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la politique extérieure 
de ia Suisse 

Nous avons annoncé lundi que nous revien
drions sur l'intéressant exposé que fit dimanche 
sur ce sujet M. Henry Vallotton, vice-président 
du Conseil national, à l'Assemblée des délégués du 
parti radical suisse, à Berne. Ses propositions mé
ritent l'attention de tous ceux qui aiment notre 
pays. Nous les invitons à les méditer. (Mr.) 

« Depuis que la Suisse est entrée dans la Société 
des nations, la situation s'est profondément modi
fiée. En effet : la S. d. N. s'est rétrécie comme une 
peau de chagrin au lieu de devenir universelle ; 
les Etats-Unis ont refusé d'y adhérer ; le Brésil, le 
Japon, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, plusieurs 
Républiques de l'Amérique latine l'ont quittée, 
tandis que la Russie des Soviets y est entrée. Ain
si deux sur trois de nos grands voisins — l'Alle
magne et l'Italie, — sont hostiles à la Société des 
nations, tandis que la France lui reste fidèle. D'ex
cellents citoyens suisses se demandent si la politi
que future de la S. d. N. ne sera pas dirigée essen
tiellement contre l'axe Berlin-Rome-Tokio et si la 
S. d. N. ne risque pas de devenir une coalition 
d'Etats ? L'on peut répondre que la S. d. N. ne 
compte pas que des Etats adversaires de cet axe et 
le rapprochement italo-anglais donne quelques es
poirs nouveaux dans le chaos actuel. 

Il nous paraît que la Suisse doit rester mem
bre de la S. d. N., étant donné la reconnaissance 
de sa neutralité intégrale. Si le droit à cette neu
tralité intégrale avait été contesté, nous n'aurions 
point hésité par contre à conclure qu'après l'expé
rience des sanctions Ici Suisse ne pouvait pas res-

. -ter dans une situation aussi fausse et équivoque 
que celle que lui valait la déclaration de Londres 
de 1920. Mais la reconnaissance de notre neutrali
té ne fait que résoudre une question de droit, que 
marquer une étape importante dans notre histoire 
diplomatique. La neutralité intégrale est un prin
cipe, ce n'est point un but. 

Il convient donc de fixer les directives dont no
tre politique extérieure devra s'inspirer à l'avenir. 

Les directives pour la politique extérieure 
future de la Suisse 

Voici nos thèses : 
1) La Suisse, — petit Etat neutre, entouré de 

grandes puissances qui s'inspirent de doctrines po
litiques opposées et qui sont membres ou adversai
res de la S. d. N., — doit s'en tenir strictement au 
principe de la neutralité intégrale qui fut sa ma
xime d'Etat pendant des siècles et dès 1536. 

2) La Suisse doit demeurer membre de la S. d. 
N., tant que cette institution ne constitue pas un 
groupe d'Etats opposé à un autre groupe d'Etats. 
La Suisse ne pourrait en effet appartenir à un 
groupement d'Etats ou à un « axe » ; son axe à el
le, c'est sa neutralité intégrale. 

3) La Suisse fera donc la politique extérieure 
que sa situation exceptionnelle, unique, lui dicte, 
sans se laisser entraîner à la remorque d'aucun 
Etat ni groupe d'Etats. 

4) La Suisse ne peut faire. une politique exté
rieure d'occasion, d'opportunité, « de bascule », 
où, — pour atténuer les conséquences d'une atti
tude précédente jugée hostile par un Etat, — elle 
adopterait ultérieurement une attitude opposée. La 
politique extérieure de la Suisse, dominée par sa 
neutralité absolue, doit être ferme, continue. Elle 
doit reposer sur des principes constants, non sur 
des combinaisons. 

5) La neutralité impose à la Suisse une politique 
extérieure prudente et réservée : notre pays ne 
doit pas participer à des conférences ou à des com
missions internationales traitant de questions d'or
dre politique que la Suisse se refuserait à discuter 
en tant qu'Etat neutre : notre pays ne saurait en 
effet pratiquer à Berne une politique de neutralité 
intégrale et, ailleurs, une politique différente. 

6) Par contre, fidèle à son idéal de paix et de 
progrès économique et social, la Suisse doit prêter 
sa collaboration loyale dans ce domaine. 

7) La Suisse ne peut revendiquer les avantages 
de la neutralité absolue sans en accepter les char
ges et les obligations : au Parlement, dans la pres
se, dans les assemblées publiques, l'on doit s'oppo
ser à ce que la critique des régimes étrangers dé
génère en outrages, notamment contre des chefs 
d'Etat. 

