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Avis aux producteurs 

La récolte des fraises 
Dans toutes les régions de production en Valais 

la récolte se présente sous le meilleur aspect et sera 
vraisemblablement d'une importance exceptionnel
le. En Italie et dans le sud de la France la récolte 
est à peu près terminée. Par contre les importa
tions de la fraise de Metz ont commencé. La récol
te de cette région s'annonce très forte et il faut 
s'attendre à ce que les prix soient très bas. 

Les premiers wagons de fraises sont partis du 
Valais au commencement de la semaine. Si nous 
voulons maintenir nos prix à un niveau normal, il 
est absolument indispensable de soigner au mieux 
nos livraisons. Ce n'est que par des livraisons irré
prochables sous le rapport de la qualité que nous 
pouvons donner entière satisfaction aux consom
mateurs. Par conséquent, il est du devoir de cha
que producteur d'apporter tous les soins voulus 
dans la cueillette et de se conformer scrupuleuse
ment aux prescriptions pour le triage de la mar
chandise. 

Vis-à-vis de l'étranger, nous avons le grand a-
vantage de pouvoir acheminer nos fraises plus tôt 
sur les principaux marchés. Les chemins de fer fé
déraux étudient tous les moyens susceptibles de 
nous faciliter la tâche. Les transports de fruits 
sont effectués de nuit par un train spécial qui cir
cule à la vitesse d'un train rapide. Pour assurer 
l'arrivée à destination avant l'ouverture du mar
ché, il importe que le train parte à l'heure fixée 
par l'horaire. Un délai est fixé par les CFF pour 
le chargement de la marchandise devant être a-
cheminée par le train de fruits ; ils déclinent toute 
•responsabilité quant à l'acceptation et à l'achemi
nement des wagons qui seraient chargés après ce 
délai. D'autre part, la Fruit-Union-Suisse qui as
sume le contrôle, nous informe qu'à l'avenir les 
wagons chargés de nuit ne seront plus contrôlés. Il 
est donc nécessaire d'accorder au marchand le 
temps suffisant pour procéder au chargement. 

Afin de pouvoir disposer de plus de temps pour 
cette importante opération, la cueillette doit être 
terminée chaque jour plus tôt que ce ne fut le cas 
jusqu'à maintenant. Il n'était pas rare en effet de 
voir, l'année dernière, des producteurs occupés à 
la cueillette jusqu'à la tombée de la nuit. C'est 
seulement si nous livrons mieux que l'étranger, 
qu'un prix plus élevé nous sera concédé. A Metz, 
par exemple, la récolte journalière se termine à 17 
h., bien que le train ne parte que vers minuit. 

Le 1er juin 1937, le Conseil d'Etat a pris un ar
rêté au sujet des livraisons et expéditions de tou
tes les récoltes, qui fixe l'heure de suspension des 
récoltes journalières à 17 h. afin de permettre au 
commerce de disposer d'assez de temps pour ef
fectuer le chargement de la marchandise dans les 
meilleures conditions. La fraise étant un fruit d'u
ne extrême fragilité, il nous a paru indiqué de fai
re une exception pour ce fruit pour ce qui concerne 
l'heure de suspension de la cueillette. A cet effet, 
notre office autorise la cueillette jusqu'à 18 h. 
D'autre part, les fraises étant cueillies dans des pa
niers servant à l'expédition et ne subissant, de ce 
fait, aucune manutention au dépôt du marchand, le 
temps qui reste pour le chargement nous paraît 
devoir suffire. 

Nous engageons vivement tous les producteurs 
et expéditeurs à observer ces mesures et nous espé
rons qu'ils comprendront qu'elles nous sont dictées 
uniquement par le désir de servir l'intérêt général. 

Union valaisanne pour la vente des fruits 
et légumes, Office central. 

Epilogue de l'accident de Bière 
Devant le tribunal militaire de la Ire division, 

siégeant à Lausanne sous la présidence du lieute
nant-colonel Krafft, grand juge, a été appelée l'af
faire de l'accident survenu le 10 octobre 1936 sur 
b place de tir de Bière et qui causa la mort de la 
recrue Jean Gaillard, 22 ans, étudiant à l'Univer
sité de Lausanne. 

Deux mitrailleurs de la compagnie IV-11 étaient 
prévenus d'homicide par négligence et imprudence 

L'un d'eux, Otto Mudry, 22 ans, de Lens (Va
lais), agriculteur à Vissingen près de Sion, a été li
béré de toute peine. 

L'autre, le soldat mitrailleur Willy Apothéloz, 
d Onnens, mécanicien-électricien dans la vie civile, 
a été condamné à vingt jours d'emprisonnement 
avec sursis pendant deux ans et. vu les circonstan
ces spéciales de l'accident, les frais ont été mis à 
la charge de la Confédération. 

Courrier fédéral 

Les travaux parlementaires 
(De notre correspondant particulier) 

Quand les pères conscrits se sont réunis, lundi 
passé, sous le signe d'une chaleur accablante, l'at
mosphère politique fédérale était encore toute sa
turée des polémiques suscitées par le sensationnel 
discours de M. le ministre Stucki. La mise au point 
des présidents des sections cantonales romandes du 
parti radical suisse n'a pas été sans mettre beau
coup de clarté dans le débat. On sait dorénavant 
que les représentants du parti démocratique par ex
cellence sont prêts, plus que jamais, à collaborer 
avec la classe ouvrière à l'exécution d'une large 
politique sociale, mais que rien ne saurait s'élabo
rer de sérieux, tant que les chefs socialistes ro
mands n'auront pas donné les garanties minima 
qui s'imposent. A eux de prouver, par une attitude 
loyale, franchement nationale, qu'ils ont renoncé 
aux errements du passé. Est-ce trop demander de 
leur amour-propre ? C'est ce qu'un prochain ave
nir démontrera. 

En attendant, le Conseil national, ayant approu
vé les comptes d'Etat, non sans verser des larmes, 
amères et inutiles, sur la dureté déficitaire des 
temps, s'occupa longuement de l'initiative Fonjal-
laz, portant interdiction de la franc-maçonnerie 
et des « autres sociétés secrètes ». On se souvient 
que cette affaire fut déjà évoquée, en décembre 
dernier et que M. le conseiller national Crittin in
tervint alors pour demander que le peuple soit ap
pelé au plus tôt à trancher dans le vif du débat. 
En deux séances, tous ceux qui entendaient émet
tre une opinion personnelle ou collective eurent 
tout le loisir de s'exprimer. 

Sympathies ou antipathies mises à part, les ora
teurs s'appliquèrent sagement à placer le problè
me sur son véritable terrain : la franc-maçonnerie 
comporte-t-elle un danger pour la sécurité de l'E
tat ? Sur ce point, même le porte-parole officiel 
des conservateurs-catholiques a dû reconnaître 
qu'une telle accusation était dénuée de tout fonde
ment. En revanche, notre excellent ami Rusca, 
maire de Locarno, se plut à rendre hommage à 
l'action émancipatrice des Loges au cours des siè
cles courbés sous le joug de l'obscurantisme. Cer
tes, il était plus méritoire de lutter pour la liberté 
et la tolérance, sous le régime inquisitorial, du 
temps de l'abominable Philippe II, sous le règne 
des dragonnades qu'aujourd'hui où, même la réac
tion en convient, nous vivons sous l'égide des 
Droits de l'homme, universellement reconnus et 
respectés par les peuples civilisés. 

M. Huber, porte-parole de l'extrême-gauche, 
après avoir déploré que la franc-maçonnerie culti
ve un idéal « bourgeois », rendit hommage, à son 
tour, à une organisation qui n'a cessé de propager 
dans le monde le grand idéal de tolérance, de 
combattre les excès du nationalisme et de s'oppo
ser à toutes les dictatures qu'elles soient de gauche 
ou de droite, fascistes ou bolchévistes. 

Enfin, M. Oeri, l'excellent libéral bâlois, procla
ma à son tour en termes bien sentis la nécessité de 
défendre la démocratie et ses institutions fonda
mentales. Rien ne saurait compenser le péril ex
trême qui naîtrait, pour nos institutions et notre 
idéal traditionnel, de la création d'une mesure 
d'exception. 

Le problème étant posé sur ce terrain, il appa
raissait manifeste que l'interdiction constitution
nelle de la franc-maçonnerie consacrerait un acte 
d'arbitraire, un coup de force, une violation du 
principe sacré de la liberté d'association, qui doit 
demeurer intact, sous les réserves légales, dans 
une démocratie digne de ce nom. Ajoutez à cela 
l'origine répugnante de l'initiative lancée par Fon-
jallaz et ses bandes frontistes. Ajoutez-y que ces 
tristes « initiateurs » s'inspirent des exemples four
nis par des dictatures étrangères. Ajoutez-y enfin 

Rapport de la première division 
Un rapport, comprenant les officiers de l'Etat-

major de la Ire division, les cdts et les of. des E.M. 
de tous les corps de troupes (armes et services de la 
Ire div.) les cdts de toutes les unités de la Ire div., 
aura lieu le dimanche 13 juin au cinéma Capitole 
à Lausanne, à 10 h. 45 ; les officiers subalternes y 
sont également invités. 

Le but du rapport est de préparer le cours de ré
pétition de 1937 et d'orienter les participants sur 
l'organisation future de la Ire div. et sur des ques
tions militaires actuelles. L'ordre du jour com
prend, notamment, à 9 h. 15, un culte militaire 
protestant à la Cathédrale et un culte militaire ca
tholique à la Chapelle du Bon Secours. 

I les abus scandaleux qui marquèrent la cueillette 
, des signatures, tout particulièrement dans certains 

cantons catholiques. On sera alors édifié sur le sort 
qu'il convient de faire à une manœuvre fasciste, 
destinée à brimer la liberté helvétique dans une de 
ses manifestations les plus essentielles. 

A l'unanimité moins deux voix, le Conseil na
tional a donc décidé de proposer au peuple suisse 
le rejet pur et simple de l'initiative Fonjallaz. Il 
dépendra de l'attitude de quelques-uns, lors de la 
campagne qui va s'ouvrir, que nous repoussions 
avec fierté une tentative coupable de porter une 
première atteinte à notre idéal républicain et à 
nos libertés démocratiques où que, au contraire, 
nous ouvrions dans notre pays, en pleine crise éco
nomique et en pleine effervescence sociale, une 
ère de querelles religieuses et de troubles confes
sionnels peut-être mortelle pour l'avenir de notre 
petit pays. A chacun de ses mettre au-dessus de 
ses préjugés, de ses haines préconçues, pour résou
dre ce problème de fascisme ou de liberté avec la 
sagesse et la sérénité (M. Motta) qui convient à 
l'examen et à la solution de tels problèmes. 

* * * 
Signalons encore, pour l'édification des masses 

populaires, le postulat Grimm en faveur d'une 
« rationalisation » (oh ! le vilain mot à la mode) 
des travaux parlementaires. Le grand leader so
cialiste voudrait connaître l'opinion de l'exécutif 
au sujet d'une réforme du fonctionnement de la 
machine législative. Il voudrait qu'une ligne de 
démarcation très nette fût établie entre les attri

b u t i o n s des Chambres et celles du Conseil fédéra}. 
I M. Motta, dans sa réponse, montra abondam

ment qu'il a encore le sens de l'humour. Lui qui a 
déjà publié des in-folio pour livrer à la postérité 
le fruit de son talent oratoire, lui qui ne perd ja
mais une occasion de pérorer au nom de la Provi
dence, de la charité, de la patrie, des vertus chré
tiennes, de la paix et de la S. d. N., n'éprouva au
cune fausse honte à déclarer qu'à son avis, la meil
leure rationalisation parlementaire consisterait à 
clore le bec des dizaines d'orateurs qui, dans cette 
salle, ne font grâce d'aucune palabre à leur audi
toire, précisément — et c'est la presse qui en eut 
ici pour son rhume — parce que les correspondants 
fédéraux ne savent pas faire le triage, la sélection 
nécessaire des discours dignes de la publicité. On 
réduirait donc notablement l'appétit oratoire de 
quelques-uns si les journalistes, plus perspicaces, 
faisant un départ plus judicieux entre ce qui mé
rite d'être retenu et ce qui ne mérite que d'être 
emporté par le vent, étaient délibérément aux 
phraseurs et aux ergoteurs l'envie de s'exprimer 
dans le vide, sans espoir que leurs oiseux propos 
aient un écho quelconque dans les journaux de 
leur chef-lieu ou de leur région. 

Comme il fallait s'y attendre, le président de la 
Confédération, qui siège au Conseil fédéral depuis 
26 ans, ne manqua pas cette belle occasion de ren
dre hommage à la stabilité gouvernementale, 
« fleuron des institutions helvétiques ». Quand on 
se sent indispensable à la direction des destinées 
du pays, on ne peut évidemment que se réjouir 
profondément d'une coutume, d'une institution 
pourrait-on presque dire, qui vous garantit la sé
curité et l'inamovibilité. Ceci dit, bien entendu, 
sans contester les éclatants et toujours très reten
tissants services rendus par M. Motta à son pays, 
à son parti et à la cause sacrée de la paix confes
sionnelle. 

En fin de semaine, sous la direction tonitruante 
de MM. von Moos et Quartenoud, on a repris la 
discussion du volumineux projet de loi sur le dé
sendettement des entreprises agricoles, discussion 
annoncée au cours de la session de mars. On con
naît l'économie générale de ce projet, tendant à 
protéger spécialement le débiteur campagnard, ac
cablé par la crise et la mévente de ses produits, 
contre un créancier trop avide ou trop pressé. La 
difficulté consiste à édicter des normes juridiques 
spéciales en faveur d'une classe de débiteurs, ques
tion fort délicate en ce qu'elle fait, nolens volens, 
une entorse au principe général, théoriquement in
tangible, de l'égalité de tous devant la loi. 

