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On problème politique 
Lors du Congrès du parti radical suisse, qui eut 

lieu à Lucerne le 23 mai dernier, M. le conseiller 
national Stucki a proposé la résolution suivante : 

«Le Congrès radical constate avec satisfaction 
que des milieux étendus de notre peuple, en parti
culier de la classe ouvrière, se prononcent aujour-
i'hui en faveur de principes que notre parti a tou
jours défendus. Il ne pouvait pas collaborer avec 
ceux qui étaient opposés à ces principes. Aujour-
ihui, la situation s'est modifiée. Sans doute, le 
parti ne peut-il pas adhérer au mouvement dit 
«ies lignes directrices ». Mais, un travail positif 
mec ces milieux également lui paraît possible et 
nécessaire pour résoudre les grands problèmes na
tionaux. Le parti est disposé à accorder cette col
laboration, tout en sauvegardant entièrement son 
indépendance politique. » 

Cette proposition n'ayant pas été soumise au Go-
mité central, les délégués romands notamment et 
ceux de la Jeunesse radicale demandèrent qu'elle 
soit renvoyée aux Comités cantonaux pour examen 
et étude. Il en fut ainsi décidé. 

Le lendemain déjà, la presse de droite s'empa
rait de l'affaire, la dénonçant comme un change
ment de l'orientation de la politique suisse, qui, au 
lieu de s'appuyer comme jusqu'ici sur la droite, le 
ferait dorénavant sur l'extrême-gauche, par la 
constitution d'une sorte de front populaire suisse. 

Nous verrons plus loin que c'est là une affirma-
lion absolument gratuite. 

Les organes du parti libéral-radical valaisan se
ront sans doute appelés à examiner la question. Il 
nous sera permis auparavant de donner ici quel
ques éclaircissements et notre opinion, qui évidem
ment n'engage que le signataire de ces lignes. 

* * * 

Le parti radical-démocratique suisse a été ap
pelé, sous l'influence de diverses circonstances, à 
accorder un, puis deux sièges au Conseil fédéral à 
la droite conservatrice catholique, ce parti s'étant 
officiellement rallié à la nouvelle Constitution 
qu'il avait pourtant combattue énergiquement. 

L'introduction du système de la représentation 
proportionnelle a fait perdre au parti radical la 
majorité absolue qu'il détenait aux Chambres ; ac
tuellement, le Conseil national compte 50 socialis
tes, 48 radicaux, 42 conservateurs-catholiques, 21 
paysans, 7 libéraux-démocrates, et 19 membres 
de groupes divers, indépendants, etc. , 

Aucun des partis ne détient la majorité absolue 
et pourtant jusqu'ici tous ont fait confiance au par
ti radical-démocratique en lui octroyant 4 sièges 
sur 7 au Conseil fédéral, un siège du pouvoir exé
cutif ayant été confié au représentant des paysans. 

C'est dire que pour gouverner le Conseil fédéral 
a besoin de l'appui de plusieurs partis, ce qui ne 
lui facilite guère la tâche. 

Il est, d'autre part, absolument anormal qu'un 
parti aussi important que le parti socialiste n'ait 
aucune responsabilité. 

A plusieurs reprises, deux questions importantes 
se sont posées : les radicaux doivent-ils conserver 
la majorité au pouvoir exécutif et n'y aurait-il pas 
lieu de confier un ou deux fauteuils de ce pouvoir 
au parti d'extrême-gauche ? 

Jusqu'ici aucun parti n'a voulu assumer la res-
|'. ponsabilité d'enlever aux radicaux la charge du 
; pouvoir, tant il est vrai que leur programme, leurs 

principes correspondant le mieux aux intérêts du 
pays. 

Les conservateurs constituent un parti basé sur 
'a religion ; les socialistes forment un parti de 
«asse, tout comme les paysans ; seul le pa*-ti ra
dical-démocratique, qui compte des patrons et des 
salariés, des agriculteurs, des industriels et des 
commerçants, des citoyens appartenant à toutes les 
religions, est à même d'assurer à la Suisse la paix 
religieuse, la paix sociale, un juste équilibre entre 
les forces économiques. 

La situation des partis 
La droite catholique, elle, n'a jamais ménagé 

'es minorités partout où elle se trouve en majori
té: les exemples de Fribourg, Lucerne et Valais, 
notamment, sont là pour le prouver. En matière 
fédérale, par contre, elle a généralement soutenu 
le Conseil fédéral au sein duquel elle est repré
sentée. 

On doit toutefois constater que depuis quelques 
années, les chefs de ce parti, les Walther, les Mot-
ta> etc., sont moins suivis. 

Une nouvelle école ne craint pas d'attaquer la 
Constitution fédérale, et à diverses reprises on a 

entendu critiquer les dispositions qui garantissent 
la liberté de conscience, l'école laïque, la liberté de 
culte. 

Une phalange de jeunes même ne cache pas son 
admiration pour des régimes dictatoriaux ; on de
mande la suppression du Parlement, l'institution 
du régime corporatif, etc. 

Le parti radical se doit donc de prendre garde ; 
il n'est point certain que la droite lui conserve son 
appui, à moins d'exiger des compensations, des 
concessions non seulement incompatibles avec no
tre doctrine, mais avec la sécurité même de la Con
fédération. 

Le parti socialiste, qui doit son développement, 
d'une part, au manque de prévoyance et d'évolu
tion des partis nationaux, d'autre part aux diffi
cultés présentes, a pendant longtemps réclamé la 
dictature du prolétariat et contesté la nécessité de 
la défense nationale. 

l i a su, en outre, s'adjuger les leviers de com
mande des groupements ouvriers, des syndicats, et 
par des promesses démagogiques s'est attiré des 
adhérents qui n'ont en vue que leurs intérêts ma
tériels immédiats et qui ignorent totalement la doc
trine de ce parti. 

Il n'y a rien de plus faux que de prétendre que 
le parti socialiste est le parti ouvrier. On trouve 
de ces derniers dans les autres groupements poli
tiques, notamment chez les radicaux, dont ils cons
tituent une grosse partie des effectifs. 

Par crainte de la dictature de droite, les diri
geants socialistes ont mis de l'eau dans leur vin. 

Successivement ils ont abandonné le dogme de 
la liitte des classes et reconnu la défense nationale. 

Gela suffit-il pour qu'on puisse leur accorder 
confiance et faire une entente avec eux ? 

C'est ce que nous examinerons dans un prochain 
numéro. Mr. 

L'organisation des métiers \ 

On nous prie d'insérer : 

A l'heure où l'on parle, un peu partout, de l'or
ganisation professionnelle, il y aurait lieu d'éla
borer un plan général d'action afin que des asso
ciations différentes poursuivant des buts communs 
d'organisation, n'entrent pas en conflit en créant 
des organismes qui feront double emploi.. 

Si nous nous penchons un peu sur les problèmes 
économiques, il apparaît clairement que la « pro
duction » se divise en quatre branches essentielles: 
le commerce ; l'agriculture ; la grosse industrie (fa
briques et usines) ; l'artisanat. Nous ne parlons pas 
de la production intellectuelle, qui peut servir, 
quoique moins immédiatement, à des buts maté
riels. 

S'il est certain que le commerce est en bonne 
voie d'organisation, puisqu'il possède en Valais 2 
organismes de valeur : la Chambre valaisanne de 
commerce et le Comptoir d'escompte que gère l'U
nion commerciale valaisanne ; s'il est certain aus
si que l'agriculture est en bonne voie d'organisa
tion parce que les syndicats de producteurs pas
sent des conventions avec certaines associations 
de marchands en gros, il est par contre pénible de 
constater que la grosse industrie et l'artisanat ne 
sont pas à même, actuellement, de réglementer le 
marché d'une façon effective, à cause de l'insuffi
sance d'organismes de contrôle, de propagande, etc. 

La création indispensable d'une Chambre de l'in
dustrie et d'une Chambre des métiers apparaît en
core dans les lointaines créations. 

Le but de cet article n'est pas de nous arrêter à 
ia grosse industrie, dont le marché fluctue sous 
l'effet de phénomènes plus ou moins incontrôla
bles, mais bien de voir de quelle façon l'organisa
tion de l'artisanat peut être, demain, une réalisa
tion possible. 

Par définition, l'artisanat groupe les multiples 
métiers indispensables au développement de la ci
té. Parmi ces métiers, il en est qui tiennent à la fois 
du commerce et de l'industrie : bouchers, boulan
gers, etc. Nous allons, si vous le voulez bien, éta
blir une définition un peu plus discriminatoire. 
Une profession est appelée métier ou industrie, 
lorsqu'il y a transformation, par des moyens ma
nuels ou mécaniques, d'une matière brute en une 
œuvre d'art ou en un objet manufacturé. 

Il apparaît donc clairement que l'organisation 
de l'artisanat pose plusieurs problèmes d'importan
ce qui ne se présentent pas, dans le commerce, 
avec la même acuité : 

1. éducation professionnelle, en particulier en ce 

qui concerne l'établissement des prix de revient ; 
2, rapports sociaux entre employeurs et employés 
3. écoulement de la production... 
Trop d'artisans, inhabiles dans le calcul des prix 

créent une concurrence qui se traduit par des écarts 
de prix inimaginables, inspirant ainsi une méfian
ce systématique (dans le commerce, le prix de re
vient est sensiblement équivalent au prix d'achat il 
n'y a pas transformation). 

Les conflits sociaux, les fluctuations de salaires, 
sont autant de facteurs d'instabilité (le commerce 
Valaisan est, dans la majeure partie des cas, une 
entreprise familiale d'où tous conflits sont exclus). 

Fnfin l'écoulement de la production est presque 
toujours un problème de technique commerciale... 

Le problème de l'organisation de l'artisanat étant 
posé, nous nous permettons de demander à la So
ciété, cantonale des arts et métiers comment elle 
entend résoudre le problème ? 

Si les arts et métiers restent le trait d'union en
tre le commerce, l'industrie et l'artisanat, ils seront 
appelés à jouer le rôle, fort honorable, d'arbitre, 
lors des éventuels conflits dans la production. Ils 
ne pourront toutefois s'occuper sérieusement de 
trois problèmes différents : qu'ils veuillent bien 
alors soutenir les efforts des organisations spécia
lisées qui apparaîtront un peu, si la comparaison 
est permise, comme des enfants légitimes. 

Si les arts et métiers veulent organiser les mé
tiers et les arts en particulier, qu'ils laissent le 
commerce aux commerçants et reconnaissent avec 
nous qu'il y a lieu de reprendre le problème des 
métiers par la base, en consacrant tous nos efforts 
a relever le métier. 

Un « bureau d'organisation des métiers » vient 
d'être créé à Sion par un groupe de patrons. Si 
nous attendons beaucoup de l'organisation, nous 
espérons aussi faire reconnaître aux règlements 
professionnels un statut juridique ! 

Une demi organisation, dans le régime actuel, ne 
serait que du « sur place » et il en serait tôt fait de 
nos métiers ! Le bureau d'organisation des métiers 
insiste auprès de toutes les organisations déjà exis
tantes pour qu'elles se groupent en vue de créer 
bientôt des Conseils professionnels et des Conseils 
de métiers. 

Le bureau d'organisation des métiers se met à la 
disposition de quiconque, pour tous renseignements 
et travaux accessoires, désireux uniquement de 
sauvegarder le « droit à l'existence » d'une caté
gorie intéressante de citoyens. 

Bureau d'organisation des métiers, Sion. 

Nouvelles suisses 
En vue ilu Comptoir suisse 

La 7me journée des Costumes romands 
On se souvient du grand succès remporté l'an 

dernier par la journée des costumes romands au 
XVIIe Comptoir de Lausanne. Cette année, cette 
journée aura lieu le samedi du Jeûne, 18 septem
bre, dans la salle des fêtes du Comptoir suisse, et 
sera réservée à la région du Léman. Il a été décidé 
de faire redonner, cet automne, en le remaniant 
quelque peu, le festival « Images » que l'on eut 
l'occasion, l'an dernier, d'applaudir au tir cantonal 
de Montreux, œuvre due à la collaboration de M. 
Maurice Budry et M. Carlo Boller. 