8) La politique extérieure de la Suisse ne doit 
point être une politique secrète, mais une politi
que au grand jour. Sans doute, les négociations 
diplomatiques ne peuvent se dérouler sur la place 

Lettre de Berne 

Après le congrès 
On nous écrit 

Il n'est pas hors de propos de revenir sur le ma
gnifique congrès du parti libéral-radical suisse, 
dans la ville fédérale. L'importance exceptionnel
le des objets portés à l'ordre du jour, l'intérêt pas
sionné que la plupart des citoyens de notre parti 
portent à la question de la réforme pénale, l'op
position claironnée de nos amis politiques vaudois 
et genevois à cette unification dont nous sommes 
des partisans chaleureux, autant d'éléments qui 
devaient conférer à ces assises une extraordinaire 
solennité. Et rarement, en effet, on vit aussi élevé 
le nombre des délégués qui se pressaient dans la 
pittoresque salle de délibérations du Grand Con
seil bernois. 

On entra, comme il se devait, immédiatement 
dans le vif du sujet. M. le procureur général Bo-
ven avait assumé la tâche ingrate de soutenir l'ar
gumentation fédéraliste et juridique de ses conci
toyens vaudois pour tenter de justifier leur atti
tude négative. Il le fit avec courtoisie et de bon
ne grâce, mais les critiques de détails qu'il adres
sa au code fédéral ne parvinrent pas à ébranler 
la conviction des partisans de la réforme projetée. 
Le code pénal fédéral, en effet, est une œuvre dont 
on ne saurait prétendre qu'elle réalise la perfec
tion du genre, mais les quelques griefs accessoires 
qu'on peut articuler à son endroit ne sauraient at
ténuer l'impression de grandeur et d'équilibre qui 
se dégage d'une étude approfondie de cette ma
gistrale codification. Il convient de ne pas la re
garder avec des yeux de myope. 

Il appartenait à M. le conseiller natienjil Crit-
tin, l'éloquent porte-parole des radicaux valaisans, 
de justifier l'adhésion chaleureuse de ses amis po
litiques, sans oublier les radicaux fribourgeois, au 
projet de code pénal fédéral. Magnifiquement en 
forme, il s'acquitta de sa tâche avec un brio vrai
ment superbe. La grande presse radicale aléma
nique a rendu l'hommage qu'elle méritait à cette 
vibrante intervention oratoire. Le Luzerner Tag-
blatt, notamment, a parlé dans les termes les plus 
flatteurs du beau tempérament avec lequel le par
lementaire valaisan a développé son sujet, en le 
plaçant immédiatement sur le plan élevé de notre 
philosophie politique. M. Crittin a été fort bien 
inspiré en protestant contre la désinvolture avec 
laquelle les adversaires du code méconnaissent sa 
haute valeur morale et juridique, et il a également 
suscité les applaudissements en revendiquant pour 
ses amis politiques fribourgeois et valaisans le 
droit de considérer leur opinion comme revêtant 
autant de valeur que celle de n'importe quels au
tres Confédérés. Le nom de Louis Ruchonnet a 
été prononcé à plusieurs reprises au cours de ce 
débat. M. Crittin a vu juste en affirmant que r é 
minent homme d'Etat vaudois aurait certainement 
entraîné tous ses concitoyens derrière lui, s'il a-
vait pu vivre les jours que nous vivons. M. Crit
tin a aussi donné la note juste en rappelant quels 
bienfaits représente pour notre pays, pour notre 
peuple, l'unification du droit civil. Comment con
tester pour la législation pénale les avantages im
menses que nous vaut l'unification du droit privé ? 
Fréquemment interrompu par les applaudisse
ments de ses auditeurs, l'orateur a dénoncé les 
manœuvres régressives et liberticides de M. Pil
ler, l'apôtre de la négation, qui ne cherche rien 
moins qu'à faire servir la législation pénale à des 
buts de mesquine politique cantonaliste et à créer 
chez nous cette chose aussi extravagante que dan
gereuse : une liberté de conscience à l'aune de 
certaines mentalités réactionnaires. L'esprit de to
lérance qui règne sur les bords du Rhône et de la 
Sarine, nous sommes placés pour le connaître ! 

Que donc, là où ils détiennent les leviers de com
mande, nos amis politiques fassent preuve de com
préhension et d'un esprit plus effectif de solidari
té. Evoquant le prétendu « malaise » qui sévirait 
en Romandie, M. Crittin en descelle les causes 
dans la politique maladroite et centralisatrice de 
certains Welsches. M. Musy n'assume-t-il pas une 
lourde part de responsabilité, pour sa part, dans 
l'état d'esprit qu'on nous signale avec une inquié
tude de façade ? 