Avec une chaleureuse conviction, les deux rap
porteurs, qui sont des avocats éprouvés de la clas
se paysanne, ont défendu la cause de leurs congé
nères devant une salle plus ou moins résignée à 
l'inéluctable. On pense que cette affaire occupera 
le devant de la scène encore pendant quelques 
jours. P. 

En passant... 

La folie de la vitesse 

L'accident cruel qui vient de survenir à Ver-
nayaz devrait servir d'avertissement à ceux qu'on 
appelle improprement les « usagers de la route », 
et pourtant il est à présumer qu'il ne changera'rien 
à rien. < .' ' 't 

Au lieu de réglementer la circulation, onl'a]li-
bérée insensiblement de toute entrave et l'on a 
compromis la sécurité des piétons pour le bon plai
sir des automobilistes. 

Ce fut une erreur fatale. 
Il ne suffit pas d'accentuer les responsabilités 

des conducteurs pour les engager à plus de pruden
ce, et le meilleur moyen de réprimer les abus, c'est 
d'abord de les interdire, ensuite de les punir. 

Au lieu de cela, tout est subordonné à notre épo
que aux commodités de la circulation moderne et 
pour mieux les sauvegarder, les plus extravagants 
projets sont mis à exécution. 

En ce faisant, l'autorité commet une faute indis
cutable. 

Pour prévenir les accidents, elle élargit la chaus
sée, elle abat les peupliers, elle démolit des témoins 
du passé, comme la Porte du Scex, et elle est per
suadée après ces hauts faits d'avoir apporté sa so
lution au problème... 

En réalité, il ne fait que changer d'aspect. 

Quand aucun obstacle, aucun danger, aucun 
épouvantail n'inquiétera plus le conducteur, qu'ar-
rivera-t-il f 

Il redoublera fatalement de vitesse et fort d'u
ne sécurité malgré tout fictive, il roulera sans ap
préhension pour lui, mais il sera un péril perma
nent pour les autres. 

L'automobiliste, évidemment, risquera moins sa 
peau, mais c'est le piéton qui payera ce progrès de 
la sienne ! * 

Vaut-il la peine, à parler franchement, d'enlai
dir le paysage et de dénuder nos chemins, pour 
arriver en fin de compte à ce résultat-là ? 

Nous ne le pensons pas. 
On nous dira : « Il faut vivre avec son temps...» 
C'est une opinion, mais si la mort s'ensuit, on 

aura de la peine à la juger excellente... 

Les excès de vitesse, à peu d'exceptions près, 
sont inexcusables. 

Et néanmoins, ils sont en train de devenir la rè
gle. On voyage en forcené, insensible aux beautés 
du pays, les yeux rivés sur l'horizon borné pour le 
seul bonheur de devancer une voiture ou de battre 
un record. 

Comment s'étonner de la multiplicité des colli
sions, de leur horreur ou de leur gravité ? 

Naturellement, il y a des conducteurs raisonna
bles et nous voulons espérer qu'ils sont la majo
rité. 

Il n'empêche, hélas ! qu'à côté d'eux se forme 
une catégorie de chauffards, d'insensés, d'égoïstes 
que la loi ne fait qu'encourager dans leurs ex
ploits. 

Il existe un moyen de détourner la difficulté du 
problème et plusieurs nations l'ont compris : c'est 
de séparer le piéton de l'automobiliste en construi
sant des autostrades. 

On conviendra qu'en Valais, ni l'état du terrain 
ni les disponibilités d'argent ne permettraient un 
tel luxe, et c'est tant mieux, car que resterait-il de 
l'originalité de ses sites ? 

Aménager nos routes au seul point de vue de la 
circulation moderne est par conséquent une ano
malie et l'Etat, sans négliger le tourisme, aurait 
raison de ne pas tout lui sacrifier. 

Qu'on corrige avec application les endroits par
ticulièrement dangereux, soit ! 

Mais qu'on renonce à saccager le paysage à tort 
et à travers pour un but inexistant, car la folie de 
la vitesse est contagieuse et il est temps de songer 
à la guérir plutôt que de travailler à la propager 
davantage. 

Sans doute, il faut faciliter la circulation auto
mobile, et sur ce point tout le monde est d'accord. 

N'exagérons rien, cependant, et pensons que 
dans un pays pauvre et travailleur, c'est au piéton 
à imposer sa loi, parce qu'il est le peuple. 

Il nous paraît déjà suffisamment écrasé par de 
trop lourds fardeaux, sans que les autos s'en mê
lent... 

A. M. 



LE CONFÉDÉRÉ 

La question du Rhône 
Nous avons signalé que les travaux exécutés 

pour la correction du Rhône à Fully avaient eu 
pour conséquence d'inonder divers terrains. 

On nous a répondu que le cas s'était déjà pré
senté ailleurs, notamment à Viège, que c'était plus 
ou moins prévu. 

Si tel est le cas, nous avons le regret de déclarer 
qu'on aurait alors dû prendre des mesures pour 
éviter ces inondations qui, si elles continuent, ané
antiront l'effort de plusieurs années de travail. 

Les travaux ont donc été suspendus, d'une part 
à cause des hautes eaux, et aussi, nous le mainte
nons, à la demande de la commune. 

LA SITUATION 
Depuis le pont de Branson et sur une longueur 

de 800 mètres environ, des parcelles sont recou
vertes d'eau. A noter qu'elles n'avaient jamais été 
inondées jusqu'ici et qu'elles sont en plein rende
ment. Les dégâts atteignent déjà actuellement plu
sieurs milliers de francs. 

Il a été installé une station de pompage qui 
fonctionne normalement, mais il n'est pas certain 
qu'elle puisse évacuer l'eau au fur et à mesure. 

Cela passera au bout de quelques mois, affirme-
t-on. 

C'est possible, probable même, mais à ce mo
ment-là les pertes subies par les propriétaires de 
Fully atteindront 100.000 fr. Qui les paiera? 

En novembre 1935, peu après la publication 
d'une étude de M. le député E. Giroud concernant 
la correction du Rhône, M. Jules Luisier, de Ful
ly, publiait dans le Confédéré un article dont nous 
rappelons les passages suivants : 

« Je me permets d'apporter quelques idées ou consi
dérations personnelles nées des observations faites pen
dant la période des hautes eaux et avec le désir de con
tribuer à hâter l'étude et la solution de ce problème 
extrêmement important pour l'avenir et la prospérité 
de notre plaine valaisanne. 

Je désire attirer l'attention particulière et spéciale 
de ceux qui sont préposés à l'étude de ce vaste problè
me, sur un point capital, important et unique par sa si
tuation de la Furka au Léman : c'est le contour de l'é
peron rocheux des Follataires, point confluent de la 
Dranse, du Rhône et du canal Leytron-Saillon-Fully ; 
je compare ce point à un pylore rétréci et obstrué, in
suffisant, en période de hautes eaux, pour déconges
tionner le gigantesque et formidable estomac que for
me le Rhône entre Sion et Martigny. 

La Dranse pénètre en cet endroit dans le Rhône avec 
une puissance de courant telle que ses flots torrentueux 
coupent presque à angle droit le cours du fleuve, le re
pousse et l'étrangle contre la falaise rocheuse de l'autre 
rive, près de laquelle l'entrée du canal Leytron-Fuliy 
n'est plus qu'une tache d'encre immobile. 

Conséquences : 1) refoulement complet des eaux du 
canal précité, inondant peu à peu et presque chaque 
année la plaine de Fully dans sa partie avale, vers 
Branson ; 2) ralentissement du cours du Rhône sur un 
long parcours, favorisant ainsi les dépôts de matériaux 
sables et graviers et partant, exhaussement progressif 
du plafond du fleuve. 

C'est donc là que des travaux de correction s'impo
sent à bref délai. Au lieu de l'étanchoir actuel, il faut 
rétablir et favoriser le déverspir naturel vers la des
cente rapide du Bois-Noir, lî* s'agit, avant tout, de 
corriger les erreurs du passé en modifiant le lit de la 
Dranse vers son entrée, sur un parcours suffisant pour 
qu'elle n'offre plus aucune résistance au passage des 
eaux du Rhône. Modifier également l'entrée du canal 
Leytron-Fully où deux solutions sont possibles : pro
longation jusqu'aux rapides vers Collonges ou percée 
sous le Rhône après Branson pour tomber dans le ca
nal Riddes-Martigny qui est très profond dans ce par
cours et qui passe lui-même sous la Dranse. 

Ces corrections, en ce seul point du Rhône valaisan, 
ne tarderaient pas à produire leurs bon effets et un ré
sultat certain. Le fleuve n'étant plus entravé dans sa 
marche avant la descente rapide vers le Bois-Noir, pra
tiquerait lui-même l'érosion naturelle de son lit et a-
vant longtemps nous pourrions constater l'abaissement 
progressif du plafond. Son courant, plus rapide, favo
risant le débit, réduirait immédiatement les risques 
d'inondation par l'abaissement du niveau en période 
critique. Un autre résultat très appréviable serait l'é
conomie d'entretien ensuite du travail d'érosion four
ni par le fleuve lui-même. » 

Il suffit, en cette période de hautes eaux, de se 
rendre sur la montagne pour constater l'exactitu
de des faits avancés par notre correspondant ; il 
paraît évident que les travaux de correction au
raient dû commencer beaucoup plus bas, en même 
temps que la correction de la Dranse. 

Nous ignorons pourquoi des ingénieurs compé
tents en ont décidé autrement ; mais ce qui se pas
se à Fully doit leur ouvrir les yeux et il est abso
lument indispensable d'étudier à nouveau la ques
tion. 

Si, par contre, on persiste à continuer le travail 
commencé à Fully, les dégâts seront tels que la 
population risque bien de ne pas les tolérer. 

Mr. 

T i r a g e d e la l o t e r i e d e I hôp i ta l - in 
f i r m e r i e d e M o n t h e y . — C'est donc lundi 
14 juin qu'aura lieu, à 20 V2 h., dans la Grande 
Salle de l'Hôtel du Ceerf, à Monthe, le tirage tant 
attendu de la loterie de l'Hôpital-Infirmerie du 
district de Monthey dont le gros lot est de 200,000 
francs, suivi d'un autre de fr. 50,000.— et de plu
sieurs autres qui représentent des sommes appré
ciables sans compter les innombrables lots de con
solation coquets, eux aussi. 

Comme annoncé, l'opération du tirage, lequel se 
fera sous la surveillance et sous le contrôle d'un 
membre du Gouvernement valaisan, sera précédée 
et suivie de productions musicales de l'Harmonie 
de Monthey, tandis que le mécanisme de la loterie 
sera expliqué par M. Fracheboud, président du co
mité de direction de l'Hôpital-Infirmerie. 

Une sauterie terminera la soirée dont on espère 
qu'elle fera beaucoup d'heureux. 

Il est temps en tout d'essayer d'être de ces der
niers, en prenant vite des billets entiers ou des 
parts. Tenter la fortune tout en contribuant à une 
bonne et belle œuvre, quoi de plus humain ! 

Nouvelles du Valais 
Soeiété d'histoire 
du Valais romand 

De la « Revue » : 
La Société d'histoire du Valais romand a tenu 

sa séance de printemps à la montagne, suivant la 
tradition, la séance d'automne étant réservée à la 
plaine. Cette fois, Hérémence, dont l'ancienne mai_ 
son de commune brunie par le soleil porte encore 
sur sa façade une tête et des pattes d'ours, trophées 
de jadis, a reçu la société. 

La population de ce charmant village a pris une 
part active à la journée. La salle communale était 
comble. Les Hérémentiennes s'étaient donné la 
peine de l'orner de festons en rameaux de mélèze. 
Les autorités avaient sorti les plus anciens par
chemins, le vieux drapeau et d'autres témoins du 
passé. 

Après le discours d'ouverture du président de la 
société, M. le chanoine Dupont-Lachenal, de l'Ab
baye de Saint-Maurice, M. le président Bourdin, 
député, et M. le curé Meytain, d'Hérémence, ont 
entretenu les auditeurs du passé et aussi du pré
sent de cette importante commune qui a 30 kilo
mètres de long et égrène ses douze villages dans 
les replis des Alpes. 

M. Sierro, instituteur, a parlé des dernières 
chasses à l'ours dans le Val d'Hérémence. Animal 
débonnaire quand il n'était pas blessé, mais redou
table pour les troupeaux — et les provisions au 
moment des boucheries d'hiver, l'ours fut moins 
traqué que le loup, ce qui fait qu'il resta dans le 
pays jusqu'en 1830. Cette année-là, les deux frè
res Bourdin, d'Hérémence, surprirent un ours dans 
sa tannière. L'animal arracha la mâchoire d'un 
des chasseurs, qui mourut le lendemain. L'ours, 
plus le maxillaire du chasseur, sont conservés au 
Musée cantonal de Sion. 

Une causerie de M. Jules-B. Bertrand, de St-
Maurice, sur « Le Val d'Hérens dans la littératu
re » fut écourtée inexorablement par son auteur et 
au grand regret de l'auditoire ; le temps pressait. 

Un jeune montagnard d'Hérémence, Alexandre 
Bourdin. donna ensuite des détails suggestifs sur 
les sociétés du village : la Grande Cible, la Petite 
Cible, le Festin de la Fête-Dieu, le Festin de St-
fean, avec leurs statuts aux exigences pittoresques, 
mais si humaines. 

Les channes circulèrent avec le vin d'honneur 
offert par la commune et la journée se termina, 
c'était immanquable, par la raclette servie dans le 
verger de la cure, devant un admirable paysage. 

-A . 

S a x o n . — Elections complémentaires du 13 
juin. — Dans une assemblée générale fort bien 
fréquentée si l'on tient compte de la saison peu 
propice, les citoyens libéraux-radicaux de notiè 
commune ont désigné hier au soir, comme suit, les 
candidats officiels du parti pour les élections com
plémentaires de dimanche 13 juin : 
Conseiller : M. Oscar Mermoud, président du parti 
Président : M. Ludovic Perrier, actuellement vice-

président ; 
Vice-président : M. Edouard Volluz, conseiller. 