Plus de 400 exécutants assureront la réussite de 
cette manifestation qui sera donnée en matinée et 
soirée. Les exécutants seront accompagnés de la 
Lyre de Montreux. 

La fin tragique d'une recrue 
Le corps de la recrue de pontonniers Marcel-

André Schneiter, 21 ans, de l'école de recrues de 
pontonniers de Brougg, qui s'était noyé dans 
ï'Aar, le dimanche 23 mai, en rentrant d'une pro
menade en bateau, a été retrouvé mardi soir, après 
dix jours de recherches ininterrompues, à Klein-
Bœttingen, près de Zurzach, à 300 mètres en aval 
du pont sur l'Aar. 

Un ouvrier tué 
On est en train de construire un tunnel à Stalve-

dro (Airolo). Au moment où une mine explosait, 
une pierre s'est détachée de la montagne et est 
tombée sur le refuge des ouvriers. L'un d'entre 
eux, Mondia Carletto, a été tué sur le coup et plu
sieurs autres ouvriers ont été blessés. 

En passant... 

La fin d'un conflit politique 

Dernièrement, M. Haegler s'était risqué, dans 
le « Nouvelliste », à un aveu que nous avions jugé 
bon de relever, tout en constatant cependant que 
ses propos actuels étaient assez différents de ceux 
du temps passé. 

Lui qui avait toujours défendu le régime avec 
aveuglement reconnaissait enfin que le peuple en 
était las et honteux et qu'il saluait dans la joie un 
espoir de rénovation. 

Mais notre confrère a l'air le premier inquiet de 
ses révélations et dans un nouvel article il s'essaie 
à en atténuer la portée et surtout à les accorder 
avec ses jugements antérieurs. 

C'est une tâche ardue... 
M. Haegler, qui est un peu le Nicolas de Flûe du 

parti conservateur et qui a réconcilié tout le mon
de, a beaucoup de peine à ne pas tomber en con
tradiction avec lui-même, et s'il osait parodier un 
vers de Victor Hugo, il pourrait dire en parlant de 
ses adversaires : 

Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là ! 
Il voudrait nous faire croire à présent, que si le 

peuple était fatigué du régime auquel on le vouait, 
c'est qu'il n'avait plus, au fond, l'estomac très so
lide. 

Dieu sait pourtant s'il avalait des couleuvres ! 
Aux yeux de M. Haegler les dissentiments des 

magistrats du Gouvernement ne portaient ni sur 
leur programme économique et social, ni sur l'idéal 
du parti conservateur, mais sur des points secon
daires. 

Il nous met au défi de proclamer le contraire. 
Hélas ! qu'il y ait eu entre eux des désaccords 

où l'amour-propre ou l'ambition jouaient leur 
rôle, on n'en disconvient pas, mais ce serait accor
der à ces messieurs assez peu de caractère et de di
gnité que d'imaginer cette seule cause au désarroi 
dans lequel ils vivaient. 

Ainsi, pour des différends personnels ils auraient 
brisé l'unité de leur parti, compromis la sécurité 
du pays, ruiné la notion de l'autorité ? 

M. Haegler est véritablement trop sévère envers 
ses amis politiques ! 

Puisqu'il a trouvé bon d'ouvrir ce débat dont on 
conçoit mal l'opportunité en cet instant de paix, 
nous voulons bien répondre à ses objections : 

Les conflits dont retentissait le Palais de la 
Planta ne relevaient pas de la pure doctrine con
servatrice, et cela pour un motif très simple et très 
plausible à la fois, c'est que chacun s'en moquait 
royalement. 

Néanmoins, cette indiscipline et cette tension 
cadraient mal avec les beaux principes... 

Si les chefs au pouvoir ne trahissaient pas leur 
cause intentionnellement, c'est qu'ils la perdaient 
de vue, ou que leurs démêlés sans grandeur dé
tournaient leur attention de leur devoir ..véritable. 
Or, nous n'avons jamais prétendu autre chose. 

Mais pour assimiler cette guerre intestine à un 
« malentendu », il fallait la froide audace de M. 
Raymond Evéquoz ! 

A supposer qu'il ait dit vrai, que devrait-on con
clure ? 

Ceci, dont on percevra immédiatement la co
casserie : 

Le parti conservateur a agréé les conditions de 
la collaboration pour mettre un terme à ce « petit 
malentendu ». Pour la même raison il a accepté la 
démission de M. Escher, il a lâché M. Lorétan au 
profit d'un candidat dissident, et il s'est incliné 
devant la candidature de M. Fama. 

La disproportion est si flagrante entre la cause 
et l'effet, que cette thèse est indéfendable. 

M. Haegler ne peut pas raisonnablement l'ad
mettre et puisqu après avoir nié la gravité de la 
situation passée il l'a finalement reconnue, en beau 
joueur, qu'il aille avec tranquillité jusqu'au bout 
de sa pensée : 

Les griefs personnels dont les magistrats de 
l'ancien gouvernement étaient animés les uns en
vers les autres se doublaient d'un véritable et pro
fond conflit politique, et c'est pour cela que la ré
conciliation devenait impossible. 

Il y avait la politique de M. Troillet, et il y avait 
celle de M. Escher. 

La première était basée sur la notion de l'Etat-
Providence, la seconde affirmait comme une néces
sité le retour à l'ère des économies. 

Il y avait opposition entre elles. 
Chacun mettait sa vanité à ne pas céder devant 

l'autre. 
Des deux c'était M. Escher qui avait raison, et 

dès lors il n'y avait qu'un moyen de dénouer Vê-
cheveau : (Suite en 2me page) 
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Evincer M. Escher du pouvoir pour apaiser M. 
ïroillet, mais amputer ce dernier de sa majorité 
pour l'obliger à marcher dans le chemin tracé par 
son ancien collègue. 

D'une part, on sauvegardait la dignité de M. 
'ïroillet, et de l'autre on protégeait le pays de sa 
dangereuse action politique. 

Dans ses traits essentiels le programme élaboré 
par M. Escher était d'ailleurs celui des experts fi
nanciers, du Grand Conseil et de la com?nission 
des finances. 

La majorité du Conseil d'Etat l'avait repoussé 
jadis. 

Le Gouvernement d'aujourd'hui le fait sien. 
Ainsi que nous l'avons déjà souligné, le plan fi

nancier de M. Oscar de Chastonay est au fond 
semblable à celui de M. Escher et M. ïroillet en 
approuvant dans le second ce qu'il avait combattu 
dans le premier, s'adapte aux circonstances. 

Nous l'en félicitons, car il a mis fin de la sorte 
au conflit politique... 

Mais, M. Haegler n'a pas le droit d'affirmer que 
ce conflit n'existait pas ! 

L'on remet les faits au point par souci d'objecti
vité, et maintenant que le pays parait revivre et 
que le Gouvernement a repris son vrai rang, on ne 
voit pas la nécessité de ranimer les vieilles polé
miques. 

Il ne tient qu'à M. Haegler que l'on parle un peu 
d'autre chose, et puisqu'il consent à tourner ses re
gards vers l'art valaisan, nous reprendrons l'entre
tien avec lui sur ce sujet qui en vaut bien un autre. 

Le temps que nous vivons se fait tellement an
goissant, le danger de guerre est si menaçant, l'a
venir du pays paraît si incertain, que nous de
vons chercher beaucoup plus des raisons de nous 
comprendre et de nous rapprocher que des occa
sions de discorde. 

N'attendons pas pour nous unir que l'étranger 
manifeste le désir de nous séparer à jamais... 

A. M. 

Un arrêté sur nos vins 
Arrêté du 1er juin 1937, concernant la livraison, 

la réception, l'expédition et le contrôle des fruits et 
légumes du Valais. Le Conseil d'Etat du Valais 
vu la décision prise par les groupements intéressés 
faisant partie de l'Union valaisanne pour la vente 
des fruits et légumes, arrête : 

Article premier. — Livraisons par les produc
teurs : chaque producteur est tenu de livrer au mar
chand ou à son courtier sa production journaliè
re, triée conformément aux prescriptions. 

Art. 2. — Réception par les marchands : chaque 
marchand est tenu de n'accepter les livraisons 
journalières de ses fournisseurs que si la marchan
dise est triée conformément aux prescriptions. 

Si la marchandise est livrée non triée, elle ne 
doit être acceptée que comme 2me qualité (2me 
choix, fraises à confiture, etc.) 

Art. 3. — Suspension de la cueillette journaliè
re : la cueillette doit être terminée chaque jour à 
17 heures afin que les marchands et les contrô
leurs disposent du temps nécessaire pour effectuer 
leur travail. 

Art. 4. — Suspension de la réception par les 
marchands : la marchandise ne doit plus être ré
ceptionnée à partir de 18 h., aussi bien aux dépôts 
principaux des marchands qu'à leurs dépôts inter
médiaires. 

Art. 5. — Les marchands doivent faire en sorte 
que le chargement de la marchandise commence 
dès que les conditions (atmosphériques ou autres) 
le permettent afin que le service de contrôle dispo
se d'un temps suffisant pour effectuer son travail 
consciencieusement. La marchandise chargée de 
nuit ne pourra plus être contrôlée. 

Art. 6. — Le contrôle est effectué par les orga
nes de la Fruit-Union Suisse, à Zoug. sur les mê
mes bases que les années précédentes. 

Art. 7. — Les infractions au présent arrêté doi
vent être signalées à l'Office central de l'Union va 
laisanne pour la vente des fruits et légumes, à 
Saxon, par l'entremise du chef contrôleur ou des 
organes compétents (Féd. val. de producteurs, syn
dicats locaux de producteurs, Union des expédi
teurs de fruits du Valais « Unex » ou leurs mem
bres) avec indication de preuves (témoins, bons, 
etc.) Les infractions commises sont passibles de 
sanctions de la part de la Féd. val. de producteurs, 
respectivement de l'Unex, qui sont appliquées de la 
façon suivante : lors d'une première infraction, il 
sera donné un avertissement. S'il y a récidive, une 
amende allant de 5 à 50 fr. sera prononcée et une 
troisième infraction entraînera l'exclusion du 
membre de l'organisation dont il fait partie. 

Ce qu'est le « jus de raisin » 
(Gomm.) Le « Jus de raisin » est avant tout une 

boisson désaltérante, agréable et rafraîchissante qui 
n'est autre que du moût non fermenté, et que l'on pour
rait comparer à du soleil en bouteille. 

C'est aussi une boisson très riche en matières nutri
tives que la fermentation ferait inévitablement dispa
raître, en partie du moins, sans compter que le vin fer
menté ne convient pas à toute constitution physique. 

Les enfans peuvent donc et doivent en consommer, 
puisqu'il assure le renouvellement de leur organisme, 
et qu'il sert en même temps de moyen de cure présen
tant sur certains autres cet avantage d'une boisson a-
gréable, dont on ne tarde pas à devenir friand. 

D'autre part, les médecins les plus autorisés le pres
crivent aux malades, parce qu'il est de nature à leur 
rendre des forces en très peu de temps. 

Mais nous insistons surtout sur cette particularité 
que le « Jus de raisin » ne doit pas être considéré com
me un luxe, mais comme un facteur d'alimentation qui 
s'avère de plus en plus nécessaire. Si l'usage de cette 
boisson se généralise, il contribuera à la santé de ceux 
qui le consomment fréquemment, tout en procurant à 
nos vignerons une possibilité nouvelle de débouché 
pour leurs produits. 

La maison Tavelli à Sierre a fait des essais con
cluants et peut aujourd'hui produire le « Jus de rai
sin » à un prix très abordable. 

Nouvelles du Vaiais 
Dans le service du feu \ Un Incendie à Ayent 

Jusqu'ici, de nombreux conflits ont surgi quant 
au règlement des frais lorsque, en cas de feu, il 
était fait appel aux pompiers (notamment aux 
pompes à moteur) des autres communes. 

Martigny-Ville, entre autres, a fait des expé
riences assez désagréables. 