Le choix des candidats est heureux ; il permet 
d'augurer pour l'avenir, comme c'est le cas depuis 
de nombreuses années, une bonne marche de notre 
commune et de notre parti ; le fait qu'ils ont été 
désignés à la quasi unanimité des votants présents, 
montre bien toute la confiance qu'on leur accorde. 

Et maintenant, électeurs libéraux-radicaux et 
jeunes-radicaux de Saxon, faites votre devoir di
manche ! Venez nombreux apporter l'appui de vos 
suffrages à ceux que vous avez désignés comme 
candidats. 

Quoiqu'il ne s'agisse que d'une élection complé
mentaire, nous ne devons pas en sous-estimer la 
grande importance. Surtout, nous devons montrer 
à nos adversaires politiques la belle vitalité de no
tre parti, dont les effectifs sont en augmentation 
constante depuis bien des années. 

Le scrutin sera ouvert comme suit : 
pour le conseiller, de 10 à 12 h. ; pour le prési

dent de 13 à 15 h. ; pour le vice-président de 16 à 
18 h. Le Comité. 

Sur nos routes de montagne. — La 
route du St-Bernard sera vraisemblablement ou
verte les tout premiers jours de la semaine pro
chaine. Le service postal commencera probable
ment le 20 juin. 

On a constaté que cette année les cars marchent 
au mazout, ce qui réalise une très sérieuse écono
mie pour l'administration. 

Pour Champex, il a été prévu des cars plus 
grands que jusqu'ici ; malheureusement, ils ne 
peuvent passer par les Valettes. 

Il y aura donc lieu ou de changer les voitures, 
ou de corriger la route, mais il est certain que le 
service par les Valettes est indispensable. 

S a l i n s . — Kermesse de « La Liberté ». — 
But charmant de promenade, où sous les cerisiers 
renommés la Société de musique « La Liberté » 
vous invite à se fête champêtre annuelle, les di
manches 13 et 20 juin prochain. 

Match aux quilles, tir au flobert, tombola et au
tres jeux divers seront dotés de nombreux prix très 
appréciés. Les amateurs de danse auront un régal 
assuré, le bal étant conduit par l'excellent orches
tre « Gitana » de Sion. 

Quant à la cantine, elle sera abondamment pour
vue : boissons de premier choix, buffet varié et soi
gné, prix très modiques. 

N o u v e a u x a b o n n é s . — L'appel lancé dans 
le dernier numéro par un de nos vieux abonnés a 
obtenu un premier succès : nous avons reçu en 2 
jours 5 nouveaux abonnés. A qui le tour ? Merci. 

Un don de 15.000 Fr. 
à l'Hospice du Grand St-Bernard 
Le Bureau humanitaire international de Genè

ve s'est ému de l'obligation dans laquelle les moi
nes du Grand St-Bernard allaient se trouver d'a
battre leurs chiens, à la suite de l'accident surve
nu dernièrement. 

Il a envoyé aux moines le télégramme suivant : 
« En vue de préserver les grandes traditions des 

moines du Grand St-Bernard, qui ont sauvé la vie 
à tant d'hommes perdus dans la neige, le Bureau 
humanitaire international vous offre la somme de 
15.000 francs suisses pour vous permettre de cons
truire des chenils spacieux et bien chauffés, afin de 
sauver la vie de vos chiens courageux. » 

De source autorisée, nous apprenons que cette 
curieuse nouvelle est exacte. 

L'Hospice du Grand St-Bernard a remercié le 
Bureau humanitaire international de son geste gé
néreux, mais avant d'accepter son don, il lui pro
pose d'envoyer des délégués sur les lieux afin de 
se rendre compte de la situation. 

Par ailleurs, nous apprenons que le Conseil d'E
tat ne s'est pas encore prononcé sur le rapport de 
la gendarmerie concernant la mort de la petite 
Marianne Brémond. 

Mais il n'a jamais été dans l'intention de l'auto
rité d'obliger le Grand St-Bernard à renoncer à 
son élevage de chiems qui est consacré par une lon
gue tradition. 

On cherchera seulement à parer à de nouveaux 
malheurs en édictant des mesures de protection. 

G r a n d C o n s e i l . — Le Grand Consil est con
voqué pour le lundi 5 juillet 1937 (reprise de la 
session ordinaire de mai). Il se réunira à Sion, au 
lieu ordinaire des séances (Musée industriel), à huit 
heures du matin. 

Ordre du jour de la première séance : 

1. Règlement concernant l'organisation et l'ad
ministration de la maison de santé de Malévoz ; 

2. Message concernant les pétitions des commu
nes de St-Maurice et d'Evionnaz, concernant la ré
partition des frais de correction du St-Barthélemy; 

3. Message concernant le recours de la commune 
de Martigny-Bâtiaz contre la décision du Conseil 
d'Etat du 25 octobre 1936 relative à la répartition 
des frais pour les travaux d'assainissement de la 
plaine Riddes-Martigny. 

4. Message concernant la répartition des frais de 
correction du Rhône, entre la Navizance et la 
Dranse ; 

5. Message concernant l'application de la loi du 
1er février 1933 concernant la construction, l'en
tretien et la police des routes, pour les routes de 
grand trafic, soit pour les routes alpestres. 

6. Naturalisations, pétitions. 

Décisions du Conseil d'Etat. 
Le Conseil d'Etat, en application des disposi

tions de l'art. 3 du décret cantonal du 21 nov. 1930 
modifiant les art. 31 et 32 et complétant l'art. 33 
du décret du 22 mai 1914 concernant les mensura
tions cadastrales, compose comme suit la commis
sion chargée de trancher administrativement les 
conflits ayant trait à la fixation des limites inter
communales existantes : président, M. Schrœter 
Hans, avocat à Viège ; membres : MM. Maurice 
Germanier, ancien juge-instructeur à Granges, 
Frédéric Décaillet. géomètre officiel à Salvan ; 
suppléants : MM. Oscar Schnyder, avocat à Bri
gue : Mugnier Marius, géomètre officiel à Ardon. 

— Le Conseil d'Etat homologue : 1. le règlement 
concernant la jouissance des forêts du consortage 
« Tellialpe » de siège social à Blatten, Lœtschen-
tal ; 2. les statuts revisés du syndicat d'élevage bo
vin de Loèche-les-Bains. 

— Sont nommés membres de la commission d'im
pôt de district, en application des dispositions de 
l'art. 3, al. 4 du règl. du 3 janv. 1936 concernant 
la procédure de taxation et la perception des im
pôts cantonaux : Goppisberg : Imhof Alfred, mem
bre (Albrecht Emile, substitut) ; Grengiols : Nater 
Alfred (Agten Edouard) ; Embd : Lengen Joseph 
(Williner Léo) ; Saas-Balen : Supersaxo Albert 
(Burgener Aloys) ; Unterbach : Weissen Alfred 
(Weissen Théodore) ; Turtmann : Oggier Alfred 
(Kalbermatten Hermann) ; Lens : Lamon Jules 
(Duvernay Henri) ; Venthône : de Preux Jules 
(Masserey Benjamin) ; Nendaz : Gillioz Joseph 
(Fournier Maurice). 

A l a G e m m i . — Dans la partie encore en
neigée du haut plateau de la Gemmi, la Société de 
développement de Loèche-les-Bains a fait ouvrir 
un chemin et le passage est dès maintenant prati
cable aux piétons. 

O f f i c e s o c i a l . — Nous cherchons sommeliè-
res, apprenti pour chauffage central et installations 
sanitaires. Nous désirons placer jeunes filles, ou
vriers de campagne. 

S'adresser au Secrétariat du parti radical, Mar
tigny, tél. 61.303. 

B o u r g S t - P i e r r e . — Un nouveau pont. — 
La commune a décidé la construction d'un pont en 
fer sur la route forestière, au midi du village. 

V é t r o z . — Kermesse. — La Société de Jeunes
se radicale de Magnot-Vétroz organise à Magnot, 
les dimanches 13 et 20 juin, une grande kermesse. 
Les consommations de 1er choix ainsi qu'un bon 
orchestre engageront un grand nombre de jeunes 
des environs à venir fraterniser avec les Vétro-
zains. Que chacun réserve donc ces deux dimanches 

La vie sédunoise 

Les exercices d'obscurcissement 
Pour la troisième fois ce soir, Sion va donc être 

plongée dans l'obscurité. 
La population a pris cet exercice avec autant de 

bonne humeur que de conscience et s'est générale
ment conformée aux prescriptions de la « Défense 
aérienne passive ». 

A peu d'exceptions près, la capitale offrait le 
spectacle impresionnant d'une ville endormie ou 
morte, auprès du profil tranchant et facile à repé
rer de loin, de ses deux collines. 

Il reste à savoir, maintenant, si le groupement ne 
fait pas du zèle... 

On nous a demandé de nous calfeutrer à la mai
son, trois soirs durant, et de mettre nos lumières 
en veilleuse comme dans des chambres de malades. 

Il a fallu acheter des ampoules bleues qui jet
tent un pâle jour médical dans les demeures et qui 
rendent impossible tout travail. 

Or, la Défense aérienne passive qui avait com
mis une première erreur, il y a quelques mois, en 
coupant le courant électrique, est peut-être en train 
de nous engager clans de nouvelles fautes : 

A Lausanne, si nous sommes bien informés, on 
recommande au public de ne pas modifier l'éclai
rage intérieur des appartements, mais d'empêcher 
par des écrans la clarté de passer au dehors. 

C'est beaucoup plus logique. 
Les ampoules bleues ne riment à rien si l'on 

prend soin d'éliminer par un moyen quelconque, 
aussi primitif soit-il, les infiltrations de lumière. 

Si une ville doit rester de longs soirs en état d'a
larme, il faut que ses habitants ne soient pas con
traints de vaquer à leurs occupations dans une 
obscurité à peu près complète. 

Il nous revient que la plupart des gens l'ont 
compris ainsi puisqu'ils se sont bornés à masquer 
leurs volets par du papier bleu, du linge ou des 
écrans. 

On voudrait tout de même être assuré que les 
directives de la Défense aérienne passive, qui pa
raissent incertaines, sont bien dans l'esprit de l'au
torité supérieure et qu'on ne sera pas obligé, tôt ou 
tard, de recommencer l'expérience. 

Il est vrai que les amoureux ne s'en plaindraient 
pas... 

L'obscurité prédispose aux confidences. Dans 
les cafés, des couples rapprochés parlaient à voix 
basse et tout semblait les unir dans la plus tendre 
intimité. 

Enveloppés d'ombre ils allaient aussi par les 
grands chemins, sûrs d'être isolés parmi la foule et 
quand un phare aveuglant trouait la nuit, il dé
couvrait un peuple d'amoureux dont les gestes 
étaient soudains agrandis et magnifiés par les 
jeux de l'ombre et de la lumière. 

Ah ! oui, ce furent des soirées bien instructives, 
et ce n'est pas seulement contre les attaques aé
riennes que la défense de certaines personnes mé
rita d'être appelée passive. 

Mais n'insistons pas trop. 
Pour le reste les recommandations du groupe

ment de la défense aérienne passive avaient été 
écrites dans un tel jargon qu'on serait tout excusé 
de ne pas les comprendre. 

Le contrôle organisé par M. Victor de Werra 
et M. Andenmatten s'est déroulé normalement. 

Mais Dieu ! comme on complique à plaisir les 
choses... A. M. 

Estafette de la Jungfrau 
Un nous écrit : 
Elle aura donc lieu dimanche prochain et Sion 

sera tête d'étape. C'est à Sion que les motocyclis
tes, arrivant de Fiesch, remettront la « dépêche » 
aux automobilistes, qui eux devront aller la remet
tre aux aviateurs à la Blécherette à Lausanne. 20 
équipes, dont une valaisanne, prendront part à cet
te grande joute sportive et chacune se compose de 
2 coureurs, 1 vélocypédiste, un avion, 2 skieurs, 2 
guides de montagne, un motocycliste et 2 automo
bilistes. Le départ de Zurich est fixé à 7 h. et on 
prévoit le passage du premier motocycliste à Sion 
pour 10 h. 30 ou 11 h. 

En l'honneur des 40 automobilistes qui devront 
se trouver à Sion déjà samedi soir, il sera projeté 
dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix (21 h.) 
le film officiel de la 3e estafette de la Jungfrau en 
1935. Les sportifs que cela intéresse y sont cor
dialement invités. 

Deux Valaisans font partie du comité d'honneur 
M. le conseiller d'Etat A. Fama et M. Jules _ J 
Wegener. Ce dernier est également chargé de l'or
ganisation à Sion, secondé dans ce travail par MM-
J. Volken, expert-automobile, F. Gaillard, chro
nométreur et Ch. Widmann. 

La mort du vannier 
L'autre jour, la gendarmerie était avertie quun 

pauvre vieillard qui semblait exténué de fatigue 
et malade s'était réfugié dans une grange du vil
lage d'Aproz. 

Des agents furent dépêchés sur les lieux et ayant 
constaté que le malheureux se trouvait dans un 
état de prostration complète, ils le firent transpor
ter à l'Hôpital de Sion. Malgré tous les soins, il ne 
tarda pas à y mourir. 

Il s'agit d'un nommé R., vannier de son métier, 
qui vendait généralement ses marchandises dans 
la région de Sion. 

Victime d'un accident 
M. Berclaz, monteur aux postes et télégraphes de 

Sion, vient d'être victime d'un accident de la cir
culation, au-dessus de Niouc. j 

Il a été blessé légèrement, au cours d'une colli
sion avec l'auto de M. Garbaccio, garagiste à Mon
tana. Cet accident dont on espère qu'il n'aura au
cune suite fâcheuse, s'est produit à un virage où la 
visibilité était masquée. 
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La vie a Martigny 
Une b o n n e œuvre 

Parmi les bonnes œuvres que des âmes charitables 
on( crées dans le but de venir en aide à l'humanité 
souffrante, il en est une qui mérite spécialement qu'on 
s'y arrête quelques instants : c'est la Ligue antitubercu
leuse. En effet, est-il plus noble mission, tâche plus 
magnifique que de tout mettre en œuvre, non seule
ment pour soulager tant de misère, mais pour arracher 
« la mort sa proie de prédilection : la jeunesse ? 

Avez-vous songé combien cette tâche demande de 
dévouement, de tact, de patience et de courage, car le 
district est grand, il faut le parcourir en tous sens et 
par tous les temps, ne négliger aucun village, aucun 
hameau. Mais, ces soldats du devoir et du dévouement 
(j'ai nommé les infirmières visiteuses), luttent coura
geusement. L'ennemi est très nombreux et il se dissi
mule- Qu'importe ! En avant ! L'infirmière est toujours 
à l'affût, se précipite au moindre signe, engage vail
lamment le combat, jamais ne recule ! Elle n'a qu'un 
seul souci, apporter partout un peu de consolation, un 
peu plus de bien-être. Car la Ligue a pour but non seu
lement de dépister les malades, mais de donner des 
conseils au point de vue hygiène, fournir, dans la me
sure du possible, des médicaments, vêtements, produits 
alimentaires, etc. Elle a même inscrit à son programme 
la création de colonies de vacances. Que tout cela est 
beau ! 

Mais pour mener à bien une telle œuvre, il faut des 
fonds, beaucoup de fonds ! C'est pourquoi des listes 
d'adhésion seront mises en circulation à Martigny, du 
14 au 30 juin crt. Ces listes circuleront le mois pro
chain dans les autres communes du district. 

Chacun va certainement souscrire avec empresse
ment et enthousiasme puisqu'on peut déjà le faire à 
partir de 1 fr. Un franc pour une œuvre aussi humani
taire, qui donc oserait le refuser ? Personne, j ' en suis 
convaincu. Au contraire, même s'il fallait faire un pe
tit sacrifice, tous s'efforceront de verser davantage : 2, 
5, 10 fr., peut-être plus encore ! Allons, Valaisan ! Un 
fléau terrible menace ta famille, tes enfants ; Il faut à 
tout prix le combattre ! 

Il est donc du devoir de chacun de verser son obole 
selon ses moyens. Faites tous un effort, soyez généreux 
puisqu'il s'agit là d'une des plus belles œuvres de cha
rité, r.o. 

P. S.— Nous reviendrons prochainement sur le tra
vail accompli par la ligue durant le 1er trimestre 1937. 

Ce soir, concert 
Ce soir vendredi, à 20 h. 45, notre dévouée Harmo

nie municipale donnera un nouveau concert sur la Pla
ce Centrale, avec le programme suivant : 

1. Marche des Vainqueurs, de Popy 
, (mprceau offert par M. J. Drescher) 

2. Poète "et Paysan, ouverture, Suppé 
(morceau offert par M. Ch. Girard) 

3. Ballet de Sylvia, Léo Delibes 
i. A toi, valse, Waldteufel 
5. 75me, marche Duquesne 

i 

P r o m e n a d e scolaire 
La promenade de fin d'année scolaire des élèves des 

écoles communales de la Ville aura lieu vendredi 18 
juin. Le but de l'excursion est le Col de Balme pour les 
grands, et Montroc, Le Planet, Argentières, les Mon-
tets, Vallorcine, pour les petits. 

Tout le monde sera transporté à Montroc sur la belle 
ligne du Martigny-Châtelard-Chamonix. De cette sta
tion, montée peu pénible au Col de Balme en deux heu
res et demie environ par un joli sentier. La descente, 
après-midi, se fera par Balme, les Jeurs, pour aboutir 
au Châtelard. L'Hôtel du Col de Balme (2200 m.) sera 
ouvert et des dîners pourront y être servis ainsi que 
d'autres consommations à des prix raisonnables. 

Les plus jeunes quitteront Montroc pour se rendre 
au Planet, d'où l'on domine toute la vallée de Chamo-
nix, et d'où ils descendront à Argentières. Ils remonte
ront ensuite jusqu'à. Trèlechamp-Montets où aura lieu 
le pique-nique sous bois parmi les rhododendrons. De 
là, le trajet jusqu'à Vallorcine est aussi ravissant. Tout 
ce parcours ne prendra pas plus de deux heures et de
mie. Chacun pourra muser le long du chemin tout en 
cueillant des fleurs. 

Comme on peut donc le constater, cette course s'ef
fectuera dans un des sites les plus grandioses des Alpes 
et nul doute qu'elle laissera à chacun le meilleur sou-
vemr. Le train aller et retour Martigny-Montroc pour 
les personnes accompagnantes ne coûtera que 2 fr. 50. 

Voici l'horaire de la promenade : départ de Marti
gny 6 h. 15. Arrivée à Montroc 8 h. 30. Pour le retour 
départ de aVllorcine 18 h., Châtelard-Giétroz 18 h. 
25. Arrivée à Martigny à 20 h. 

S'inscrire auprès du personnel enseignant jusqu'à 
mardi soir 15 juin. 

P;-S. — Si le temps n'était pas favorable le 18, la 
course aurait lieu un des jours suivants. 

Course de la Gym d'hommes 
à Van d'en Haut, du dimanche 13 juin. Nombreu

ses sont les inscriptions ; que les amateurs de la belle 
nature se hâtent encore de le faire avant vendredi soir. 

Dimanche, départ par le train du M. -C , à 8 h. 06, 
billet collectif. Dîner au Restaurant Revaz, à Van d'en 
Haut. 

Classe 1910 
Les contemporains de la classe 1910 de Martigny et 

environs sont priés de se rencontrer samedi 12 juin, à 
20 h. 30, au Café Pommaz, en Ville. 

Pharmacie de service 
Du 12 au 19 juin : Pharmacie Morand. 

Une grande soirée à l'Etoile 

Lundi soir, 14 juin, aura lieu au Cinéma Etoile une 
Jrande soirée populaire, organisée à l'occasion du tira
it? de la loterie de l'Hôpital de Monthey. 

On présentera le grand succès populaire La Porteuse 
"* Pain. Le programme sera complété par des complé
ments et des actualités. 

Mais ce qui fera surtout l'attrait de cette soirée, c'est 
'e reportage qui sera fait et qui communiquera au pu
blic les résultats du tirage de- la tombola de Monthey. 
Au furet à mesure que les numéros gagnants seront 
connus, le public qui se pressera au Casino en sera im
médiatement informé, grâce à un rapide service d'in-
•ormation. Pour permettre à tous de participer à cette 
soirée, le prix de toutes les places au parterre a été fixé 
à 1 fr. (Galeries 1 fr. 50). 

Autre attrait : l'Etoile a acheté un billet qui sera ex
posé dans le hall. S'il décroche le gros, lot, il sera par
tage entre toutes les personnes qui seront dans la salle 
'undi soir. 

IJui voudrait manquer une pareille soirée ? 

LE CONFftpÉRÊ 

« Sept hommes. . . u n e f e m m e » 
avec Fërnand Gravéy et. Véra Korène 

Sept hommes... ÛJie femme a été conçu et réalisé par 
Yves Mirande. Il y a dans ce film l'esprit particulier 
nuancé et plein de finesse de l'auteur, une intrigue qui 
séduit, des artistes d'un talent sûr, animant des person
nages originaux et qui ressemblent à tant de gens ren
contrés tous les jours, des situations comiques, des scè
nes où l'humour domine et où plane parfois une émo
tion légère, une critique ironique des travers de chacun. 

Rarement distribution fut plus éclatante. Nous re
trouvons Fernand Gravey qui est considéré comme l'un 
des plus sympathiques et intelligents jeunes premiers de 
l'écran. Sa partenaire est Véra Korène, fine, sculptura-
ble, adorable et qui est l'objet des hommages de ses 
sept prétendants. Vous prendrez un plaisir sans mélan
ge aux aventures des sept hommes, parmi lesquels nous 
comptons un député, un gigolo, un boursier, un roman
cier, un compositeur de musique, un grand entrepre
neur de maçonnerie et une mauvaise langue. 

Ne perdez pas votre soirée. Allez donc voir Sept 
hommes... une femme ! 

Au Royal : « Les derniers jours de Pompéi » 
Rien que les somptueux jeux de cirque suffiraient à 

classer ce film parmi les meilleurs. Il est animé d'un 
mouvement extraordinaire et l'on se demande si les ac
teurs sont tous sortis vivants de cette aventure ! Vous 
suivrez les péripéties de la vie du forgeron Marcus qui 
va rapidement devenir le gladiateur le plus réputé de 
Pompéi, puis marchand d'esclaves et maître des arènes 
où il combattait jadis, vous serez mêlés aux passions 
des foules à une époque où les premiers chrétiens per
sécutés étaient livrés aux barbares et aux fauves, vous 
assisterez à la terrifiante éruption du Vésuve, il y a 
2000 ans, qui détruisit Pompéi, ses richesses, ses arè
nes, ses palais. Voilà du cinéma, du vrai cinéma qui, 
grâce aux moyens de la technique cinématographique 
moderne, fait des Derniers jours de Pompéi un specta
cle des plus impressionnants et des plus grandioses. 

Séance pour enfants 
Dimanche après-midi à 14 h. 30, les enfants seront 

admis au Royal. 

Confédération 
L'épilogue dti crime d' Antagne 

Dans l 'affaire du b r igandage et du meur t re de 
Gottfried Grunenwa ld , à Antagne-sur -Ol lon , le 
t r ibunal a prononcé les peines suivantes : 

Gus tave Fankhauser , 25 ans, menuisier, céliba
taire, est condamné à 15 ans de réclusion, 20 ans 
de pr ivat ion des droits civiques et 4/15 des frais ; 
Henr i Pi t ton, 27 ans, chauffeur de camion, mar ié , 
13 ans de réclusion, 18 années de pr ivat ion des 
droits civiques et 4/15 des frais ; Raoul A n d r é , 22 
ans, p lâ t r ie r -pe in t re , célibataire, 10 ans de réclu
sion, 15 ans de pr ivat ion des droits civiques et 4/15 
des frais ; Vincent Mott ier , 30 ans, manœuvre , cé
libataire, un an de réclusion, 3 ans de pr ivat ion des 
droits civiques et 1/15 des frais ; Louis Warpe l i n , 
21 ans, directeur de cinéma, 6 mois de réclusion, 
2 ans de pr ivat ion des droits civiques et 1/15 des 
frais ; Alber t B rœnn imann , 24 ans, célibataire, 
mécanicien, est condamné par défaut à 8 mois de 
réclusion; 5 ans de pr ivat ion des droits civiques et 
1/15 des frais. 

L'affaire de Vessy 
Cette semaine ont eu lieu, devan t la Cour d 'as

sises de Genève, les débats de l 'affaire de Vessy. 
Les faits remontent au 14 septembre dernier . U n 

septuagénaire , Charles Gard , surnommé l 'ermite 
de Vessy, habi tan t une petite villa isolée, avai t été 
tué à coups de revolver, puis égorgé et son corps 
fut t ra îné à t ravers champs pour être précipité dans 
l 'Arve. Le crime avait eu le vol pour mobile. 

Les assassins avaient pu s 'emparer d 'une somme 
de 800 fr., mais, pa r la suite, des fouilles effec
tuées pa r la police dans la villa amenèrent la dé
couverte de coffrets scellés dans des murs et conte
nant des billets, des pièces d 'or et d 'a rgent r ep ré 
sentant une somme totale d 'environ 100.000 fr. 

Sur le banc d'accusation ont pris place les trois 
inculpés pr incipaux, les nommés Jules Baudevin , 
Maur ice Allisson et J e a n Moine, qui tous hab i 
taient Genève , ainsi qu 'un comprice, G. Schlaeppi . 

Le j u r y doit répondre à 43 questions concernant 
l 'assassinat et le vol qui suivit. Il rappor te un ver
dict de culpabil i té contre Joseph Baudevin dit «Ju-
lot », contre Maur ice Allisson et J e a n Moine, sans 
circonstances a t ténuantes . 

Schlaeppi est mis hors de cause, et la cour p ro 
nonce sa l ibération immédiate . 

Après une brève délibérat ion, la cour condamne 
Baudevin , Allisson et Moine à la réclusion perpé
tuelle. 

Un stock d'armes saisi à Genève 
La police de sûreté a procédé, à Genève , à la 

saisie d 'une g r ande quant i té d 'armes. L e stock sé
questré comprend un g rand nombre de fusils mi 
trail leurs et de munit ions. 

Office cantonal du travail 

Bureau de placement officiel et gratuit 

Personnel cherchant du travail : femmes : 4 aides au 
ménage ; 3 sommelières ; 6 femmes de chambre ; 1 dac
tylo ; 7 demoiselles de bureau pour la saison d'été ; 3 
filles de magasin ; 1 laveuse ; 3 institutrices pour pen
sion d'enfants ou comme demoiselles de compagnie. 

Hommes : 24 manœuvres-terrassiers ; 8 maçons ; 11 
menuisiers ; 4 ébénistes ; 3 électriciens ; 3 machinistes ; 
4 domestiques ; 9 employés de bureau ; 3 chefs de cui
sine : 7 portiers ; 3 chauffeurs (camions-autos) ; 2 
peintres-gypseurs ; 2 contremaîtres : chantiers, maçon
nerie ; 2 fromagers. 

Places vacantes, femmes : 6 cuisinières de pension, 
hôtel ; 6 ménagères qualifiées ; 11 aides au ménage et 
à la campagne ; 4 servantes de campagne sachant trai
re ; 8 ouvrières pour cueillette des fraises et travaux de 
vignes ; 4 aides au ménage-bonnes d'enfants ; 6 aides 
au ménage et au café ; 6 sommelières parlant français 
et allemand ; 4 filles de salle (allemand, français et 
anglais) ; 5 filles de cuisine ; 1 apprentie cuisinière 
d'hôtel. 