Sur la proposition du Département de police, 
militaire et forêts, que préside M. A. Fama, le 
Conseil d'Etat a pris l'arrêté suivant, qui règle la 
question : 

« Article premier. — L'intervention des pompes 
a moteur ou autres engins ne sera refusée en aucun 
cas aux communes ayant demandé du secours par 
un membre de l'autorité communale ou membre 
dirigeant du corps des sapeurs-pompiers, ceci pour 
autant qu'il y ait de l'eau en suffisance pour l'ali
mentation des engins de ce genre (réservoirs, é-
tangs, canaux, rivières ou ruisseaux) afin que leur 
intervention puisse être utile. 

Art. 2. — Les frais effectifs occasionnés à une 
commune portant secours à une autre commune, se
ront à la charge de cette dernière. Nous entendons 
par frais effectifs : les transports, la solde des hom
mes, les carburants et la subsistance. La commune 
d'où est parti l'appel au secours sera redevable de 
ces frais, même en cas de réquisition inutile. 

Art. 3. — La commune propriétaire de la pom
pe ou des divers engins, supportera les frais de la 
mise en état du matériel et les dégâts éventuels de 
ce dernier. 

Art. 4. — En cas de grave incendie ou autre si
nistre et, à la demande de la commune sinistrée, les 
frais d'intervention inhérents à l'article 2 seront 
supportés entièrement ou en partie par le fonds 
spécial de la police du feu de l'Etat : 

a) lorsque la commune sinistrée devra faire ap
pel à la charité publique ; 

b) lorsque la commune sinistrée ne peut norma
lement supporter ces frais d'intervention. 

Ainsi arrêté le 25 mai 1937, à Sion. » 

IJU mort dunconseiller radical 
sédunois 

Les travaux du Rhône à Fully. — 
Bien que jusqu'ici le Rhône n'ait pas débordé, on 
constate à Fully une situation anormale. 

Les travaux d'endiguement non seulement se ré
vèlent insuffisants, mais par suite de la destruction 
du colmatage naturel, il se produit des infiltrations 
telles que de nombreux terrains en pleine culture 
sont inondés. 

Le Conseil communal de Fully s'est rendu sur 
place pour étudier la question et la proposition a 
été faite de demander à l'Etat l'arrêt immédiat 
des travaux en cours qui constituent un danger. 

Une conférence à laquelle participent M. le con
seiller. d'Etat Anthamatten et des ingénieurs, exa
minera la question. 

Il s'avère de plus en plus que la Dranse forme 
à son embouchure dans le Rhône un véritable bar
rage. 

C'est donc le cours de cette dernière qui devrait 
être corrigé en premier, et les travaux du Rhône 
devraient commencer aux Follatères. 

Mr. 

Un r o c h e r qui s e d é s a g r è g e . — Un ro
cher de 40 mètres cubes s'est détaché d'une paroi 
dominant St-Nicolas et dans sa chute il a grave
ment détérioré une place de tennis, endommagé la 
voie ferrée et finalement il tomba dans une écu
rie, sans toucher l'unique porc qui s'y trouvait. 

Il n'y a pas eu d'accident de personne. 

S o c i é t é d 'h is to ire du Valais romand. — 
L'assemblée générale de printems se tiendra di
manche 6 juin, à Hérémence, dans la salle de l'an
cienne Maison de Commune, à 14 h. 30. 

Les travaux suivants y seront présentés : M. le 
député Bourdin, président d'Hérémence : Aperçus 
sur la commune d'Hérémence : M. l'abbé Meytain. 
curé d'Hérémence : La paroisse d'Hérémence, so7i 
église, ses chapelles ; M. Sierro, instituteur à Hé
rémence : Les dernières chasses à l'ours dans le Val 
d'Hérémence ; M. J.-B. Bertrand, pharmacien à 
St-Maur'.ce : A travers la littérature du Val d'Hé-
rens. 

Tous les amis de l'histoire sont cordialement in
vités. 

Fédération romande des 
vignerons 

Depuis longtemps, la F. R. V. sollicite les auto
rités fédérales compétentes de prendre les mesures 
nécessaires pour protéger efficacement notre vi
gnoble. Toutes les dispositions prises jusqu'ici n'ont 
été que des palliatifs ; aucune n'apporte de solution 

Depuis la dévaluation, la politique du Conseil 
lédéral en vue de ranimer les échanges commer
ciaux avec l'étranger, si elle résorbe partiellement 
le chômage, par contre elle affaiblit quelques bran
ches, dont la viticulture en particulier. 

L'avis.des importateurs prédomine à Berne. La 
population vigneronne représente une minorité aux 
yeux des autorités fédérales, des négociateurs of
ficiels et des chefs de l'industrie d'exportation. Le 
vignoble peut donc être sacrifié sans que pour ce
la, la Suisse soit bouleversée. Les 7/10 du vignoble 
suisse sont situés en terre romande. Il est donc 
d'autant plus facile à nos confédérés de négliger 
ou d'oublier que les intérêts du vignoble sont liés 
étroitement au sort de l'économie de la plupart des 
cantons romands. 

L'avenir du vignoble romand est menacé. La F. 
K-. V. a observé le silence ^sur cette question aussi 

Une maison et une grange détruites 

(Inf. part.) Hier soir, les pompiers de la région 
d'Ayent étaient alarmés : un incendie avait éclaté 
dans le hameau de Blignoud, situé dans la com
mune. 

Un maison d'habitation appartenant à MM. Jo
seph Gaudin et Delitroz Victor, et comprenant 
deux étages, était la proie des flammes. 

Ce sinistre prit rapidement de grandes propor
tions et une grange-écurie attenante au bâtiment 
principal fut embrasée également. 

Les pompiers durent se borner à protéger les 
immeubles voisins. 

L'on sauva le bétail et une partie du mobilier. 
Les dégâts importants sont couverts par une as

surance. 
Ce sinistre apparaissant comme suspect à la gen

darmerie, elle a délégué ses agents sur lès lieux 
pour ouvrir une enquête. 

Le duc de Windsor a passé 
en Valais 

(Inf. part.) Le duc et la duchesse de Windsor 
qui viennent de se marier à Candé ont quitté Pa
ris hier soir avec l'Orient-Express pour leur voya
ge de noces. 

A Lausanne où ils se sont arrêtés, un discret ser
vice d'ordre avait été organisé et le public ne se 
méfia de rien. 

Le duc et la duchesse de Windsor sont repartis 
à 6 heures 48 dans la direction de Birgue et de l'I
talie, et ce matin ils ont donc traversé le Valais, 
tâchant de dépister les reporters qui depuis des 
mis ne les abandonnent plus. 

Les CFF avaient mis un wagon-lit spécial à leur 
disposition : 

Puissent-ils faire un beau rêve... 

U n e d i m i n u t i o n d e 30 %. — Jusqu'à pré
sent, le bénéfice net de la vente des cartes Pro In-
firmis pour 1937 accuse une diminution de 30 % 
sur celui de l'an dernier. Nous espérons que ce ré
sultat s'améliorera au cours des prochains mois, 
car de nombreuses séries de cartes conservées par 
leurs destinataires n'ont pas encore été payées. Or 
les besoins des anormaux ne diminuent pas. On est 
donc prié d'acquitter le prix des cartes en utilisant 
le bulletin de versement reçu à cet effet (compte 
de chèques postaux dans chaque canton : Pro In-
tirmis. vente de cartes). 

Un chalet incendié à Arbaz. — (Inf. 
pari.) Un chalet appartenant à M. Carro et isolé 
dans les Mayens d'Arbaz, a été détruit par un in
cendie, en l'absence de son propriétaire. 

Comme le feu s'est déclaré loin de tout témoin, 
les pompiers n'ont pas été alarmés. 

Une enquête est ouverte. 

A la g a r n i s o n d e S t -Maur ice . — Ven
dredi 4 juin, le Gr. art. fit. 2 mobilise à St-Mau
rice. sous les ordres du lieut.-colonel Mamin ; ad
judant, le ler-lieut. A. Dupraz. Q.-M., ler-lieut. 
Zimmermann. 

La Cp. art. fort. 4 (cap. Gilliard) stationnera à 
Daillv jusqu'au mardi 8 juin, du 8 au vendredi 11 
juin, aux Plans sur Bex et rentrera ensuite à Dail-

La Cp. art. fort. 5 (cap. Renaud) a pris ses can
tonnements à Bex. Mercredi 9 juin, elle rentrera 
au fort où elle stationnera jusqu'à la fin du cours 
de répétition. 

La première semaine sera utilisée à l'instruction 
individuelle et à divers exercices de tir au fusil, au 
canon et à la mitrailleuse, dans le cadre des unités. 

A partir du lundi 14 juin, le Gr. art. fort. 2 fera 
un exercice combiné, avec tirs au canon dans le 
secteur Est, région Ausannaz-Pont de Nant-le Ri
chard, et dans le secteur Sud, région col du Demè-
cre-Fully-Alesses. 

Le Gr. art. fort. 2 sera licencié le samedi 19 juin. 

longtemps qu'il y avait espoir d'obtenir des résul
tats tangibles et suffisants à Berne. Mais mainte
nant que la F. R. V. a acquis la conviction que ses 
démarches futures auprès des autorités fédérales 
compétentes seront vaines, il est de son devoir d'en 
informer les vignerons. La F. R. V. les renseigne
ra objectivement sur l'ensemble du problème, aux 
fins que les producteurs prennent, en connaissance 
de cause, les décisions qu'ils jugeront utiles pour 
conserver le vignoble romand et partant, l'existen
ce de leurs familles. 

Les quelques considérations émises ci-dessus ont 
engagé le comité de la F. R. V. à fixer une assem
blée extraordinaire des délégués, à Lausanne, le 
samedi 5 juin 1937. à 14 h. 30, au Restaurant des 
deux Gares (vis-à-vis de la gare CFF) avec l'ordre 
du jour suivant : 1. situation du vignoble : 2. né
gociations avec les autorités fédérales ; 3. déci
sions relatives au maintien du vignoble romand 
menacé : 4. propositions individuelles. 

Chacun comprendra l'importance que revêt cet
te réunion et tous les délégués ayant reçu une car
te feront leur possible, malgré la période des gros 
travaux, pour donner suite à la convocation. D'au
tre part, les vignerons qui s'intéressent au problè
me traité, peuvent assister à l'assemblée avec voix 
délibérative. Pour le Comité de la F.R.V.: 

A, Paschoud, prés. ; H. Blanc, secr. 

M. Charles Bonvin 
La population sèdunoise et le Valais tout entie, 

ont fait des obsèques émouvantes à M. Charle, 
Bonvin, qui (ut président de l'« Union valaisania 
des marchands de vins » et qui s'appliqua avec tan 
de clairvoyance et d'équité à favoriser les transat: 
lions des vignerons avec les marchands. 

On gardera à cet homme de cœur un souvenu 
ému et reconnaissant. 

La vie 
Impôts sédunois 

On a calculé que le tiers des impôts sédunoi: 
pour 1936 n'est pas encore rentré, en dépit de 1; 
pression exercée sur les contribuables récalcitrants 

Il reste, en effet, 220.000 fr. environ à percevoir 
C'est tout de même un signe éloquent de la dure 

té des temps. 
Certains conseillers communaux qui se propo 

saient dernièrement d'augmenter les impôts n'au 
raient lait ainsi qu'aggraver une situation déjà biei 
délicate, et qu'ils auront de la peine à dénouer. 

Il est évident que la commune qui a besoin d'ar 
gent ne peut pas rester indifférente à la noncha 
lance du contribuable et qu'elle va tout mettre ei 
œuvre pour rentrer dans ses fonds. 

l'u concert de l'Harmonie 
Hier soir, dans les jardins de la Planta, l'Har 

monie municipale a donné un grand concert pu 
blic sous la direction de M. Maurice Viot. 

Les nombreux promeneurs ont pris le plus vif in 
térêt aux productions de nos musiciens et garden 
rie cette agréable soirée un excellent souvenir. 

Le retour des soldats 
Les soldats de l'école d'artillerie qui séjournaien 

depuis quelque temps dans la région d'Arbaz oi 
ils effectuaient des tirs, sont rentrés jeudi après 
midi à Sion. 