Hommes : 2 cimentiers-mouleurs ; 1 tailleur en gran
des pièces ; 8 domestiques-vachers. 

A travers le monde 
Vers le désarmement ! 

Lancement d'un nouveau croiseur allemand 
En présence du chef suprême de la marine de 

guerre, l'amiral général Raeder, mardi a été mis 
à l'eau, à Kiel, un nouveau croiseur de 10.000 ton
nes. Le général commandant la station maritime de 
la Baltique, l'amiral Albrecht, a annoncé que le 
croiseur lourd « G » portera le nom de «Bluecher». 

Les projets navals de l'Italie 
L'Italie mettra deux nouveaux vaisseaux de^ guer

re de 35.000 tonnes en chantier au cas où M. Roo-
sevelt ne convoquerait pas la conférence de limita
tion des armements navals, proposée par M. Mus
solini au cours d'une interview. La construction 
commencerait aussitôt qu'il sera établi que M. 
Roosevelt renonce à convoquer cette conférence. 
Les plans de ces deux grandes unités seraient déjà 
terminés et présenteraient des améliorations consi
dérables sur les derniers vaisseaux italiens. 

La s i t u a t i o n f i n a n c i è r e en F r a n c e 
Le projet accordant au gouvernement français 

des pleins pouvoirs douaniers a donné, à la Cham
bre, l'occasion d'instituer un grand débat où les 
leaders de l'opposition, MM. Paul Reynaud et P.E. 
Flandin, apportèrent leurs critiques à l'œuvre gou
vernementale, sans que l'issue du débat puisse s'en 
troupeer modifiée. Cette fois encore, on peut être 
assuré que le gouvernement obtiendra de la Cham
bre les pleins pouvoirs qu'il réclame, cela d'autant 
plus que les représentants de l'agriculture ont ob
tenu une clause spécifiant que ces pleins pouvoirs 
ne pourraient s'exercer sur les produits agricoles 
importés que dans le sens d'une augmentation de 
tarif. 

Au Sénat, gros débat sur la situation financière 
à propos du collectif de juin. Là non plus le spec
tacle n'est pas nouveau et c'est sans surprise qu'on 
a vu tour à tour MM. Abel Gardey, Fabry et Cail
loux promener un regard plutôt sévère sur les 
comptes de l'Etat. 

A ces censeurs, M. Vincent Auriol a tout d'a
bord répondu qu'il remettait à une date ultérieure 
l'occasion de s'expliquer sur la politique d'ensem
ble du gouvernement et il a annoncé qu'il appor
terait dans quelques jours les projets préparés pour 
poursuivre l'œuvre d'assainissement financier. 

***•* •wwfîyaf.j^wwi'i'j) n iftt.1 

La fin du championnat valaisan 
Dimanche 13 juin sera la dernière journée du cham

pionnat valaisan de football. On sait que Monthey I 
est le champion valaisan, série supérieure. On connaî
tra dimanche les champions des séries A et B et des ju
niors. En effet, au Parc des Sports de Sion, à 15 h., 
Chipp'is I et Martigny II, vainqueurs des groupes du 
Haut et du Bas-Valais, se disputeront le titre de la série 
A ( sur le même terrain, à 13 h. 15, finale de série B, 
entre Vouvry I et Montana -I.--

A Saxon, à 15 h., se jouera la finale des juniors, en
tre. Sion-juniors, champion romand des juniors, et 
Martigny-juniors, finaliste du championnat romand 
des « minimes ». 

Réflexions sur une souscription 
Il y eut des gens pour taxer de très imprudent le co

mité valaisan du Tour de Suisse qui s'est engagé à une 
dépense de 7000 fr., escomptant sur une souscription 
de 2000 fr. Pour le moment les faits prouvent qu'il eut 
raison de faire confiance à la sportivité et la compré
hension de la population valaisanne. De Sion, de Bri
gue et Martigny, chaque jour arrivent les dons des 
sportifs et commerçants valaisans. Plusieurs communes 
ont déjà envoyé leur subside et les autres suivront. Les 
associations touristiques viennent également au secours 
d'une manifestation dont le but principal est de déve
lopper le grand tourisme en Valais. Et d'ici peu de 
temps le but sera atteint. 

— Choses et autres 
M. Tardieu s'est marié 

Mercredi a été célébré, dans la plus stricte intimité, 
en l'église de Chaumont-de-Tharonne, le mariage de 
l'ancien président du Conseil français Andr,é Tardieu 
avec Mme veuve Blanchard. 

Singulière dénominat ion 
Une société fromagère autrichienne vient de lancer 

un nouveau fromage auquel les directeurs de la firme 
ont eu la singulière idée d'attribuer le nom de « con
seiller commercial ». Le service des brevets a refusé ca
tégoriquement de ratifier cette dénomination et a ren
voya sa demande à la société avec le motif suivant : 
« Le titre de conseiller commercial n'étant accordé par 
l'Etat qu'à des personnalités de mérite, il n'y a pas lieu 
de s'en servir comme de marque à un fromage. » 

De l'hélium pour les dirigeables al lemands 
De retour des Etats-Unis où il était allé se livrer à 

une enquête sur les causes du désastre du dirigeable 
« Hindenburg », le Dr Eckener est arrivé mardi à Sou-
thampton. Il a déclaré que, dorénavant, tous les diri
geables allemands seraient gonflés à l'hélium, que les 
Etats-Unis acceptaient de fournir à l'Allemagne, à cer
taines conditions. 

T r a i t e m e n t s contre la carpocapse 
(ver des pommes et poires) e t l a t a v e l u r e 

Les papillons du carpocapse volent depuis quel
ques jours dans nos vergers. Les premiers indivi
dus sont apparus dès le 20 mai en Valais, le 25 à 
Pully et le 7 juin dans les régions plus élevées du 
Plateau. Le moment est donc venu d'appliquer sur 
les pommiers et poiriers le traitement arsenical 
destiné à préserver les fruits des attaques des vers. 
A cet effet, on utilisera la bouillie sulfocalcique à 
2 % additionnée d'arséniate de plomb à raison de 
1 boîte, par 100 litres. 

Ce traitement doit être appliqué le plus tôt pos
sible en Valais entre le 15 et 20 juin dans les ré
gions plus élevées du pays. Sur les variétés très at
taquées par le ver, un deuxième traitement mixte, 
10 jours après le premier, est indiqué. 

Pour obtenir de bons résultats, il est absolument 
indispensable de traiter les arbres à fond, de fa
çon que tous les fruits soient recouverts de toxique. 
Faucher l'herbe sous les arbres avant le traitement 
et prendre toutes précautions nécessaires pour la 
préparation des bouillies arsenicales. 

La tavelure des pommes et des poires s'est dè-r 
veloppée intensément ce printemps et ses ravages 
sont déjà importants sur des arbres non protégés. 
Si, malgré les traitements antérieurs, la maladie a 
fait son apparition sur vos arbres, ne retardez pas 
l'application du traitement mixte ci-dessus indiqué 

Sur les variétés sensibles, répétez les traitements 
à fin juin et en juillet, à la boullie sulfocalcique à 
2 % ou à une bouillie cuprique colloïdale (Cupro-
maag, Cuprosan, Xex, Cuprex, etc.) sans arsenic. 
Ces derniers produits seront appliqués conformé
ment aux indications des fabricants. 

Station fédérale d'essais à Lausanne. 

Monsieur Jules SPAGNOLI ; 
Monsieur Paul SPAGNOLI ; 
Monsieur et Madame Jacques SPAGNOLI et leurs en

fants ; 
Madame veuve Georges SPAGNOLI et ses enfants ; 

ainsi que les familles parentes, 
ojit la douleur de faire part du décès de 

Mademoiselle 
Nathalie SPAGNOLI 

leur chère sœur, belle-sœur, tante et parente, enlevée à 
leur affection dans sa 78me année, munie des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, samedi le 12 
juin 1937, à 10 heures 15. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

I Une date à retenir t 

LUNDI SOIR i4 
| TOCS A L'ÉTOILE | 

juin I 
VINS ROUGES 

de tôt tes provenances aux 
mei l l eures condit ions 

H. Pierroz & Fils 
Martigny»Ville, té l . 61.305. A la même adresse : appar
tement 3 ou 4 pièces, remis entièrement à neuf. Libre de suite. 

A U R O Y A L Une mise en scène formidable 

LES DERNIERS 
JOURS DE POMPÉI 

A vendre 

..Lancia" 
limousine, 8me série, 13 CV, 
13 1. 100 km. en parfait état. 
Echangerai t aus s i contre 
vin. — S'adresser à FRANC, 
Café du Nord, Monthey. 

Vieux 
Journaux 

A VENDRE 
Imprimerie NOUVELLE 
A.Montfort MARTIGNY 

Viticulteurs 11 
Protégez efficacement vos vignes contre le M I L D I O U et les vers de la vigne, 
PAR L'EMPLOI DU 

Nosprasene z Nosprasit W en pulvé
risations 

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

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

Vente exclusive pr le Valais z Albert Vernay, Saxon 
' '" •-• ' . - • • ' . 'Mi, ...A i~..;.;•'.• •.-; •,...-..• <u<;,~ •': . • * 
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LE C O N F É D É R É 

^prigmnailc 
Instal lat ions f r i go r i f i ques au toma t i ques 

p o u r le ménage , le c o m m e r c e et l ' in

dus t r i e . F A B R I C A T I O N SUISSE. 

Plus de 1 0 . 0 0 0 ré fé rences en Suisse. 

LHJV AUTOFRIGOR S. A- - ZURICH 
^ ^ f l Hardturmstr. 2 0 . Té l . 5 8 . 6 6 0 . Représenté par 

JOSEPH MÉTRAL ED. SCHNYDRIG 
MART1QNY - TÉL. 61.443 SIERRE - TÉL. 51.142 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 

en Caisse d 'Epargne 

à t e r m e 

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 — — — — — — — — — — — — 

dARTILLERIE 
dans le VAL D'HÉRENS 

Pendant son stationnement à Evolène-Haudères, l'école de recrues 
d'artillerie de montagne exécutera les tirs suivants : 

Dates 
Jeudi 17 juin 

évent. Vendredi 18 juin 

Mardi 22 ju in 
évent. Mercredi 23 juin 

Vendredi 25 ju in 
Samedi 26 ju in 
Lundi 28 ju in 

Vendredi 2 juillet 
évent. Samedi 3 juillet 

Mardi 6 juillet 
évent. Mercredi 7 juillet 

Jeudi 8 
Vendredi 9 

évent. Samedi 10 

15 

Emplacements des Batteries 

Alpe d'Arbey 

Alpe de Niva 
Alpe de Crettaz 
Qetty, Qrandpraz 

S e c t e u r s d e t i r 

Pointe de Prélet, Alpe Cotter, Col de 
Torrent, Sasseneire, La Chaux deVo-
lovron, Benol, Torrent de Martémoz 

Serra Nelre, Pointe du Zaté, Pointe 
de Prélrt, Alpe du Zaté. 

L a c B l e u , S a t a r m a Pas de Chèvres, Glacier de Zigio-
A l p e d e P r a z G r a s rénove, Glacier de Torgnon, Glacier 

Arol la 

uillet 
uillet 
uillet 
uillet 
uillet 
uillet 

Ferpècle 

Volovron 

Lac Bleu 
Satarma 

Alpe Cotter, Lac de 
Zosanne, Alpe de 
Torrent, Alpe de 
Zatelet-Braz 

d'Amila, Plan de Bertol. 

Mont Miné, Glacier du Mt Miné, 
Glack-r de Ferpècle. 

Pic d'Arzinol, Col de Meina, Gla
cier de Vouasson. 

Glacier de Zlgiorenove 
Glacier de Torgnon, 
Glacier d'An lia, Plan de Bertol. 

Glacier de Moiry, 
Garde de Bordon, 
Col de Sorebois. 

Jeudi 
Vendredi 16 

évent. Samedi 17 
Prière de consulter le • Bulletin Officiel • ou les • Affiches de Tir » qui 
donnent des détails sur : l'emplacement des Batteries, les postes de com
mandement, les zones dangereuses, ainsi que la durée des tirs. 
SION, le 9 juin 1937. Le Cdt E. R. Art. Mont. VIII 

C o l o n e l GREC 

Ban«e Populaire «ahusanne, Sion 
CAPITAL et RÉSERVES : Fr. -I.OOO.OOO.— 

Carnets d'Épargne 
Dépôts depuis 5 fr. à terme 

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

VIGNES - ARBRES - PLANTES 
sont protégés par : 

Arséniate XEX [plomb ou chaux] 
Bordo XEX [nouvelle bouillie bordelaise] 
Bouillie sulfocalcique XEX 
Planta XEX contre les pucerons 
Arbo XEX contre les chenilles 
Terra XEX contre les vers blancs, etc.. 
Grains XEX contre les courtillières 

Fabrique FLORA à DUbendorf 
DÉPÔT : 

Deslarzes, Vernay & Cie, à Sion 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire! 

eS\troubfe 

CITRADA, 
l'assaisonnement de la bonne salade est 

donc trouble, Un peu de moutarde ADAM 

donne une sauce des plus piquantes 

TURIN-SALINS D i m a n c h e s 1 3 e t 
2 0 Juin, grande 

Kermesse 
organisée par la F a n f a r e „ L a L i b e r t é " 

I D I T Y D I V E R S avec nombreux et beaux lots R A I 
J E , U A Orchestre « GITANA » Sion " * * " 
Boissons de 1er choix Buffet soigné 

Jedermann les 2 0 , 23 , 2 6 , 27 juin 
à 20 h. 30 précises 

Fête Régionale de Gymnastique 

Fully, 13 juin 
organisée par la Section 
A M I S - G Y M S , F U L L Y 

à partir de 18 heures, s o i r é e 
récréative. Invitation cordiale. 