Toute la troupe, qui avait lait la course à piec 
défila en bon ordre devant le colonel Grec et pai 
sa tenue et son allant elle fit une excellente im
pression. 

L'assemblée primaire 
La dernière assemblée primaire avait réuni à 

Sion un nombre restreint de citoyens, et c'est dans 
une indifférence voisine de l'ennui que les comptes 
de la commune furent épluchés. 

M. le président Kuntschen répondit avec bonne 
grâce à toutes les demandes de renseignements. 

M. Henri Roten eût aimé qu'on dénonçât l'em
prunt de 1925 qui est à un taux d'intérêt trop éle
vé, mais comme il n'est pas arrivé à échéance, on 
ne peut répondre à ce vœu pour l'instant. Ce sera 
pour plus tard. 

On sait que des experts commis à l'examen des 
affaires des Services industriels ont écrit un rap
port qui n'est pas destiné à la publicité. M. Pierre 
de Riedmatten regrette que le public ne puisse en 
prendre connaissance et M. Kuntschen en expose 
les points essentiels. 

Ce rapport contient des directives et des con
seils dont on saura tirer profit. 

On apprend que l'examen des sources de Cham-
plan sera poursuivi consciencieusement. 

M. Pierre de Riedmatten verrait d'un bon œil la-
création d'un bureau de dédouanement à Sion. 

La modification du règlement de police tendant 
à la fermeture des magasins à 19 heures toute lan-
née à l'exception des samedis et des veilles de 
jours fériés soulève une nouvelle discussion, mais 
le projet l'emporte à la fin par 57 voix contre 2. 
Des exceptions adouciront la règle et consoleront 
MM. René Richard et Amacker qui avaient com
battu la thèse officielle exposée par M. Victor de 
Werra. 

Une discussion passionnée surgit au sujet de 
l'emprunt de la société du gaz du Valais romand-

Après avoir entendu les objections de MM. Pier
re de Riedmatten, René Spahr, Fluckiger, Paul de 
Rivaz et les explications de M. Kuntschen, on est 
heureux d'enregistrer que cet emprunt sera renou
velé à des conditions plus avantageuses. 

Au cours de l'assemblée primaire, le Conseï 
communal de Sion a dévoilé ses projets pour un 
nvenir prochain : 

Il a l'intention de construire une grande sale 
pour le Grand Conseil, de mettre à exécution le 
chenal du lit du Rhône et de construire une route 
de Sion à Montana. 

Le budget de la ville pour 1936 boucle par un 
déficit de 54.304 francs. Il est plus faible de 2000 
francs environ de celui qu'on avait prévu. 

Quant au bilan de clôture, il accuse une dette 
publique de 9.405.064 francs. 



LE C O N F É D É R É 

La We à Martigny 
Aux a p i c u l t e u r s d u dis t r ic t d e Mar t igny 

Assemblée générale. — Dimanche 30 mai à 14 h., 
s'ouvrait sous les meilleurs auspices l'assemblée des api
culteurs du district de Martigny, présidée par M. Louis 
Michaud, de Bovernier. La séance eut lieu à La Bâtiaz. 

M. le président, avec son affabilité habituelle, prodi
gua à la Sté qui lui est chère des paroles de bienvenue 
tt des conseils judicieux: M. Michaud représente le 
type parfait de l'homme intègre, loyal et bon. Il ex
prima aussi sa satisfaction de voir s'augmenter de 
uelques participants le groupe des sociétaires. Le co

mité a été réélu au complet et se trouve être pour le 
mieux. M. Maurice Cretton de La Bâtiaz, dans une 
causerie simple et explicite, a adressé au nom de la 
Municipalité des paroles de bienvenue. Il proposa en
suite de planter dans nos forêts des arbres miellifères 
tels que le tilleul, l'érable qui voisineraient avec le roi 
incontesté, le sapin. 

M. R. Guigoz, de Saxon, donna une conférence des 
plus intéressantes sur les soins à donner aux abeilles 
au printemps. Il a été décidé ensuite que la prochaine 
assemblée aura lieu à Isérables qui est un site char
mant. Il y eut pour terminer la visite traditionnelle au 
rucher de M. Frossard où était réservé le meilleur ac
cueil. En dehors des sociétaires apicoles se trouvaient 
de nombreux amateurs de cet aliment délicieux qu'est 
lé miel. Nul n'ignore en effet que si la poésie, le chant, 
la musique rendent les mœurs pacifiques, le miel y 
contribue aussi, quoique d'une façon plus matérielle : 
d'une saveur exquise, il fait les délices des petits et des 
grands, assurant la longévité. Il a même la propriété 
de rendre plus coulant messieurs les diplomates... 

Je n'aurai garde d'oublier le verre d'amitié offert 
gracieusement par la Municipalité de La Bâtiaz ; des 
propos aimables furent échangés ainsi que des vœux 
pour la prospérité de l'apiculture. X. 

Société des a r t s et mé t i e r s , M a r t i g n y 
Les sociétaires sont convoqués en assemblée générale 

pour ce soir vendredi 4 juin à l'Hôtel Kluser, Marti
gny, à 20 h. 15 précises. Ordre du jour : 
1. Lecture du protocole assemblée générale 1936 ; 
2. Lecture des comptes ; 
3. Rapport des vérificateurs ; 
4. Budget pour 1937 ; 
5. Lecture des différentes séances du Comité central 

et de l'assemblée générale ; 
6. Secrétaire cantonal - Coopérative de cautionnement; 
7. Nominations statutaires : comités, délégués ; 
S. Divers. 

Cet ordre du jour est très important, vu les projets 
de la Caisse de cautionnement et du Secrétariat canto
nal, qui sont déjà adoptés par l'Union cantonale. La 
section de Martigny s'est réservée de faire ratifier ces 
deux questions par l'assemblée générale. 

Nous comptons surtout sur la présence des artisans et 
commerçants même non sociétaires. Le Comité. 

A r r ê t s d u t r a m 
Ce matin, a eu lieu sur place à Martigny, une confé

rence entre MM. Fama, chef du Dépt de Police, Marc 
Morand, président de Martigny-Ville, J. Couchepin, 
président de la Sté du tram, C. Sauthier, directeur, Vol-
ken, chef du bureau des automobiles, pour régler la 
question de la circulation. Il a été décidé que doréna

vant le tram s'arrêterait en montant tête devant le 
magasin Ménard, en descendant tête devant la colon
ne milliaire. 

P h a r m a c i e d e service 
Du 5 au 12 juin : Pharmacie Closuit. 

P i e r r e B l a n c h a r d a n s « Le c o u p a b l e » 
Nous sommes heureux d'aviser les amis du cinéma 

que le film Le Coupable a obtenu le Grand Prix de la 
Critique cinématographique. 

Pierre Blanchar fait une création remarquable dans 
ce film. Tiré du roman bien connu de François Cop-
pée, cette production a le privilège d'être interprétée 
par des acteurs de grande classe : Signoret, Madeleine 
Ozeray, Marguerite Moreno. 

C'est un des plus beaux films de la saison, qui a été 
retransmis dernièrement par Radio Suisse romande. 

Ne le manquez pas. 

Confédération 
Berne en fleurs 

Samedi et d imanche 5 et 6 ju in ont lieu les jour 
nées d 'ouverture de la manifestat ion organisée 
dans la ville fédérale, sous le nom de « Berne en 
fleurs », de juin à septembre. 

U n p rog ramme magnif ique est prévu, notam
ment d imanche un cortège de 3000 enfants, orga
nisé pa r la direction des écoles ; en 32 groupes 
différents, il montre la fleur du pr in temps jusqu 'à 
1 automne, la fleur au j a rd in rustique, dans la mon
tagne, à la maison, dans les champs et dans les fo
rêts. Le même jour a lieu la 1ère journée suisse de 
musique des jeunes garçons. 

Pour tous renseignements s 'adresser au bureau 
officiel de renseignement, Bundesgasse 18, Berne, 
tél. 23.951 et 37.237. 

Le -Ame centenaire 
de l'Université de Lausanne 

La célébration de ce 4me centenaire a commencé 
hier soir jeudi , dans le parc de l 'Abbaye de l 'Arc 
à Montbenon. 

C'est en 1537 que fut fondée l 'Ecole de Lausan 
ne qui, au début, fut un simple séminaire protes
tant ; il se développa au cours des X V I I m e et 
X V I I I m e siècles et devint une Académie ; t rans
formée par la loi de 1837, l 'Académie devint une 
Univers i té en 1890. 

A la Régie fédérale des chevaux il 

L a régie fédérale des chevaux ayan t été sup
pr imée le 1er avril comme division adminis t ra t i 
ve indépendante et ayan t été ra t tachée à la divi
sion des troupes légères et à l'office vétér inaire , le 
Conseil fédéral vient de décider de ne lui donner 
non plus un directeur mais un commandan t . Le 
l ieutenant-colonel M a x T h o m m e n , de W a l d e n -
burg, jusqu'ici adjoint à la régie des chevaux, a 
été désigné comme commandan t . 

Les hôteliers se sont réunis 
L'assemblée des délégués de la Sté suisse des hô

teliers, qui durera trois jours , s'est réunie à Enge l -
berg sous la présidence de M. Seiler (Zermat t ) . E l 
le coïncide avec le congrès suisse des hôteliers. 

Le secrétaire de la société, Dr M. Riesen, a fait 
un exposé de la situation de l 'hôtellerie. E n dépit 
d 'une légère amél iorat ion due pr inc ipalement à la 
dévaluat ion, les anciens postulats doivent être 
maintenus . L 'hôtel ler ie réclame énergiquement que 
des démarches soient faites pour rétablir la liberté 
du tourisme internat ional , pour r endre plus étroite 
la collaborat ion avec les banques et les créanciers 
afin d 'al léger les charges de l 'hôtellerie, respecter 
s tr ictement l ' interdiction de construire de nouveaux 
hôtels, alléger l 'hôtellerie pa r la réduction des 
droits de douane, des cont ingentements , taxes fis
cales et autres . Il importe aussi de former un per
sonnel capable . 

Le régime « rail-route » 
Nous apprenons que le Dépar t emen t fédéral des. 

postes et chemins de fer déposera, lundi prochain, 
sur le bureau du Conseil fédéral , son nouveau p r o 
jet concernant la réglementa t ion du trafic routier 
et du rail . Ce projet a la forme d 'un article muni 
de la clause d 'urgence, puisque aussi bien la régle
mentat ion proposée ne sera que temporai re et de 
vra être remplacée plus ta rd par un régime por
tant sur l 'ensemble du problème des t ransports et 
faisant l 'objet d 'un article constitutionnel soumis 
au peuple. 

Le Gothard est ouvert 
Selon un communiqué de l 'association pour la 

route du Gotha rd , à Lucerne , le tronçon du Go
thard entre Gœschenen et Airolo est ouvert à la 
circulation depuis mercredi soir. 

Viticulteurs 11 
Protégez efficacement vos vignes contre le MILDIOU et les vers de la vigne, 
PAR L'EMPLOI DU 

en pulvé
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Pour la lutte contre la COCHYLIS et l'EUDEMIS. l'Arséniate de Chaux 
ARESINE est avantageusement additionnée à la Bouillie cuprocalcique. 

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

Vente exclusive pr le Valais t Albert Vernay, Saxon 

L'obscurcissement involontaire 
Mercredi , tîne^ équipe d 'ouvriers procédaient à 

une manœuvre à l 'usine thermique de secours à 
Pla inpala is , lorsqu'un « rail » de 3000 volts s'a
morça brusquement avec la terre. U n e violente 
explosion s'ensuivit au cours de laquelle un des ou
vriers, M. Georges Morgan , fut gr ièvement brûlé. 
I 'explosion a provoqué la suppression générale , 
fie courte durée, du courant dans tout le canton. 

Les idées de M. Stuchi 
et le Conseil fédéral 

Jeudi , au Conseil fédéral , un long échange de 
vues a eu lieu sur les questions soulevées pa r le dis
cours prononcé au congrès radical de Lucerne pa r 
M. Stucki. 

Le Conseil fédéral est d'avis que la coalition 
gouvernementa le actuelle au par lement est meil
leure et fonctionne mieux qu 'on ne l 'admet parfois. 
El le s'est main tenue dans les périodes les plus dif
ficiles. L a major i té pa r lementa i re comprend tous 
les part is et groupes qui se placent clairement sur 
le te r ra in nat ional , sur le te r ra in de l ' ini t iat ive p r i 
vée et de la propr ié té privée, et non pas sur le ter
rain du socialisme d 'Etat . Le Conseil fédéral est 
d'avis que ce front gouvernementa l doit encore 
être renforcé et développé, mais il désirerai t aussi 
que la base gouvernementa le fût élargie. Cet é lar
gissement résul tera peu à peu de la collaborat ion 
avec d 'autres forces. U n e occasion a été donnée 
par la discussion du p r o g r a m m e économique sous 
forme d 'un nouvel article consti tutionnel et pa r la 
mise au point définit ive du p rog ramme financier. 
On ver ra ici si les part is du mouvement des lignes 
directrices, aujourd 'hui dans l 'opposition, pourront 
être gagnés à une collaboration pour le bien être 
du pays. C'est de cette disposition et, espère-t-on, 
de la collaborat ion réelle, que résul tera un r app ro 
chement dont il faudra alors t i rer les conséquences. 

A travers le monde 
Le général Mola s'est tué en avion 
Radio-Salamanque annonce que le général Mo

la, animateur de l'offensive nationale de Biscaye 
et l'un des meilleurs lieutenants de Franco, a été 
tué, jeudi, au cours d'une reconnaissance aérienne 
en Biscaye. 

L'avion du général Emilio Mola, chef des armées 
du nord, a fait une chute en raison du brouillard. 
Le général est mort ainsi que son aide de camp, 
deux officiers de son état-major et les deux pilotes 
de l'avion. 

» » » 

Une corniche sur une terrasse 
U n e fillette blessée mor te l lement 

Un grave accident s'est produit, jeudi après-
midi, à la terrasse d'un café des grands boulevards 
à Paris, où, vers 17 h. jeudi, une corniche s'est ef
fondrée. Des moellons, des morceaux de fer soiit 
lombes sur la toile de la tente abritant la terrasse. 
La toile fut crevée, plusieurs consommateurs fu
rent atteints. Une fillette a été blessée mortelle
ment à la tête. 

* * * 
Le feu à bord d'un cargo 

Le feu a éclaté à bord du cargo allemand Oliva, 
à 150 milles au nord-ouest de Manille. Le sinistre 
s'est déclaré à la suite d'une violente explosion 
provenant d'un stock de celluloïd. Cinq marins ont 
été grièvement brûlés. 

Le mariage du duc de Windsor 
La cérémonie du mar iage du duc de Windsor et 

de Mrs Wal l i s Simpson s'est déroulée hier jeudi 
au Château de Candé . Voici ce qu 'en dit l 'envoyé 
spécial de l 'Uni ted Press : 

Le duc de Windsor , qui fut p e n d a n t 326 jours 
à la tête du plus g r a n d Empi re du monde , s'est 
marié jeudi avec l 'Américaine, deux fois divorcée, 
Wal l i s War f i e ld , pour l ' amour de qui il a renon
cé à son trône. Edouard , pendan t un quar t de siè
cle prince de Galles et l 'homme le plus popula i re 
d 'Angle te r re , a fêté son mar iage loin de sa pat r ie 
et en l 'absence de sa famille. 

J ' a i pu assister à la cérémonie très simple du 
mar iage civil, qui n ' a duré que quelques minutes. 
M. Mercier , en sa quali té de maire , lut les phrases 
courtes du code Napoléon, enjo ignant à l 'époux de 
protéger sa femme et à l 'épouse d'obéir à son mar i . 

Puis il a demandé au duc : « Dav id Windso r , 
voulez-vous p rendre Wal l i s W a r f i e l d pour fem
me ? » L 'anc ien monarque, répondi t p a r un oui très 
ferme. Après avoir posé la même question à la 
fiancée, le mai re cont inua : « Au nom de la loi, j e 
déclare que le mar iage entre Dav id W i n d s o r et 
Wal l i s War f i e ld est consommé. » 

M. Mercier s 'avança ensuite vers les époux pour 
leur présenter ses vœux et adresser quelques mots 
à son Altesse royale et à M a d a m e la duchesse de 
Windsor . Les heureux époux reçurent ensuite les 
félicitations de toute la société qui n 'é ta i t pas p r é 
sente lors de la cérémonie civile, puis les époux, à 
la tête d 'un cortège élégant , se rendi rent dans la 
salle de musique, où eut lieu le mar iage religieux. 
Malgré la protestation de l 'archevêque de C a n -
terbury, le révérend Anderson Ja rd ins a célébré 
le mar iage . 

L a salle de musique d 'où l 'on joui t d 'une vue 
splendide, était é l égamment décorée de fleurs. Le 
piano et les meubles anciens avaient fait place aux 
34 sièges destinés aux hôtes. Les deux époux reçu
rent à genoux la bénédict ion du révérend et la ba
gue, dont l 'or provient de la seule mine qui se 
trouve dans le R o y a u m e - U n i : au Pays de Galles . 

Cette cérémonie , -d 'une sobriété faisant un con
traste f rappant avec la magnificence inouïe du 

couronnement de Londres , étai t dé jà terminée, les 
hôtes se levèrent pour féliciter le duc et la duches
se. Bien que le gouvernement br i tannique ai t in
terdit aux hauts fonctionnaires et aux dignitaires 
de la Cour de p rendre par t à la cérémonie, sir Got -
frey Thomas , qui fut longtemps le secrétaire du 
duc de Gloucester, serra la main aux jeunes m a 
riés. Quand tout fut terminé, le duc et la duches
se se mirent pour dix minutes à la disposition des 
photographes , puis toute l 'assistance se rendi t dans 
la salle à manger où un déjeuner exquis fut servi. 

M. Mercier reçut une somme rondelet te pour 
des œuvres de bienfaisance et, en souvenir de cet
te g rande journée , la nappe de la table de noces. 
L a peti te ville de Monts est animée d 'une vie inac
coutumée : des centaines de journal is tes des deux 
hémisphères et d ' innombrables curieux rempl is
sent les rues décorées. Toutes les voies conduisant 
au château étaient ent ièrement gardées pa r un r é 
seau de gardiens de police. 

Le duc de W i n d s o r ferait son voyage de noces 
sur la côte da lmate . 

F ê t e r o m a n d e d e lu t t e suisse 

Monthey, le 6 juin 1937 

Quand ces lignes paraîtront, nous serons à la veille 
de la manifestation si impatiemment attendue de tous 
nos lutteurs romands, ainsi que du public resté fidèle 
à notre beau sport national, celui-là même que nos 
ancêtres pratiquaient dans leurs fêtes alpestres et qui 
les rendait redoutables à ceux qui voulaient attenter 
à leurs libertés. 

Les luttes commenceront à 8 h. du matin sur 6 ronds 
de sciure. Le canton de Vaud, à lui seul, enverra pres
que la moitié de l'effectif des lutteurs inscrits, dont un 
beau lot de couronnés ; les Krebs, Liechti, Reymond, 
Aeberhard, Mayer, seront ses plus dangereux outsiders. 
Neuchâtel sera défendu par les Jeanneret, Ramseyer, 
etc. Tandis que Genève mettra dans la balance les 
lutteurs qui ont nom : Jenni, Kropf, Kuchen, etc., les 
FriBourgeois aligneront un contingent de 25 lutteurs, 
parmi lesquels Bongard, Gendre, Bulliard, Colliard 
sont de jeunes gloires avec qui leurs adversaires de
vront compter. 

Quant au Valais, la dernière fête cantonale de lut
te à Sion nous a fait voir une pléiade de pugilistes qui 
se classeront certainement en bon rang ; nous voulons 
parler des Zimmermann, Leuzinger, Eyer, Grau, Gard, 
etc. C'est donc bien un tournoi en règle que vont se 
disputer nos lutteurs romands. Monthey s'apprête à les 
recevoir avec la bonne vieille hospitalité qu'elle a pra
tiquée de tout temps à l'égard de ses hôtes. 

Un train spécial sera mis en circulation le dimanche 
soir pour permettre aux visiteurs du dehors de rester 
quelques instants de plus à Monthey, tout en assurant 
la communication avec la ligne Simplon-Lausanne. 

Il sera vendu dimanche le programme de fête con
tenant l'horaire général de la manifestation, la liste nu
mérotée des lutteurs permettant de suivre les luttes a-
vec plus d'intérêt, ainsi que le programme des concerts 
de samedi et dimanche soir. _ 

Tous les amis de notre plus ancien sport national se 
donneront rendez-vous à Monthey le 6 juin. 

Le Comité de presse. 

Avant le T o u r d e F r a n c e 

Quatre Suisses sont déjà engagés pour disputer le 
prochain Tour de France cycliste : Zimmermann, Am-
berg, Saladin et René Pédroli, ce dernier fixé en Bel
gique. 

Les Italiens ont à leur tour fait connaître leurs re
présentants : Bartali, Valetti, Generati Cervadei, U -
matti Rossi, Martano, Vicini, Favalh et Romanath. 
Les 4 individuels seront : Molinar, Morelli, Simonini 
et Patti. 

La France n'a pas encore formé définitivement son 
équipe ; Speicher, R. Lapébie, Le Grevés, Archambaud, 
Chocque, Thiétard et Cloarec sont partants certains ; 
les 3 autres sont à choisir entre Gamard Tanneveau, 
Lesueur, Marcaillou et le gagnant du Wolber. 

Les b e a u x t i r s de n o s m a t c h e u r s 

Le récent entraînement de nos matcheurs au fusil en 
vue du tir international d'Helsingfors a eu heu à La-
chen (Schwyz) ; les résultats en sont réconfortants. 5 de 
nos hommes ont dépassé le chiffre magnifique de 1100 
points et Tellenbach réussit, à genoux, 387 dépassant 
de 6 points le record mondial et de 2 points le meilleur 
résultat finnois au dernier entraînement. Il est vrai que 
les Finlandais sont supérieurs au tir couche ; leur meil
leur résultat est de 391, tandis que Reich notre repré
sentant le plus fort à cette position, fit 386. 

Les tireurs au pistolet ont également brillé et Fluc-
kiger, avec 548 points, bat d'un point le record mondial 

Le prochain « training » aura lieu à la fin du mois 
à Langenthal et durera trois jours. 

Ensevel is v ivants 
Une montagne de sable s'est écroulée dans le district 

de Schwetz sur une largeur de plus de 100 m. enseve
lissant une maison dont les cinq occupants ont péri. 

M o r t sub i t e d ' u n o r g a n i s t e 
Mercredi soir, le grand organiste Louis Vierne don

nait un récital de ses œuvres à Note-Dame de Pans. 
Un public nombreux se pressait dans la net. Vierne 
jouait un triptyque de sa composition. Alors que le 
dernier accord vibrait encore sous les voûtes, Vierne 
s'affaissa sur son siège. Le compositeur fut immédiate
ment transporté à l'Hôtel-Dieu, où 1 on ne put que 
constater le décès, dû à une embolie. Peu après, le corps 
fut transporté au domicile. 

Nous remercions de tout cœur amis et connaissances 
de la sympathie témoignée à l'occasion du décès de no
tre cher frère Charles. 

Famille Charles Bonvm. 

Madame lsaline PERNOLLET, ses enfants et petits-
enfants, remercient bien sincèrement toutes les person
nes qui ont pris part au deuil qui vient de les frapper, 
et remercient de tout cœur les personnes qui ont eu la 
gentillesse de leur apporter des fleurs. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Vive/ 
la salade as-Nç / 
saisonnée à la \L 
CITRADA ' 
et à la mou
tarde A D A M . 
On s'en régale 
chaque jour. 

lO.OOO B O I T E S d ' a u g m e n t a t i o n ces 4 dernières années 
£C'est la meilleure preuve des résultats obtenus avec la 

PHOSFARINE PESTALOZZI 
l'aliment idéal des bébés dans les pouponnières, hôpitaux, 
sanatoria. F A C I L I T E LA F O R M A T I O N D E S O S ! 
C'est le déjeuner fortifiant des anémiés et pour ceux qui 
digèrent mal. La grande boîte de 500 gr. F r . 2 . 2 5 partout. 