A HAGNOT 
près Vétroz, les dimanches 13 et 20 juin 1937 

® Grande Kermesse 
organisée par la So i té de Jeunesse 
Radicale 
Tombola - Match aux Quilles 

L e ^ t P O n Dimanches 13 et 20 juin 

6 Kermesse 
organisée par la 

FANFARE „LA PERSÉVÉRANCE" 

B A L BONNE MUSIQUE 

M A T C H A U X Q U I L L E S 

Une histoire vraie... 
Elle est véridique, car c'est mon ami et collègue Ren, 

qui me l'a racontée. Lui allait vendre des cocktails et des 
orangeades et moi du tabac et des cigares. 

Dernièrement, me dit Ren, mon gosse rentre à la mai
son, l'air pas tranquille et les yeux tout rouges. C'était 7 h., 
2 heures plus tard que d'habitude. Que cela signtlie-t-il ? 
demandais-je en me donnant une allure de paternel sévère 
Eh bien I voilà papa, répond 1 ; petiot ('0 ans s. v. p. !) j'ai 
été puni a l'école et j'ai dû rester 2 heures après la classe. 
Et les larmes lui coulent à profusion. Et, papa, contlnua-t-il, 
ce n'est pas tout. Je dois porter demain matin, au régent, 2 
paquets du nouveau tabac L e V I G N E R O N . Et pourquoi 
cela ? J'interroge le gosse. Hé, hé, hé, je veux bien te l'avouer. 
J'ai pris sur ton bureau un échantillon de ce tabac et on s'est 
mis à le fumer pendant la récréation, on s'est fait attraper et 
on a été puni. Et comme il en restait encore dans le paquet, 
l'instituteur l'a dégusté pendant qu'il nous gardait et avant de 
nous lâcher, il me dit : Jacques, demain tu me porteras deux 
paquets de cet excellent tabac L e V i g n e r . - n , ton père en 
a sûrement encore à la maison. 

Le tabac L e V i g n e r o n plaît à tous ! 

ACHETER les produits 

SAVERMA 
c'est protéger l'industrie du pays. 

SPÉCIALITÉS : Pàtos alimentaires marques „ B I e d o i " 
Macaronis, Spaghettis et Cornettes « L e s G a l l i n e t t e s " 
Nouilles et Cornettes aux œ u f s I r a i s . 
S e m o u l e d e m a ï s comestible. 

En vente dans toutes les bonnes épiceries 

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

Pharmacie St.-Jacqi.ies, Bal 

Lames àplanchers et plafonds 
d e l a P a r q u e t e r i e d ' A i g l e 

À 
C h a r p e n t e - P l a n c h e s 
B O I S DE CHAUFFAGK 
C l ô t u r e s „ C H A B O U R Y » 
P e r c h e s d ' é c h a f a u d a g e f 

BRUCBEZ & BÉRARD - SCIERIES 
SION, tél. 87 M O D E S , tél. 41.461 

L A U S A N N E 
P A R C D E PRÉL.AZ 
T r a m 9 A r r ê t D é p ô t 

4 représentations 
200 exécutants 

Locat ion : Fœtisch, Musique, Lausanne. T é l . 23 .045 , et le soir des 

spectacles, dès 19 h, 30, à l 'ent rée. Pr ix des places de f r . 1.- à 5,. 

joué par « Les Compagnons de la Marjolaine » 

Musique de H. Stierlln-Vallon, Chœurs et or

chestre dirigés par l'auteur, Rondes : Mme Porta 

x e conn S ; S s 

'•»*, 

X 
P a r c e q u ' a n c o m p a r a n t p ra 

t i q u e m e n t c o n t e n a n c e , 

prix d ' a c h a t e t f ra is d e 

m a r c h e il c o n s t a t e r a 

q u ' i n d i s c u t a b l e m e n t 

F R I G O R R E X o f f r e d e s 

a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s 

P a r c e q u e l ' e m p l o i d e l ' a g e n t 

r é f r i g é r a n t F. 12 d o n n e 

u n e s é c u r i t é a b s o l u e . 

a r c e q u e les a r m o i r e s e t i n -

"" s t a l l a t i o n s f r i g o r i f i q u e s 

s o r t e n t d ' u n e f a b r i q u e 

s u i s s e d ' u n e r é p u t a t i o n 

m o n d i a l e . 

Frlgorrax S. K, Lucem* 
BUranhof, T4I. 22.208 

Le roi desi|frîgorifiques y 
8uecurtal« de Lautannai 30, Avenue d'Ouchy, Tél. 81.901 

Représentant régional : 

Georges Couchepin , Ing . Ch im. , Mar t igny-Brg , té l . 61 .259 

CLOSUIT & C^ 
BANQUE DE MARTIGNY 

Maison fondée en 1871 

Cor respondants de la Banque Nat ionale Suisse 

E n c a i s s e m e n t d e t o u s c o u p o n s 
Acha t e t ven te d e t i t r es 
S o u s c r i p t i o n à t o u s e m p r u n t s 
E n c a i s s e m e n t d 'e f fe ts d e c o m m e r c e 
Acha t e t ven te d e v a l e u r s é t r a n g è r e s 

Prêts hypothécaires - Caisse d'Epargne 
Conformément à la loi fédérale sur les banques les comptes de notre établissement pour 
l'année 1S3S ont été contrôlés par un office fiduciaire accrédité auprès de la commission 
fédérale des banques. 

ON CHERCHE 
J E U N E F I L L E 

sérieuse et laborieuse comme 

Volontaire 
pour aider aux travaux du mé
nage. Occasion d'apprendre la 
langue allemande. Leçons gra
tuites. Bons traitements assurés. 

S'adr. à Zimmermann - Moll, 
maître secondaire, Mariastein 
près Bâle. 

Intéressant 
A r e m e t t r e , de suite, cause 

petit salon de coiffure 
p o u r D A M E S , dans station 
d'étrangers. Ouvert toute l'an
née. — Ecrire sous J 2 = 85 M. 
au journal de Montreux. 

A v e n d r e à M A R T I G N Y 

Petite maison 
avec a t e l i e r d e c h a r r o n -
n a g e ou autre. Bon moteur. 
P e t i t p r i x . S'adresser sous 
chiffre O. F. 10859 M. à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

A VENDRE 
sur pied, à E v i o n n a z 

FOIN 
I r e q u a l i t é , superficie de 
10.000 m2. Demander l'adresse 
sous chilfres O. F. 10861 M. à 
Orell Fussli-Annonces, à Mar
tigny. 

Superbe 

A vendre à l'état de neuf, n n e 
c h a m b r e à c o u c h e r L o u i s 
X V comprenant 1 lit 2 places, 
avec sommier et matelas, 1 ar
moire à glace, 1 lavabo-com
mode dessus marbre et une 
table de nuit Id. Très bas prix. 

Demander l'adresse à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny, sous 
chiffres O. F. 10859 M. 

Lecteurs ! 

Favorisez 
LE 

commerce 
national ! 
vous ferez œuvre 

d 'ent r 'a ide Intel l i 

gente et de so l ida

r i té et sor t i rez des 

affres du chômage 

n o m b r e de vos 

COMPATRIOTES 1 

A vendre d'occasio 
u n c h e v a l , uneharàpon 
u n e f a u c h e u s e , en bon eu 

S'adr. sous P 3106 S Pu» 
tas, Sion. 

Fromage 
maigre 

Colis d e 5 kg. à Fr. 1.50 
„ „ 10 „ „ 1*> 
„ „ 15 „ „ 1-30 

JûS.lMCoireJél.6.36 

A LOUER 

Appartement 
S c h a m b r e s , cuisine, bail 
balcon, jardin, chauliage gène 
rai, 6 5 ï r . tout compris. WUi 
ment neuf, et un de t ena™ 
b r e s , balcon, cuisine, lédui 
f r. 40. S'adresser sous chil 
fre's 10675 à Orell Fussll-An 
n o n c e s , Martigny. 

A VENDRE 

opei mai 
cond. int.,6 cyl., 10 HP., 4-5P 
4 portes, à l'état de neuf, rv 
dérisoire. - F e l l e y frère 
F r u i t s , S a x o n . Tél. ®il< 

A v e n d r e un 

salon Louis XI 
bols noir sculpté, velours roug 
8 pièces Fr . 2 0 0 - » un 

piano Schmidt-Floo 
dentiste, Bex. 

http://St.-Jacqi.ies


Supplément 
du vendredi LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 11 juin 

1937. Ko 67. 

La Société suisse des 
commerçants en 1936 
Tandis que les problèmes de l'organisation pro

fessionnelle demeurent au premier plan des préoc
cupations, il est intéressant d'examiner l'activité 
des puissantes associations dont l'action permanen
te est souvent décisive et dont l'influence ne cesse 
de grandir dans notre pays. 

Au nombre de ces associations se trouve la So
ciété suisse des commerçants, le plus important 
groupement d'employés qui compte aujourd'hui 38 
mille membres et dont l'actif président est M. A. 
Gubser (Zurich). 

Son action multiple et incessante pour la sauve
garde des intérêts de ses membres, son œuvre posi
tive sur le plan social, économique, culturel et mu
tualiste sont relatés sous une forme succincte dans 
le volumineux rapport du comité central qui vient 
He sortir de presse et fournit une ample moisson de 
renseignements. 

Le rôle qu'exerce depuis trois-quarts de siècle la 
Sté suisse des commerçants dans le domaine de la 
formation professionnelle est prépondérant. La si
tuation «financière critique dans laquelle se trou
vent placées nombre d'écoles complémentaires 
commerciales dirigées par l'association par suite 
de l'amputation excessive des subsides fédéraux 
incita les organes directeurs à seconder par une 
manifestation de vaste envergure les démarches 
entreprises auprès des autorités de la Confédéra
tion par son secrétaire général M. le conseiller na
tional Ph. Schmid-Ruedin. Ces démarches furent 
couronnées de succès. La Sté organise les examens 
de fin d'apprentissage pour employés de commer
ce, ceux de comptables-diplômés, de chefs-corres
pondants, de sténo-dactylographes commerciaux, 
de vendeuses ; elle accomplit un effort tout parti
culier en faveur des jeunes employés chômeurs en 
appelant à la vie des camps de travail volontaire et 
des centres d'éducation professionnelle, au nombre 
d'une demi-douzaine, dans lesquels séjournèrent 
358 jeunes gens. L'organisation de cours supérieurs 
de caractère scientifique, ainsi que la diffusion 
d'une centaine de manuels d'enseignement de va
leur, sont vivement appréciées. Il en a été de mê
me des maisons de commerce fictives, laboratoires 
d'initiation pratique groupant 850 jeunes com
merçants. Le culte de l'amitié n'est pas négligé ; 
on s'en rendra compte par les chiffres suivants : 
les 117 sections fédérées ont organisé en 1935: 
532 manifestations diverses auxquelles participè
rent 52.000 personnes. 

Le Secrétariat central à Zurich, de même que le 
Secrétariat romand à Neuchâtel, firent face à une 
tâche administrative très importante qui ressort à 
l'évidence des chiffres suivants : l'administration 
de la société reçut 70.000 lettres et cartes au cours 
de l'exercice et en expédia plus de 100.000. Une 
correspondance importante résulte de la gestion des 
institutions de prévoyance : Caisse-maladie qui 
versa 226.000 fr. d'indemnités, caisse de chômage 
aux prestations de laquelle recoururent 2557 so
ciétaires pour une somme de 663.000 fr., caisse de 
vieillesse, caisse de secours, qui accomplirent 1 an
née durant une tâche bienfaisante. 

Le service de placement commercial, qui exerce 
son activité en Suisse en collaboration avec les 
groupements patronaux intéressés et à l'étranger 
par l'entremise de succursales distinctes, a procuré 
un emploi à 2414 personnes, ce qui constitue un 
résultat réjouissant. Constatation réconfortante : 
l'allégement du marché du travail pour le person
nel commercial se poursuit graduellement. 

C A F É 

M Cuisine I 
V soignée 1 

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 

HOTEL DE FRANCE LAUSANNE 
J. FALK 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 25 I 

Marie-Jeanne 
Fille des Champs 

ROMAN 
DE MARCELLE DAVET 

La nuit s'enveloppait de silence et, dans cette campagne 
déserte, nul bruit n'était perceptible, si ce n'est le frois
sement d'une aile d'oiseau dans les branches. 

Marie-Jeanne descendit jusqu'au premier tournant, 
s'assit dans l'herbe, écouta encore. Ses craintes aug
mentèrent de minute en minute. Trop raisonnable ce
pendant pour ne point admettre avant le pire toutes les 
autres causes possibles, elle envisagea une panne, et 
Jean-Marie obligé, en pleine nuit, de laisser la voiture 
au bord de la route et de revenir à pied. 

« C'est cela, ce doit être cela ». 
Mais, dans ce cas, le mieux n'était-il pas d'atteler la 

jument grise et d'aller à la rencontre du jeune homme 
sur la route de Villefranche ? 

Décidée, elle remonta à travers prés pour aller plus 
vite réveiller Noël. L'inquiéter ? Il était si fatigué, tout 
à l'heure. Marie-Jeanne hésita. Et, songeant à Marcel 
fcacombe, qui dormait dans la grange, elle courut vers 
ce dernier. 

Elle l'appela par la lucarne ouverte au-dessus de 
son lit : 

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

Le pins beau navire de guerre 
du monde 

Le plus beau, le plus moderne navire de guerre 
du monde, c'est le cuirassé « Dunkerque » qui re
présente la France à la revue navale de Spithead 
qui s'est déroulée le 20 mai devant le roi d'Angle
terre à l'occasion de son couronnement. Le « Dun
kerque » est pour la marine de guerre française, ce 
que « Normandie » est pour ses transatlantiques. 
C'est le premier cuirassé construit en France de
puis la guerre, et il dépasse de beaucoup en amé
liorations et en perfectionnements ses prédéces
seurs. Sa longueur est de 214 mètres, sa largeur de 
31 mètres ; il a plus de 8 mètres de tirant d'eau. 
Comme armement, il possède huit canons de 330 
mm., logés en deux tourelles quadruples d'un mo
dèle nouveau, tel que n'en a jusqu'ici aucune autre 
marine ; en plus, comme artillerie de défense ou 
antiaérienne, 16 pièces de 130, également d'un ty
pe récent, réparties en plusieurs tourelles doubles 
ou quadruples, et, enfin, 4 canons doubles de 37. 

Son rayon d'action est de 7000 milles, soit en
viron 12.600 km. Pour se protéger contre le tir de 
canons ennemis, le « Dunkerque » est muni d'un 
cuirassement vertical de 225 mm. d'épaisseur, tan
dis que 175 mm. de blindage, répartis en deux 
ponts, assurent la sécurité du bâtiment contre les 
bombardements aériens. Toutes les dispositions 
ont également été prises pour la défense passive 
contre les bombes. 

Ajoutons que l'équipement du cuirassé a été 
complété par quatre avions qui, lancés par une ca
tapulte située à l'arrière du navire, auront pour 
mission d'éclairer sa marche. 

Il avait été prévu pour le « Dunkerque » une vi
tesse de 29 nœuds 5. Or, au cours des essais, cette 
vitesse a encore été dépassée. C'est là un fait re
marquable étant donné les dimensions du navire. 

Les postes d'équipages sont larges et bien aérés. 
Une salle de lecture, accompagnée d'une impor
tante bibliothèque, est mise à la disposition des 
hommes. Les installations ménagères sont égale
ment ce qu'il y a de plus moderne ; cuisinières et 
fours au mazout, boulangerie électrique, buande
rie géante. 

Un ascenseur dessert la tour centrale où se trou
vent les passerelles de navigation, la passerelle a-
mirale, les postes de direction de tir, de même 
qu'un monte-charge descend les rations des hom
mes des cuisines aux postes des équipages. '; 

L'infirmerie mérite une mention toute spéciale 
avec sa vaste salle d'opérations, son cabinet den
taire, le tout installé selon les dernières exigences 
de la médecine et de la chirurgie modernes. 

Auto contre rouleau-compresseur 
M. Rossier, ingénieur des ponts et chaussées du 

canton de Fribourg, rentrant à Fribourg en auto
mobile par la route de Prez, dans la nuit de lundi 
à mardi, s'est jeté, près de Corjolens, contre un 
rouleau compresseur garé au bord de la chaussée. 
M. Rossier a été trouvé inanimé par un automobi
liste, la poitrine enfoncée par le volant de sa voi
ture. Son état est grave. 

°* la Pe* p ? s que tu * 

' * * . 

— Marcel ! levez-vous vite et attelez la petite voitu
re. Mon frère n'est pas revenu et j 'ai peur qu'il ne lui 
soit arrivé un accident. 

Eveillé en sursaut, le jeune homme sauta du lit. 
— Je viens tout de suite, mademoiselle. 
Elle courut vers la maison, s'enveloppa d'une cape de 

laine et, dans le bruit qu'elle fit en heurtant une chai
se, Toinette se dressa sous ses couvertures. 

— Seigneur Dieu ! Qu'y a-t-il donc ? 
— Jean-Marie n'est pas rentré; il est près d'une heu

re du matin, je suis horriblement inquiète. 
— Jésus ! Sainte Vierge ! Pas rentré, notre Jean-Ma

rie ? Ah ! ma fille, il lui est arrivé un malheur ! 
— Tais-toi ! Ne réveille pas l'oncle. J'ai appelé Mar

cel Lacombe, il attelle la Grise et nous allons sur la 
route de Villefranche. 

— Et si M. Noël se lève ? 
— Non. Il a l'habitude de dormir jusqu'à quatre 

heures. 
— Pourtant ? 
— Eh ! bien ! tu lui diras la vérité. Ah ! Toinette, 

ma Toinette, je me sens devenir folle ! 
Une ombre passa devant la porte ; Marcel rentra : 
— Quand vous voudrez, mademoiselle ! 
— Partons, et vite ! Maintenant je suis sûre qu'il y a 

eu un accident. Même à pied, mon frère devrait être là. 
Un coup de fouet cingla les flancs de la jument, qui 

partit d'un trot aussi rapide que le lui permettaient ses 
vieilles jambes. 

Marcel et Marie-Jeanne ne disaient rien ; l'angoisse 
faisait trembler celle-ci, et son inquiétude gagnait le 
jeune homme. Très certainement, il était arrivé quelque 
chose de grave. A l'aller ou au retour ? Y avait-il un 
blessé ? 

« Roger... Jean-Marie » murmurait la jeune fille 
dans le secret de son âme. 

Le nouveau projet finan
cier de la Confédération 

Le Conseil fédéral s'occupera, au cours de ce 
mois encore, d'un projet du Dépt des finances sur 
la prolongation du programme financier actuelle
ment en vigueur. Les négociations avec le person
nel de la Confédération au sujet d'un allégement 
éventuel de la baisse des traitements étant termi
nées, le Dépt a pu procéder à la mise au point dé
finitive du projet. 5 conférences ont eu lieu avec 
les représentants des fonctionnaires. La dernière 
permit à une délégation de l'Union fédérative et 
des bénéficiaires de retraites de présenter leur re
quête en faveur d'une réduction du taux de bais
se des retraites à partir du mois de juillet et en 
1938. 

Il résulte de toutes ces conférences que, pour 
l'année courante, la baisse des traitements, salaires 
et indemnités spéciales de même que celle des re
traites ne subira aucune modification. Pour 1938, 
il ne peut également être question de procéder à 
d'importants allégements. Le Conseil fédéral esti
me, que la prolongation jusqu'à fin 1938 du régime 
fiscal exceptionnel doit, dans la mesure du possi
ble, maintenir les mesures extraordinaires prises 
jusqu'ici. Ce principe doit valoir spécialement pour 
la réglementation des salaires, des indemnités spé
ciales et des prestations d'assurances. Le Palais fé
déral croit pouvoir d'autant plus défendre ce 
point de vue qu'un allégement de la baisse des sa
laires ne se justifie pas étant donné le coût de la 
vie qui n'a guère varié malgré le léger renchéris
sement intervenu depuis la dévaluation du franc. 

Une amélioration quelconque des traitements en
traînerait fatalement une modification similaire 
des autres mesures extraordinaires prises à l'occa
sion des programmes financiers. D'autre part, il 
est encore impossible de juger aujourd'hui des ef
fets de l'évolution du coût de la vie et du renché
rissement économique, partant de l'importance 
d'un allégement de la baisse des traitements, pas 
plus d'ailleurs que de la situation financière de la 
Confédération en 1938. Toutes ces raisons militent 
en faveur du maintien en 1938 du droit fiscal ex
ceptionnel actuel, si l'on veut rétablir l'équilibre 
financier de la Confédération. 

Le Conseil fédéral prévoit toutefois quelques 
modifications dans le sens surtout d'une augmen
tation des ressources fiscales. Il consentira cepen
dant à certaines réductions des recettes qui sont 
évaluées, pour 1937, à 246 millions de fr. En ce 
qui concerne l'adaptation relative à la forme du 
programme financier, le Conseil fédéral envisage 
d'incorporer dans le droit fiscal exceptionnel pour 
1938 les droits supplémentaires sur le thé et le ca
fé qui font l'objet d'arrêtés spéciaux arrivant à 
échéance à la fin de cette année. En revanche, il se 
voit obligé d'abandonner l'impôt sur les vins indi
gènes ; il en résultera une diminution des recettes 
de 7 à 8 millions de francs. La question d'une im
position des bénéfices réalisés sur la dévaluation 
doit encore être élucidée, les expertises deman
dées à ce sujet concluant toutes à la difficulté d'un 
prélèvement de ce genre. Le Conseil fédéral étu
die cependant l'imposition de l'accroissement de la 
fortune qui s'ajouterait à la contribution fédérale 
de crise. Le message du Conseil fédéral précisera 
son point de vue à ce sujet. 
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Et, tremblante, elle songeait : « Lequel ?», ne sachant 
que souhaiter, que désirer, épouvantée que ce soit l'un, 
horrifiée que ce fût l'autre, déchirée entre ses senti
ments de sœur et d'amante, et regardant, avec des 
yeux d'hallucinée, fuir devant elle ce chemin intermi
nable. 

Au dernier tournant, et comme ils s'engageaient sur 
la route nationale, Marcel, d'un mouvement de rênes, 
arrêta la jument et, montrant une masse sombre entre 
deux platanes : 

— Voyez, ne serait-ce point l'auto ? 
D'un même élan, ils sautèrent à terre. Paisible, la 

Grise entreprit de brouter l'herbe du talus. Marie-
Jeanne sentait son cœur battre à coups redoublés ; elle 
prit la main du jeune homme et ils se mirent à courir 
vers le but indiqué. 

Marcel, le premier, réalisa le drame ; et, désespéré 
de ne pouvoir éviter à la bien-aimée cette vision d'hor
reur, il tâcha de s'interposer, de la lui cacher, ne fût-
ce qu'une minute encore : 

— Mademoiselle Marie-Jeanne ! ne regardez pas ! 
Oh ! ne regardez pas ! 

Il étendait les bras, frêle obstacle qu'elle brisa d'un 
coup, et, alors, comme lui, elle vit. 

Elle vit la voiture renversée, brisée, le volant arra
ché, les glaces broyées et, étendue tout de son long, la 
face contre terre, sous un amas de ferraille, une forme 
humaine, une longue forme en pantalon blanc, en che
mise blanche, trop facilement reconnaissable, hélas ! 
malgré l'ombre de la nuit. 

Un cri déchirant, un appel désespéré monta aux lè
vres de la jeune fille : 
— Jean-Marie ! Jean-Marie ! Jean-Marie ! 

Ce nom, jeté trois fois, éveilla l'écho sonore. Il fit 
s'entr'ouvrir, dans le hameau tout proche, les fenêtres 

Une nomination religieuse 

Par décret du 14 mai 1937, le Saint-Siège vient 
de nommer préfet apostolique du Sikkim (Indes) 
Mgr Aurelio Gianora, chanoine de l'Abbaye de 
St-Maurice. Cette nomination est le témoignage de 
la gratitude du Vatican à l'égard d'un religieux 
suisse, membre d'une congrégation valaisanne, qui 
se dévoue depuis quelques années à l'apostolat mis
sionnaire. 

Après plusieurs années d'évangélisation mission
naire, aux X I X e et au X X e siècles, l'Abbaye de 
St-Maurice, grâce à l'impulsion de son abbé, Mgr 
Burquier, a enfin trouvé sa terre d'élection : le 
Sikkim. 

Le Sikkim est un Etat indépendant de 7298 km2 

de superficie. Il compte 110.000 habitants. La chaî
ne de l'Himalaya le traverse (groupe du Kants-
chindschanga que continue, au nord-ouest, le Mont 
Everest). Il est arrosé par la Tista. Coincé entre le 
Népal et le Boutan, son climat est, à cause de l'in
fluence de la mousson, humide. La végétation y 
est exubérante et, à côté des céréales, du riz, du 
thé et du coton, elle produit des palmiers et des 
bananes. Le chef-lieu de cet état est Gangtok où 
règne un Maharaja appartenant à une dynastie qui 
remonte au milieu du XVIIe siècle. Libéré un 
temps de la suzeraineté de l'Angleterre, le Sikkim 
y est de nouveau soumis depuis 1890. C'est par ce 
pays que se fait actuellement la moitié des échan
ges entre la péninsule et le Thibet. 

Au point de vue religieux le Sikkim compte une 
population catholique d'environ 1500 fidèles. 

C'est vers la fin de 1934 que les chanoines de 
St-Maurice commencèrent à exercer leur ministè
re dans ce pays lointain. Six d'entre eux s'y dé
pensent avec un zèle admirable aujourd'hui. Le 
nouveau préfet apostolique Mgr Aurelio Gianora 
est originaire de Leontica (Tessin), née le 6 septem
bre 1908.11 a reçu l'ordination sacerdotale des 
mains de Mgr Burquier, le 23 septembre 1933. 

— Choses et autres 
Appareil à mesurer l'appétit ! 

Des savants travaillant dans un laboratoire bio
logique américain se préoccupent actuellement de 
l'étude des divers facteurs stimulants de l'appétit. 
Afin de permettre à leurs expériences de fournir 
des résultats d'une précision scientifique, ces cher
cheurs ont fait construire un appareil à mesurer le 
flot salivaire émis à la suite d'une impulsion psy
chologique. On sait qu'à la vue d'un aliment favo
ri, on « sent l'eau venir à la bouche ». Ce dicton 
populaire traduit une vérité biologique, à savoir 
que la sécrétion des glandes salivaires, générale
ment stimulées par des impressions gustatives, peut 
l'être aussi par des impressions visuelles qui, dans 
l'esprit du sujet, s'associent étroitement aux pre
mières. 

Un groupe d'étudiants fut soumis à une série de 
tests. Le premier consistait à évoquer dans leur es
prit l'idée de la nourriture en prononçant le mot 
« gâteau ». L'appareil à mesurer l'appétit fut mis 
immédiatement en œuvre : il enregistra un léger 
accroissement du flot salivaire. Ensuite une image 
représentant un gâteau noir et blanc fut présentée 
aux sujets. L'appareil accusa une nouvelle recru
descence de la salivation. Une image en couleur de 
ce même gâteau se révéla un stimulant double
ment puissant des glandes salivaires. Enfin, la vue 
de l'objet lui-même fit faire à l'aiguille du salivo-
uiètre un bond prodigieux. Ce résultat ne confir-
me-t-il pas simplement une expérience que chacun 
de nous a pu observer sur lui-même ? Il suffit de 
passer quelquefois devant une vitrine de pâtisserie 
pour se découvrir soudain une faim de loup. 

des humbles maisons. Des têtes se penchèrent ; une 
voix demanda, en patois : 

— Qu'y a-t-il ? 
— Au secours ! répondit Marcel. 
Des portes s'ouvrirent ; des bruits de sabots chaussés 

à la hâte firent résonner les graviers de la route ; des 
femmes et des hommes, à moitié vêtus, accoururent. 
L'un d'eux s'était muni de lanterne. Il l'éleva à bout de 
bras, éclairant la lamentable tragédie. 