5 3 m e F ê t e R o m a n d e d e 

LUTTE 
6 J U I N 1 9 3 7 

MONTHEY 
Sélection pour la Fête Fédérale "Wt 

CERCLE DE L'AVENIR, SAXON 
DIMANCHE O Juin, à 14 h. et 20 h. 

Grand BAL 
organisé par le F o o t b a l l - C l u b d e S a x o n 

43^ Festival 
DES MUSIQUES DU CENTRE 

VISSOIE 
6 J U I N 1 9 3 7 

a l a c a n t i n e c o u v e r t e 
BUFFET FROID RACLETTES dès 16 h. 
Dès 18 h. : ATTRACTIONS A LA CANTINE 

(Circulation à sens unique sur la route d'Anniviers] 

CollOIlgieS Dimanches 6 et 13 juin 1937 

Kermesse 
organisée par la Sté de Chant n E e h o d ' A r b i g n o n " 

Invitation cordiale. 

En cas de mauvais temps, renvoi aux dimanches suivants 

•ai^HB^Kaaa 

Vente Spéciale 

200 Coupons 
TISSUS D'ÉTÉ, toutes qualités, 
à des PRIX IMBATTABLES. 
P R O F I T E Z . Voyez notre vitrine. 

6IRARD 
P L A C E C E N T R A L E , M A R T I G N Y 

Tou 
occupés 

par les travaux des champs. Mais la ménagère sait 

qu'alors surtout, les Potages Maggi rendent service. 

En un tournemain, elle obtient des soupes substan

tielles et savoureuses. Plus de 40 sortes permettent 

une riohe variation. Pensez à temps à faire une pro

vision suffisante de Potages Maggi I 

POTAGES 
MAGGI 

v-

^ ";: 

<£a Late 

cujut 

CUMLti 

O Tirage séparé de chacun des 
56 gros lois, sans chiffre 
final fixé d'avance. 

O PIan de tirage amélioré. Aug
mentation des chances de 
gain 

B j l Pas de tirage partiel. 

O Tirage A court terme: 
12 août 1937 

© Répartition équitable des lots 
à 20,996 gagnants. 

O Augmentation ' du montant 
des loti, à l'avantage de tous 
les acheteurs. 

Le F \ R 0 | du montant de l'émis-
" • ' * ' l ° slon, soit 1,100,00017». 

feront versés aux gagnants,, 

Après 60 ans de travail, l'homme le plus résistant aspire 

au repos. Mais les économies épargnées avec peine ont 

été englouties par les besoins de la famille. Les soucis 

grandissent à mesure que les forces diminuent. Les jeunes 

ne trouvent que difficilement du travail et ne peuvent 

soutenir leurs vieux parents. L'avenir n'est pas rose et il 

faut bien s'abandonner à son triste sort. Mais, Ô miracle) 

un brillant rayon de soleil transperce les sombres i 

et vient embellii 

• ^ ï s s ^ s r ^ 

Prix du billet _ frs. 1 0 . - . la série de W billets - 1rs. 1 0 0 . - . Payement 
des lots par la Banque Cantonal* Lucernofie. Envoi des biHets contre rem 
boursement ou versement du montant au compte de chèques postaux VII. 6 7 0 0 
Lucarne. Ajouter 40 cts. pour les frais de port, s. v. pl. Bureau da la Loterie: 
HirschmattiIrasie, 13, Lucarne. 

1 lot à 100,000 1rs. 40 lots à 1.000 1rs. 
1 „ à 50,000 „ 100 , à 500 ., 
4 lots à 20,000 „ 200 „ à 20Û „ 

10 ., à 10,000 „ 600 ... à 100 „ 
20 „ à 5,000 „ 2,000 „ a 40 „ 
20 „ à 2,000 „ 18 000 ,, à 20 „ 

20,996 lots au total de 1,100,000 frs. 

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 — — — — — — — — ^ — _ 

Fumer? . . Oui, mais 

du Imii ! . . donc du 

II 0 II X 

T'riit tabac portant la marque 
«le cornet» ê t toujours bon. 

Buvez du 
J u s d e R a i s i n d e S i e r r e n o n f e r m e n t é 

GOUTTE de SOLEIL 
boisson désaltérante exquise qui fait grand bien 
à tout votre organisme. 
Se détaille dans les bons Cafés-Restaurants par ballon 2, 3, 5 dl. 
sur base de Fr. 2.— le litre. En vente aussi par bouteille-litre 
dans les magasins, et, à des conditions spéciales à partir de 
24 bt.-lt., chez le producteur. 

A. TAVELLI, propr., v i n s e n g r o s , SIERRE 

Fromage 
maigre 

Coli= de 5 kg. à Fr. 1.50 
„ „ 10 „ ,. 1.40 
,. „ 15 „ „ 1.30 

jos.UJoif.coire, Tel. 6.36 
Personne de 40 ans c h e r 

c h e j o u r n é e s comme 

laveuse 
S'ndressor sous chiffres 0 . F. 

10771 M. à Oiell Fussli-Annon-
ces, Martigny. 

Bon et 
Bon Marché 
G n a g l s c i -us i queues,mu
seaux, bajoues, oreilles de 
porc Ir. - . 5 0 le lk kg. 
R a g o û t de m o u t o n , mar
chandise bien fraîche 

fr. 1.— le 1/2 kg-
S a u c i s s e s d e m é n a g e 
porc et bœuf, cuiles 

fr. 1 .25 le >/2kg. 
T r i p e s c u i t e s 

Ir. 1 .25 le >/» kg. 
Service soigné contre remboursement. 
Po 1 en plus. Se recommande : 

Boucherie-Charcuterie 

S u i e r , l i ï o^ t r e i ï x 

Malgré la dévaluation, les 

CORSETS 
—iNEX=-

niii'nl'ennent toujours 
• ur_-. {Ji'îx a v a n t a g e u x 

! MAISON INËX S. A. 
L A U S A N N E 

iue du Midi 14 - Tél. 22.820 

Que vous présidiez au soit d'une 

COMMUNE 
ou que vous fassiez partie d'un 

Conseil d'Administration 
souvene--vous que s^ule une comptabilité 
bien oiganisée vous donne les moyens de 
vous acquitter de votre mandat en connais
sance de cause. 
Vous faut-il un avis ou un conseil d'un 
praticien en la matière, adressez-vous à 

W. E M M E L 
Bureau de comptabilité 

SION M a i s o n Marqui s 

Les vers de la vigne 
viennent d'éclore 

I ^ Le moment est venu de traiter à 

• L'Arséniate de Plomb MAA6 
W ou au VITINOX 

EN VENTE chez tous les dépositaires 
des Produits Maag. 

/Z " \ 

Valaisans ! A Genève 
UN SEUL NOM UNE SEULE ADRESSE 

Chez "Aibrecht" 
Ses spécialités hors ligne, sa cave unique 

Café-Restaurant de Rome et Cave valaisanne 
à 1 minute de la Gare, R u e C H A P O N N I È R E 7 

Téléphone 22.521 

PHOTOGRAVURE 

MONTBARON&C 
HEUCHATEL 

PROJET./ ' 
DEVI./"' 

PRETS 
sans caution à fonctionnaires, 
employés ci personnes soha-
bles Conditions sans engage
ment ni a ance. D i s c r é t i o n . 
Références de 1er ordre en Va
lais. Se rend surplace. B a n q u e 
de P r ê t s S. A., Paix 4 Lausanne 

A LOUER 

Appartement 
3 c h a m b r e s , cuisine, bain, 
balcon, jardin, chauffage géné
ra1. « 5 f r . tout compris, bâti
ment neuf, et un de 2 c h a m 
b r e s , balco", cuisine, réduit, 
I r . 4 0 . . S'adesser sous chif
fres 10675 à Orell Fussll-An-
nonces, Maitigny. 

L'allemand 
à l 'Ecole TAMÉ 
M BADEN 1 4 
Cours de toute durée, à toute 
époque et pour tous. Prép. 
examens emplois fédéraux 
en 3 mois. Dipl. langues et 
commerce en 3 et 6 mois. 

F E U I L L E T O N D U « C O N F E D E R E » N o 2 3 

Marie-Jeanne 
Fille des Champs 

ROMAN 
DE MARCELLE DAVET 

— T o i n e t t e ; et puis, tout le m o n d e en par le , à M é -
r ignac . Voulez-vous que j ' a i l l e vous chercher des fleurs 
et des bruyères roses, vous savez ? de celles qui pous 
sent près des ruisseaux. 

— Va, T i e n n e t ; et donne -mo i ton pan ie r . 
L ' en fan t s'en a l la en courant , et la j e u n e fille r e 

m o n t a vers la maison, la récolte o d o r a n t e dans ses 
bras . 

A v e c To ine t t e , elle o rgan isa le menu, dressa le cou
vert , et fit, e l le -même, la pât isser ie . 

J e a n - M a r i e en t ra , un bouquet en t re ses ma ins . 
— Tiens , sœuret te , j ' a i cueilli les plus belles roses 

du j a r d i n ; dispose-les à ton gré . 
Sur la n a p p e b lanche , elle fit une jonchée pou rp re ; 

à la suspension, elle en rou la de souples gu i r l andes , et 
la vieil le salle à m a n g e r se t rouva tout d 'un coup r a 
jeun ie . 

Les heures se succédèrent avec rap id i t é ; M a r i e - J e a n 
ne employa la de rn iè re à sa toi let te et y mi t un soin 

Reproduction interdite à toute personne n'ayant pas 

traité avec la Société des Gens de Lettres, Paris. 

tout par t icul ier . Sa robe rose, très s imple , en souple 
toile de soie, moula i t son corps robuste de belle fille 
des champs , et l 'or de ses cheveux br i l la i t d ' une lu
mière douce. 

Gomme l 'angélus de midi t in ta i t dans la ca lme n a 
ture , l ' au to de louage qui amena i t M m e N a t t é et Roger 
rou la dans la cour. Noë l , p rès du por ta i l , accuei l la i t 
ses hôtes , et, sur le seuil m ê m e de la maison, le sour i re 
de M a r i e - J e a n n e les sa lua . 

L e dé j eune r fut servi i m m é d i a t e m e n t . 
L a vieil le To ine t t e s 'était surpassée et les louanges de 

M m e N a t t é la rempl i ren t d 'orguei l . 
Au dessert , Roger pri t doucement la ma in de la j eu 

ne fille en t re les siennes et, au doigt t r emblan t , il pa s 
sa l ' anneau symbol ique . 

— J ' a i choisi un saphir , exp l iqua- t - i l , parce qu'i l est 
pare i l à vos yeux. 

Et sur ces beaux yeux levés vers lui, doucement , il 
posa ses lèvres. 

M m e N a t t é se t o u r n a vers Noël : 
— Mons ieur Lacombe , il est bien en t endu qu 'on m a 

r ie ra ces enfants dès que vot re fils r ev i end ra du régi 
men t ? 

— Aussi tôt après . Et nous y serons vite. C'est si tôt 
passé un an ! 

— D'ici là, d 'a i l leurs , ils se rever ron t . Roger passera 
auprès de moi son congé de Noë l . et. à ce moment , je 
vous d e m a n d e r a i de me d o n n e r M a r i e - J e a n n e . M a 
vieille maison de Vi l le f ranche sera embel l ie p a r sa 
présence, et j ' a u r a i plais ir à présen te r ma future be l le -
fille à quelques amis . 

Noël Lacombe acquiesça bien volont iers à ce désir et, 
sur cette promesse, on se leva de tab le p o u r a l le r faire 
le classique tour du p rop r i é t a i r e . 

Avec un naïf orguei l , J e a n - M a r i e et son oncle m o n 
t ra ient à la veuve le beau doma ine si in te l l igemment 
cult ivé, les g ranges débo rdan te s de blé, les écuries où 
nulle é table n 'é ta i t vide, la basse-cour avec son peuple 
de volat i les , de cana rds , d 'oies. Ils a l la ient , oubl ian t 
vo lon ta i rement les deux fiancés a t t a rdés der r iè re eux. 