Avec mille précautions, on souleva ce qui restait de 
la Citroën, et l'on put dégager le corps inerte. Il gisait 
maintenant sur l'herbe du talus, le visage tourné vers 
le ciel ; et la lune, une large lune ronde, surgissant 
soudain d'un amas de nuages, vint poudrer d'argent 
la chevelure couleur de soleil. 

— Le fils Lacombe ! murmurèrent les paysans. 
Ils se penchèrent, touchèrent le corps inerte, les 

mains déjà refroidies, le front pâle, par lequel, près de 
la tempe droite, un mince filet de sang s'échappait. 

— Tué sur le coup ! constata l'un d'eux. 
Et, respectueusement, il se signa. 
— Jean-Marie, Jean-Marie ! clamait Marie-Jeanne 

à demi folle. 
Et, d'un geste brusque, échappant aux mains de 

Marcel Lacombe, qui tentait de le retenir, elle se jeta 
sur le corps de son frère et roula contre lui, évanouie. 

Dans une charrette misérable, étendus côte à côte, 
la vivante et le mort, endormis, semblait-il, comme 
tant de fois ils avaient dormi dans leurs berceaux sem
blables, ce fut ainsi que les jumeaux de la Grand'Com-
be rentrèrent dans leur vieille maison. 

(à suivre) 

j 
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Pour la femme 
Petite Chronique de la Mode 

La broderie a toutes nos faveurs 
La broderie nous est revenue. Elle jouit d'une 

vogue unanime ; chez les couturiers, qui rivalisent 
entre eux d'imagination pour nous proposer des 
motifs de broderie plus charmants et plus inatten
dus les uns que les autres. 

Réjouissez-vous, chères lectrices, de cette mode 
si féminine ; elle va vous permettre de donner de 
l'élégance à la plus simple petite robe. 

D'ailleurs, cette mode n'a-t-elle pas été inspirée 
à la couture par les costumes paysans du Nord ou 
de l'Europe centrale ? Les motifs brodés d'une ri
chesse étonnante y décorent des vêtements de gros 
drap, des jupes de toile rude, des blouses de mous
seline grossière ; contraste qui ne manque pas de 
saveur et que l'on retrouve dans les collections 
d'avant-guerre. 

Notons encore le mélange amusant des boutons 
et de la broderie, qui se complètent pour former un 
motif décoratif original. Par exemple, sur une ro
be de jersey noir, des boutons en forme de petits 
pots de terre cuite sont prolongés, si l'on peut di
re, de fleurs brodées sur le corsage. Parfois aussi 
le bouton brillant, or ou cristal, donne le cœur de 
la fleur brodée... Une petite maisonnette à toit 
rouge n'est qu'un gros bouton qui ferme une robe 
de lainage gris. Auprès de cette maisonnette, un 
grand arbre brodé décore le corsage... 

Voulez-vous encore une fantaisie ? Sur un petit 
boléro, des revers en cornet forment « le papier » 
d'où s'échappent des bouquets de fleurs en cou
leur vive, brodées sur un fond de lainage gris-bleu. 

Les applications de soutache ou de tresse blan
che sont très utilisées aussi pour décorer de « grec
ques » les basques et les revers des costumes de 
lainage noir. -

Soutaches, tresses, galons, viennent souvent se 
mêler à la broderie pour la souligner, comme c'est 
le cas sur les uniformes militaires anciens. Nous 
en trouvons une utilisation extrêmement variée, 
presque tous les petits tailleurs et les robes d'après 
midi sont noirs ou marine, mais tellement égayés 
de broderies, de galons, d'incrustations et de fes
tons en couleurs vives, que le noir n'a plus rien 
d'austère. Les broderies festonnées encadrent non 
seulement les boléros, mais aussi les bas des jupes, 
qui s'ornent abondamment de galons et d'incrusta
tions de couleur. 

Les broderies de petites perles, en collier, en col, 
en manchettes, en empiècement de robes, se voient 
un peu moins que l'hiver dernier, mais elles ne 
sont pas abandonnées. Elles se marient aux bro
deries de soie, en particulier sur les bas de man
ches brodées, si nombreuses dans la belle collection. 

L'engouement pour la broderie est tel que l'on 
admet fort bien des broderies de métal ou de strass 
sur des robes de lainage d'allure très simple ; par 
exemple l'énorme écusson de strass brodé sur le 
devant d'une modeste robe de lainage gris ; cet 
écusson brillant se retrouve en plus petit sur les 
poignets. Mais venons sans plus tarder à un motif 
de garniture, très nouveau, qui s'apparente à la 
broderie et lui demande souvent son aide : c'est le 
bouquet de fleurs en crêpe Georgette, en mousse
line ou en organdi appliqué sur le revers ou les 
basques d'une petite jaquette. 

Nous conseillons à nos lectrices ce type de garni
ture pour restituer à un tailleur l'originalité qu'il 
a nécessairement perdue, s'il date déjà de l'année 
dernière. 

Maniche. 

UNE PRECAUTION 

On fait la queue devant un cinéma de Londres. 
Un homme âgé, bousculé par quelqu'un qui se 
trouve derrière lui, se retourne et voit un jeune 
homme quitter la file. 

— Je vais-chercher des cigarettes en face, décla
re le jeune homme au vieillard qui s'exclame : 

— Mais que voulez-vous que cela me fasse ? 
— Je sais bien, répond le jeune homme, mais 

j 'avais peur de me tromper ; aussi, ai-je fait une 
croix à la craie sur votre dos afin de reconnaître 
ma place. 

EXPO 

JNous avons reçu : 
Le concert sans orchestre 

roman de Jean Paul Zimmermann, br. 4 fr. 50, rel. 7 
fr. Editions Victor Attinger, Keuchâtel. 

Un jeune sculpteur se perd dans les désordres, une 
excellente musicienne succombe à son défaut d'amour, 
se détache de son art et se renonce elle-même. Le dra
me principal est celui de l'écrivain qui attend d'une 
double passion l'ordonnance d'une rare et belle desti
née et qui se trouve enfin, par une terrible ironie des 
choses, dépouillé de tout ce qui devait être sa richesse. 
Lui. du moins, est assez fort pour ne point périr, il se 
ictrouvera. humanisé par l'épreuve. Cependant son a-
mi. qu'une sensibilité imitatrice a fait son rival, lutte 
avec acharnement pour mettre dans sa peinture toute 
sa raison, tout son cœur, toute son expérience d'hom
me. Un compositeur, à force de lucidité et de décision 
froide, atteint à la célébrité. Mais la mort, suprême 
trahison des êtres qui nous sont chers, attriste les der
nières pages du livre. 

L'évolution du Vieux Pays 
Le Valais, ses mœurs, ses coutumes, son développement 
économique cl social à travers les siècles, par Louis 
Delaloye, chef de service au Dépt de l'Instruction pu
blique du canton du Valais, avec une préface de M. 
Maurice Troillet, conseiller d'Etat. 

Il n'y a pas à s'y tromper, c'est une œuvre capitale, 
véritable géographie humaine du Vieux-Pays à travers 
les siècles. L'auteur. Valaisan de vieille souche, était 

du reste bien désigné pour traiter ce sujet de taille. Il a 
parcouru son pays, l'a étudié, enseigné et beaucoup ai
mé. Son œuvre est le fruit de longues recherches. Elle 
n'a rien du livre d'histoire relatant les exploits guer
riers, mais elle lait revivre le passé du Vieux-Pays, par 
l'évocation charmante et exacte de ses mœurs, ses vieil
les coutumes et des malheurs qui se sont abattus sur lui. 

L'ouvrage est divisé en 4 parties. La première étudie 
les premiers habitants, les conditions de vie ancestrale 
et leurs relations avec les pays voisins. Dans la 2me est 
écrit le développement rapide qu'a subi le Valais depuis 
quelques décades. Puis l'auteur, dans la âme partie. 
expose ce que sera le Valais de demain, en se basant 
sur la situation actuelle et les projets en cours. M. De-
laloye termine par une 4me partie délicieuse et qui fait 
bien ressortir le caractère du Valaisan. 

Mots de la f in 
ENTRE AMIES 

— J'ai choisi Georges comme fiancé, mais chut ! 
— C'est un secret ? 
— Je crois bien, lui-même n'en sait encore rien. 

T O U T EST RELATIF 
Le passager, qui va s'embarquer sur le paquebot, 

s'adresse à un officier : 
—Ai-je le temps de faire mes adieux à ma fem

me ? 
L'officier : Je ne sais pas, Monsieur. Il y a long

temps que vous êtes mariés ? 

L'Ovomaltine froide rafraîchit et for
tifie en même temps. Tous, grands et 
petits, même ceux qui connaissent 
depuis longtemps l'Ovomaltine, sont 
étonnés des avantages qu'elle offre à 
être préparée froide dans le gobelet 
mélangeur. 

Le lait et l 'Ovomaltine, tous deux 
d'excellents produits suisses, consti
tuent ensemble la boisson alimentaire 
la plus substantielle. 

iGobelet-mélangeur à 1 fr. en vente 
partout. 

L'Ovomaltine contient, sous une forme 
concentrée, aisément digestible et d'un 
goût exquis, les albumines, les graisses, les 
hydrates de carbone, la lécithine, la dias-
tase et les vitamines, en un mot, toutes 
les substances nutritives nécessaires à la 
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îEn vente partout en boites 
à 2 fr. et 3 fr. 60 

Dr A.WANDER S.A., BERNE 
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Place de la Planta, SION 
Samedi , d imanche , lundi 12, 13 et 14 juin 
ouvert de 9 h. à 21 h. ENTRÉE LIBRE ! 

aux caisse-
reconnues 

Arrêté du Conseil fédéral répartissant une sub
vention extraordinaire entre les caisses-maladie 
reconnues (du 28 niai 1937) : 

Le Conseil fédéral suisse arrête : 
Article premier. — La subvention extraordinai

re sera répartie sur la base des statuts, ainsi que de 
l'état des membres indiqué par les caisses et du 
nombre des accouchements afférent à l'année civi
le qui précède celle pour laquelle la subvention est 
allouée. Les personnes assurées auprès d'une même 
caisse pour les soins médicaux et pharmaceutiques 
et pour l'indemnité de chômage comptent pour les 
deux catégories de prestations. 

L'office des assurances sociales fixera des règles 
spéciales de répartition à l'intention des caisses re
connues au cours de l'année pour laquelle la sub
vention est allouée. Quant aux caisses qui entrent 
en liquidation au cours de la même année, elles re
cevront une part de subvention proportionnelle à 
la période écoulée. 

Art. 2. — Pour les accouchements, la subvention 
extraordinaire est versée à toute caisse ayant droit 
au subside ordinaire. Le montant dépend des pres
tations statutaires de la caisse. Il se détermine d'a
près le genre des prestations et selon les rapports 
suivants : 

Soins médicaux et pharmaceutiques, 2 parts ; in
demnité journalière 3 parts ; soins médicaux et 
pharmaceutiques et indemnité jounalièrê, 5 parts. 

Les suppléments pour accouchements sont calcu
lés d'après les taux ci-dessus ; ils ne doivent pas 
excéder la somme de 270.000 francs dans une an
née. 

Art. 3. — Les subventions extraordinaires à l'as-
surance-maladie sont allouées sous la forme de 
suppléments aux subsides ordinaires. La part de 
chaque caisse est calculée d'après l'effectif des as
surés et le genre des prestations, et sur la base d'u
nités dont le nombre est fixé selon les rapports sui
vants : 

Indemnité journalière 
unités 1 3 

hommes femmes 
Soins médicaux et pharmaceutiques 

hommes femmes enfants 
unités 2 6 4 

Art. 4. — Les caisses sont tenues de fournir à 
l'office, dans le délai qui leur sera imparti, les 
données nécessaires à la répartition de la subven
tion. 

L'office peut refuser aux caisses n'ayant pas 
fourni ces données, ou les ayant fournies tardive
ment, la subvention pour l'année entrant en ligne 
de compte. 

Art. 5. — L'office peut, lors du versement, don
ner aux caisses des instructions précises sur l'em
ploi de la subvention, ainsi que sur la tenue des li
vres et l'administration de la société. Il est autorisé 
à suspendre le versement de la subvention extra
ordinaire comme de la subvention ordinaire jus
qu'au moment où la caisse se conforme à ses ins
tructions. 

Art. 6. — Les décisions de l'office concernant 
les bases de calcul pour la répartition de la sub
vention, le refus d'allouer la subvention et les me
sures prescrites aux caisses peuvent être l'objet 
d'un recours au département de l'économie publi
que dans un délai de trente jours. 

Le recours administratif au Conseil fédéral en 
vertu de l'article 22 de la loi du 11 juin 1928 sur la 
juridiction administrative et disciplinaire est ou
vert contre les décisions du département. 

Art. 7. — Les subventions extraordinaires seront 
versées en même temps que les subsides prévus aux 
articles 35 et suivants de la loi sur l'assurance en 
cas de maladie et d'accidents. 

Art. 8. — Le présent arrêté entre en vigueur le 
1er juin 1937. 

Berne, le 28 mai 1937. 

Au nom du Conseil fédéral suisse : 
Le président de la Confédération : G. Motta. 
Le chancelier de la Confédération, G. Bovet. 
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