— Faisons un pè le r inage , voulez-vous ? dit Roger . 
Elle consenti t , sour ian te . El le savai t si bien où il 

al lai t la m e n e r : L ' é t ang n 'é ta i t - i l pas l ' endro i t où ils 
s 'étaient vus pour la p r e m i è r e fois ? 

Ils y coururent . El le se revit , le p inceau à la ma in , 
s ' énervant de ne pouvoi r r ep rodu i r e sur la toile l ' image 
fuyante de l 'eau ; elle évoqua en pensée J e a n - M a r i e et 
Roger, a l longés sur l 'herbe, le beau sour i re don t celui-
ci la saluai t ; et tout ce qu'ils ava ien t dit ce j o u r - l à lui 
revint en mémoi re . 

Ils s 'assirent au bord de l 'eau. 
— J e vous ai a imée tout de suite, dit le j eune h o m 

me ; dès que votre r ega rd s'est posé sur le mien, j ' a i 
désiré vos yeux. Donnez- les moi, M a r i e - J e a n n e . 

— Moi aussi, avoua- t - e l l e , j e vous ai a imé tout de 
suite. Ce dépa r t définitif de la G r a n d ' C o m b e , dont la 
seule pensée, autrefois , me brisai t le cœur, voi là qu'il 
m ' appa ra î t . m a i n t e n a n t , facile et si s imple. Avec vous, 
pour vous, aucun r enoncemen t ne sera dur . 

Elle hésita, scruta le beau r ega rd loyal : 
— Maimerez -vous toujours , Roger ? 
Il j e ta , comme un écho, du fond pass ionné de sa j eu 

nesse : 
— Tou jour s . 
Et elle le crut. Quel doute , en un j o u r pare i l , eût pu 

bouleverser cette pet i te âme cand ide ? El le pensa qu'i l 
se donnai t , comme elle se donna i t e l l e -même : p o u r la 
vie et pour l ' é terni té . El le crut avec u n e foi souvera ine 

qu'i l n 'y au ra i t j a m a i s r ien de plus fort, de plus redou
table que leur double amour . 

Et, enivrés, grisés d ' eux -mêmes , ils se sour i rent avec 
orguei l . 

* * » 

— J e a n - M a r i e , tu n ' i r a s pas t rop vite, tu seras pru
dent ? 

— Mais oui, ma pet i te sœur . 
— Pa ro l e d ' honneu r ? 
— Pa ro l e d ' honneur . 
Et le j eune h o m m e a jou ta en r ian t : 
— T u ne veux pas qu 'on te l ' ab îme, hein ! ton beau 

fiancé ! 
A quoi la j eune fille répondi t , très g r a v e : 
— J e ne veux pas que vous vous tuiez tous les deux. 
Il étai t dé jà t a rd , et la nui t commença i t à poindre. 

L ' au to de louage reconduis i t M m e N a t t é à Villefran
che, après le dé jeuner , et Roger a y a n t manifesté le de-
sir de p ro longer sa visite à la G r a n d ' C o m b e , Jean-
M a r i e ava i t offert de le r accompagne r vers les neuf 
heures. Ains i les fiancés p ro longèren t , jusqu 'aux limi
tes ext rêmes, cette rad ieuse j o u r n é e qui marquai t la 
première é t ape de leur future existence. 

Les pha res a l lumés , l 'auto ronflai t devan t la grille 
du j a r d i n , p rê te au dépar t . 

— Pourquoi ne viens- tu pas ? d e m a n d a soudain Jean-
Mar ie . Cet te peti te p r o m e n a d e ne te tente point ? 

— Elle me tente inf in iment , mais To ine t t e est vieil
le et elle a eu au jou rd ' hu i beaucoup de t ravai l ; les 
vendanges commencent demain et il y a des tas de cho
ses à p répa re r , pour lesquelles no t re pauvre bonne a 
g r a n d besoin de mon aide . 

— Alors , reste, fille de devo i r . 
(à suivre) 



Supplément 
du vendredi 

Pour ta femme 
'etite Chronique de la Mode 

Les revers de vestes et de manteaux 
Jusqu'à présent, en effet, leurs formes n'avaient 

guère varié : nous allions du revers au col-
ci aie, en leur donnant de temps à autre un peu 
plus ou un peu moins de largeur, cela n'avait pas 
une très grande importance et n'ajoutait ou n'en
levait presque rien à l'ensemble d'une coupe clas
sique, vraiment « tailleur ». 

Mais voilà, avec le temps le « tailleur » lui-mê
me a évolué, la fantaisie s'en est emparée et l'a 
modifié de telle sorte, le modifie encore à chaque 
saison dans toutes les règles établies autrefois et 
considérées alors comme immuables... Après lui 
avoir enlevé pour un temps col et revers, la mode 
les lui rend actuellement considérablement élargis 
et de formes très diverses, toutes imprégnées de 
fantaisie et d'imprévu. Cette révolution, nous la 
devons à la tendance qui, depuis quelque temps, 
porte à « élargir » la ligne d'épaules, et nous a dé
jà valu les manteaux à épaulettes, renforcées en 
dessous par une toile raide comme les tuniques mi
litaires ! 

Sans doute cette mode avait pour but de corri
ger l'étroitesse d'épaules d'une femme trop longue 
et trop mince, mais elle ne convenait qu'à ce genre 
de silhouette, et l'on s'en est bien vite rendu comp
te. 

De même l'essai de restauration de la hideuse 
manche-gigot n'a heureusement pas réussi ! La cor
rection d'un défaut de notre silhouette est toujours 
recommandable, à condition de ne pas tomber dans 
l'exagération, qui est aussi un défaut et qui, loin de 
le masquer, attire au contraire l'attention sur ce 
que nous aurions intérêt à dissimuler. Par tous les 
chemins, et à propos de tout, nous en revenons à 
ce principe fondamental que le tact, la mesure sont 
la base de la véritable élégance féminine. 

Actuellement, la mode nous défend d'être « for
tes » des hanches et c'est aussi pour cela, pour nous 
taire paraître plus minces des hanches qu'elle pré
conise tout ce qui élargit la ligne d'épaule, c'est-
à-dire en premier lieu les revers. Les grands re
vers en piqué blanc se posant sous le revers de la 
veste se feront beaucoup ; associé à du lainage pied 
de poule ou légèrement carrelé en noir et blanc, 
marine et blanc, ou gris et blanc, ce modèle fait 
« très chic ». Les cols carrés auront aussi beaucoup 
de succès mais pour éviter une certaine lourdeur, 
il est prudent d'en alléger le bord par une décou
pure : créneaux, pointes, dents arrondies. Le piqué 
blanc joue un grand rôle dans tous ces cols, qui 
sont naturellement mobiles et se fixent seulement 
par quelques points. 

Les nouvelles couleurs de la saison nous réjouis
sent par leur variété amusante ; elles sont chaudes, 
sympathiques, vont du rouge-vif, capucine, brun-
rouge jusqu'au marron et comprennent tous les 
jaunes, du beige léger au jaune d'oeuf et or. Ces 
coloris ont en outre des noms qui font venir l'eau 
à la bouche : ils s'appellent banane, canelle, cara
mel, etc. Ils sont surtout employés en lainage pour 
le tailleur, ce qui met de la gaîté dans la rue, et 
sont aussi employés en fond pour les tissus impri
més, au lieu des marines et noirs traditionnels. 

Maniche. 

Fleurissons 
nos fenêtres et balcons 

Le goût des fleurs se développe de plus en plus 
non seulement dans nos campagnes, mais aussi 
dans les agglomérations urbaines. Il faut cepen
dant regretter que nos architectes ne laissent pas, 
dans les nouvelles constructions, de place suffi
sante pour les décorations florales. Elles donne
raient certainement un tout autre aspect à certains 
cubes modernes de béton armé. 

Matériel : on trouve dans le commerce toute une 
série de caissettes différentes ; celles en bois sont 
les plus communes. Les caissettes en bois dur sont 
meilleures que celles en sapin, mais elles sont plus 
lourdes et plus chères. Les caissettes sont vernies, 
à l'extérieur, d'une peinture s'harmonisant avec les 
teintes des façades. L'intérieur sera passé à l'hui
le de lin bouillante, jamais au carbolineum. Le 
fond est perforé d'ouvertures permettant l'écoule
ment des eaux d'arrosage en excès. 

Les caissettes en fer-blanc ou en zinc chauffent 
trop au soleil et sont à déconseiller ; celles en éter-
nit réalisent la perfection : elles sont démontables 
et on peut les mettre à l'abri l'hiver. Tous les réci
pients utilisés sont posés sur des sous-caissettes qui 
récoltent les eaux d'arrosage. La terre doit être 
changée chaque année. Elle sera constitué par un 
compost de terreau, terre franche ou de jardin et 
d'un peu de sable. L'adjonction de tourbe pulvéri
sée empêchera le tassement du sol et lui conservera 
plus de fraîcheur, en retenant les eaux d'arrosage. 
Quelques poignées de cornaille ou de poudre d'os 
ont une heureuse influence sur la végétation. 

Soins d'entretien : Les soins consistent en bina
ges fréquents. Les arrosages seront abondants et 
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VIN APÉRITIF AU QUINQUINA 

CONFEDERE Martigny, vendredi 4 juin 
1937. Ko 64. 

Un document centenaire 
Le 10 mai dernier, la commune de Charrat fê

tait solennellement le lOOme anniversaire de son 
érection en commune autonome. 

Ce fut une journée de joie dans laquelle tous les 
enfants de la commune fraternisèrent dans l'amour 
de leur coin natal, fiers du labeur accompli au cours 
d'un siècle d'efforts. 

Grâce à l'amabilité de M. Hermann Gaillard, 
président de la commune, nous avons pu photogra
phier le procès-verbal de la votation du 15 mai 
1836, qui constitue en fait la séparation de Char-
rat de Martigny. 

Ce document intéressant et curieux fera bonne 
figure dans les souvenirs de famille. Mr. 
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donnés le soir. Un léger bassinage sur les feuilles 
le soir, pendant les jours les plus chauds, est re
commandé. Un arrosage à l'engrais une fois par 
semaine est nécessaire. On recouvre si possible la 
surface des caissettes avec un peu de fumier. 

Si l'on désire des fleurs toute l'année, on. gar
nit d'après le plan suivant : après les fleurs d'été, 
on choisit des chrysanthèmes nains, à fleurs sim
ples ou doubles. Une fois celles-ci passées, on plan
te des oignons à fleurs qui s'épanouissent au prin
temps : tulipes, jacinthes, crocus, etc. On peut aus
si mettre des pensées, myosotis, pâquerettes ou 
également des violettes, giroflées, etc. , 

Nouvelle recette pour préparer la 
confi ture aux fraises 

(Gomm.) Les principaux avantages qu'offre cette re
cette résident dans le fait que, grâce à elle, on obtient 
une confiture bien prise, d'une couleur superbe et dont 
le goût diffère à peine de celui du fruit frais. Le temps 
d'ébullition étonnamment bref d'une minute constitue 
encore un autre gros avantage. Même si les prix des 
fruits varient, on peut prétendre que la confiture con
fectionnée d'après cette méthode revient extraordinai-
rement bon marché. 

Recette pour la confiture aux fraises entières : pren
dre 3 livres de fraises bien mûres. Les laver soigneu
sement à l'eau fraîche, puis les équeuter. Lorsque les 
fruits sont très gros, on les coupera en deux ou quatre 
morceaux. Peser 1250 gr. de fruits ainsi préparés, les 
mettre dans une bassine assez grande, verser sur ces 
fruits le contenu d'un paquet de PEC (le nouveau pro
duit gélifiant suisse à base de pectine naturelle, fabri
qué en Suisse par la maison Dr A. Wander S.A., Ber
ne. En vente partout : 50 et. le paquet) et bien mélan
ger. Placer la bassine sur le feu le plus vif possible et 
amener à ébullition sans cesser de remuer le mélange. 
Lorsque le mélange bout très fort, ajouter lentement 
1250 gr. de sucre. Faire reprendre l'ébullition et, lors
que les bouillons jaillissent en éclatant et ne retombent 
plus sous l'action de la spatule, laisser bouillir 1 mi
nute exactement (montre en main) en remuant cons
tamment. Oter la bassine du feu, écumer et laisser re
froidir la confiture durant 5 minutes, sans cesser de re
muer. Mettre rapidement la confiture en pots, la cou
vrir d'une première couche mince de paraffine, puis 
d'une deuxième couche quand la première est prise. On 
recouvre enfin les pots d'un papier fort ou parchemi
né pour préserver de la poussière. Déposer les pots 
dans un endroit frais, mais sec. 

Coût de la confiture : 1 kg. 500 de fraises à 80 et., fr. 
1,20 ; 1 kg. 250 de sucre à 48 et., 0 fr. 60 ; 1 paquet de 
PEC. 0 fr. 50 ; combustible 0 fr. 10 ; 2 kg. 500 coûtent 
2 fr. 40, 1 kg. coûte donc 0 fr. 96. 

jmw votre àafude 
A n entftlouep que 

PRODUIT NATUREL 

1 cuillerée de CITROVINE 
suffit pour 3 cuill. d'huile 

autres 
Nouveaux engins de police 

La préfecture de police de Paris dispose désor
mais pour réduire les manifestations d'une maniè
re effective, mais inoffensive, de deux engins : 

Le tank à mitrailleuses lançant des balles de cel
luloïd et la voiture lance-sable. Les tanks (il en 
existe quatre) ont la dimension d'un autobus et 
sont blindés de tôles épaisses. L'engin se présente 
comme une casemate roulante, inévitable aux pro
jectiles. Les tanks sont armés de deux mitrailleu
ses qui peuvent lancer cent balles de celluloïd à la 
minute. La construction et l'équipement des quatre 
voitures auraient coûté près de quatre millions. 

Quant à l'engin à sable, c'est une automobile qui 
peut conduire des deux côtés : à l'avant pour la 
marche normale, à l'arrière pour la marche de 
combat. Elle est munie d'un dispositif spécial qui 
lui permet de projeter des gerbes de sable jusqu'à 
cent mètres environ. 

Laisses: la porte ouverte 
A une récente réunion de commerçants de Lon

dres, vint en discussion la question de savoir si la 
porte des magasins sur rue devait être ouverte ou 
fermée. Un coiffeur déclara que son chiffre d'af
faires augmentait de 80 % quand son huis restait 
largement entre-bâillé. « Un client, ajouta-t-il, est 
capable de faire cinquante mètres de plus et même 
de traverser la rue pour n'avoir pas à tourner un 
bouton ni à pousser le battant d'une porte ». La 
porte fermée évoque-t-elle dans le subconscient de 
l'acheteur éventuel l'idée de clôture, avec ce qu'el
le comporte d'inconnu et d'hostile, ou arrête-t-elle 
les paresseux ? L'assemblée n'a pu le définir exac
tement. Placés devant cette alternative : admettre 
les courants d'air dans leurs magasins ou petdre 
des clients, les commerçants anglais n'ont pas hé
sité : ils ont déclaré que la politique de la porte 
ouverte s'imposait plus que jamais. 

C A F É - R E S T A U R A N T - C O N C E R T S 
^ 1 • CHAMBRES CONFORTABLES. Sailli pour noces, bail i l soclél i i 

1 | S C £ | HOTEL DE FRANCE W 

ri III ' W 

„UNION-GENÈVE" 
Cie d'ASSURANCES SUR LA VIE 
Vie, Epargne, Accidents, Maladie 

Toutes vos ASSURANCES chez 

Paul Gasser 
Agence généra le h SION 

LA SUISSE" 
à ZURICH 

Incendie - Glaces - Vol - Eaux 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dlspo» 

II faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteintJias la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 
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La position internationale 
de la Belgique 

Tout récemment, en avril, M. Eden séjournait à 
Bruxelles, il y a quelques jours seulement, le mi
nistre français des afi aires étrangères, M. Yvon 
Delbos, y avait à son tour des entretiens importants 
avec le roi Léopold, M. van Zeeland, premier mi
nistre, et M. Spaak, ministre des affaires étrangè
res. La visite de l'homme d'Etat anglais avait suivi 
de peu la déclaration par laquelle l'Angleterre et 
la France avaient délié la Belgique des obliga
tions découlant pour elle du pacte de Locarno. 

Elle avait pour but de bien préciser la situation 
internationale nouvelle issue pour Bruxelles de cet
te déclaration et de déterminer exactement la posi
tion belge à l'égard de Londres et de Paris. 

M. Yvon Delbos, lui, a voulu faire entrer ses 
échanges de vues dans le cadre des négociations 
qui viennent d'être menées dans la capitale anglai
se et française au sujet, notamment, du pacte de 
sécurité occidental appelé à remplacer les accords 
locarniens. 

Ces visites consécutives à une invitation du gou
vernement bruxellois ont permis de montrer, d'u
ne part, ce qu'il y a de changé dans l'attitude bel
ge et, d'autre part, ce qu'elle a conservé d'immua
ble. Ce qui est nouveau, c'est ce que l'on appelle 
en Belgique la « politique d'indépendance et de 
neutralité ». Cette politique a pour but de ne pas 
faire apparaître le gouvernement belge comme lié 
de quelque façon à Londres ou à Paris, pour ne pas 
indisposer le Reich. Elle trouve sa justification 
dans des difficultés d'ordre intérieur dont la Bel
gique ne pouvait pas ne pas tenir compte et qui 
n'atteignent en rien les sentiments d'amitié que 
les Belges manifestent à l'égard de ceux qui les ai
dèrent à défendre leur pays envahi injustement et 
au mépris de tout droit en 1914. 

Et c'est là, précisément, ce qui est demeuré in
changé dans la politique belge. Cette amitié, tra
duite dans la cordialité des relations entre Bruxel
les, Londres et Paris, s'est manifestée d'une ma
nière toute particulière lors de la visite de M. Yvon 
Delbos. Elle a été explicitement mentionnée dans 
le communiqué officiel publié à l'issue des conver
sations et s'est accrue du fait que la France et la 
Grande-Bretagne, loin de répondre par la mauvai
se humeur à la nouvelle orientation belge, ont tenu 
à faire preuve en la matière du plus large esprit de 
compréhension en faisant confiance à la Belgique. 

Actuellement, la Belgique, forte de l'amitié fran
çaise et anglaise, est toujours encore le rempart 
naturel de ces deux pays qui garantissent son in
tégrité. Elle reste fidèle à toutes les obligations qui 
découlent pour elle du Covenant et notamment de 
l'article 16, malgré la pression de l'Allemagne qui 
aimerait bien la voir répudier ces engagements. 

Son attitude de neutralité volontaire ne l'empê
che pas de se déclarer énergiquement résolue à dé
fendre de toutes ses forces son territoire national, 
au cas d'une agression non provoquée. 

Reste à déterminer la situation qui lui sera faite 
dans le pacte de sécurité occidental dont on se pré
occupe activement en ce moment. Comme on l'a 
déclaré à Bruxelles, on y est fort attaché à la poli
tique d'amitié et de libre collaboration avec Paris 
et Londres. Mais Berlin voudrait obtenir une neu
tralisation effective de la Belgique, contraire à la 
fois au pacte de la S. d. N., à la note franco-an
glaise du 24 avril et aux désirs du gouvernement 
bruxellois. 

Il ne faut pas oublier non plus que la Grande-
Bretagne et la France ont prié M. van Zeeland d'é
tudier les possibilités de désarmement économique 
et qu'à la suite des conversations qu'a eues à Paris 
l'envoyé du premier ministre belge, M. Frère, les 
gouvernements belge et français sont tombés d'ac
cord sur la nécessité d'une coopération économique 
opposée à toute autarchie, mais assez large pour 
s'étendre aux problèmes monétaires et politiques. 
Voilà donc ce qui inspire l'actuelle attitude belge. 
Il ne dépend que du Reich de participer, quand il 
le voudra, au statut international définitif de ce 
pays. (i. e.) 

Nous avons reçu s 
Un guide de service de maison 

Il vient de paraître, par les soins des éditions du 
Cartel romand d'hygiène sociale et morale, une bro
chure due à M. R. Graf, juge prud'homme à Genève, 
« Le service de maison en Suisse romande » qui est ap
pelée à rendre de grands services tant aux maîtresses 
de maison qu'à leurs employées. En effet, les unes et 
les autres sont peu familiarisées avec les dispositions lé
gales réglementant leurs relations réciproques et leur 
embarras est souvent fort grand lorsqu'il s'agit de con
gé à donner, de salaires à payer en cas de maladie, de 
renvoi abrupt, etc. En vente dans les librairies. 

• 



L.H, U U I N t &U&KV, 

• . . -

MIIIAIIII DU 
Les commerçants ci-après désignés distr ibueront durant la semaine 
du 5 au 12 ju in des B I L L E T S DE P A R T I C I P A T I O N à la 

Loterie de l'Hôpital - Infirmerie de Monthey 
AVEC UN SEUL BILLET, qui vous sera délivré gratui tement pour tout 
achat aux conditions indiquées dans les annonces, vous pouvez gagner 

Vl.ll VIII 
Fr. 5000.-

Une Part de Billet 
de la 

Loterie de Monthey 
pour tout achat de 
Fr. 10. — , vous est 
offerte par 

Tout achat de fr. 10.< 
donne droit à un quaran
tième de billet, chez 

Martigny 
A L'EXCEPTION 

des ARTICLES MARQUÉS NET 

D A R B E L L A Y 
P H O T O S I & accorde 1 billet de participation pour 
TOUT ACHAT D'APPAREIL. 

Grand''choix d'appareils depuis F r . 7 .50 

Coopérative : Martigny 
..L'AVENIR" 

A l'occasion de cette semaine du gagnant, 
nous accordons en plus de nos timbres 
habituels, sur u n s e u l a c h a t de la va
leur de F r . 1©.—, un quarantième de 
billet de participation. Vous contribuerez 
ainsi à une œuvre éminemment humanitaire 
tout en courant des chances d'être parmi 

les heureux gagnants 

CHAUSSURES 

• STÔCKLI • 
S U C C E S S E U R L Ô W S . A. 

sir tous 

les articles, des 

plus ordinaires aux 

plus fins, une part de billet 

pour chaque achat d'un montant de fr. 10.-

A.VEUTHEY 
Articles de ménage 
OUTILLAGE pour l'agriculture 

délivrera pour tout achat de Fr. 10— au 
comptant 1 BILLET DE PARTICIPATION. 

Ch. Moret 
Meubles en tous genres 
Rideaux - Poussettes - Linoléums 

5 O 
O 

en billets de loterie 

pour chaque achat 

à partir de Fr. 5.— 

durant „LA SEMAINE DU GAGNANT" 

G. LUISIER 
F E R S ET Q U I N C A I L L E R I E 
ARTICLES DE MÉNAGE - OUTILS AGRICOLES 

accorde pour tout achat de F r . 10.— au comptant, 
1 billet de participation 

Toutes 
les meil leures 
marques depuis 

Fr. 25.--

ïenlez 
voire chance 

encore cette semaine pour 
vos achats à la Maison 

Henri moret 
qui vous délivrera pour 
tout achat de fr. 10.-
ur.e part de billet de la 
loterie de l'Hôpital de 
Monthey. 

J. LUGON LU60N 
PORCELAINE — VERRERIE FAÏENCE 

10 en billets de loterie 
. pour tout achat 
0 d'ARTICLES DE MÉNAGE 

se chargent de l'expédition 
des annonces à tous les jour
naux, revues, guides, etc., de 
la Suisse et de l'étranger, au 
tarif original des journaux, 
sans augmentation et sans trais. 

Rabais usuels pour insertions répétées 

Devis et renseignements gratuits sur demande 

Annonces 
A.v. de la Gare MARTIGNY Tél. N° 01.253 

LA PLUS ANCIENNE MAISON SUISSE DE PUBLICITE 