M. Crittinj écouté dans un religieux silence, a 
fait appel, dans une étincelante péroraison, à l'u
nité morale du pays que nous devons tous nous 
appliquer à forger et à affermir, en face des Etats 
totalitaires. Non seulement cette unité ne sera pas 
rompue par l'adoption du code pénal suisse. Cette 
réforme d'une ampleur magnifique contribuera 
largement, au contraire, à cimenter l'union confé
dérale dont nous avons aujourd'hui un si pressant 
besoin. M. Crittin a été l'objet d'une véritable 
ovation de la part de tous ses amis. La conscience 
civique des radicaux fribourgeois et valaisans ne 
pouvait avoir de meilleur et de plus vibrant inter
prète. 

Les appréhensions juridiques de M. Paul La-
chenal ont été victorieusement réfutées par MM. 
Seiler, Wettstein (avec quelle verve !), Eugster et 
par le président de la Confédération, qui a pu 
donner au porte-parole de nos amis genevois tous 

I les apaisements nécessaires. Le Conseil fédéral, 
jpas plus que le Ministère public fédéral, ne son-
j gent à s'immiscer dans l'administration de la jus
tice pénale. N'ont-ils pas, d'ailleurs, d'autres chats 
à fouetter'?'" 

Rappelons que M. le président de la Confédéra
tion, sans mettre aucune malice, aucune cruauté 
dans sa déclaration, a souligné que le Conseil fé
déral unanime (y compris M. Pilet-Golaz) recom
mandait au peuple l'acceptation de la réforme 
projetée... On aura lu le superbe vote de confian
ce de l'assemblée : 191 voix contre 77, c'est un ré
sulta massif qui, heureusement, autorise tous les 
espoirs au sujet de l'issue de la grande bataille 
que nous allons engager. P. 

» * * 

Le Congrès et la « Revue 
Lausanne 

de 

La relation faite par la Revue du discours que 
M. Crittin a prononcé au Congrès déforme tota
lement les faits et respire la rancune. Les nom
breux radicaux valaisans qui l'ont lue et, en par
ticulier, les délégués au Congrès en sont à la fois 
peines et révoltés. 

Nous avons immédiatement informé le sympa
thique et dévoué chef du parti radical valaisan de 
notre intention d'adresser à la Revue une lettre de 
protestation et d'indignation. 

M. Crittin nous a répondu en souriant : 
« L'approbation quasi unanime qui a été don

née à mon discours et les nombreuses félicitations 
qui m'ont été adressées par les radicaux «sans peur 
et sans reproche » de la Suisse alémanique dé
montrent que j ' a i touché juste. Mieux que tout 
autre moyen, elles me protègent contre la mauvai
se foi du correspondant de la Revue. N'en faites 
donc rien. J 'ai d'ailleurs écrit au rédacteur de 
l'organe des radicaux vaudois pour souligner le 
caractère tendancieux et faux de son compte ren
du du Congrès et pour dénoncer la responsabilité 
des conséquences qui pourraient en découler. » 

Nous en restons donc là pour le moment. Mais 
nous tenons à assurer M. Crittin que les radicaux 
valaisans unanimes sont derrière lui. Mr. 

publique, mais le résultat de ces négociations doit 
être révélé dès que les circonstances le permettent 
cl sans attendre que des « indiscrétions » exigent 
une « mise au point » ou un « communiqué offi
cieux »... Tout naturellement, c'est devant les 
Chambres fédérales, organe constitutionnel de 
contrôle, que le gouvernement exposera son acti
vité, en matière extérieure comme en matière in
térieure. 

9) La politique extérieure de la Suisse ne doit 
point seulement être appuyée par les Chambres 
fédérales : elle doit être approuvée par le peuple 
lui-même. C'est pourquoi il est nécessaire d'expo
ser publiquement, sans inutile mystère, les problè
mes de politique extérieure, qui sont d'une impor
tance vitale pour le pays. » 

Condamné pour lésions corporelles 

Le tribunal criminel du canton de Lucerne a 
condamné un ouvrier de campagne à deux ans de 
pénitencier, à la privation des droits civiques et 
aux frais, pour avoir causé des lésions corporelles 

Alors qu'il se trouvait en service chez un agri
culteur de Rain, il s'éprit de la fille de son pa
tron. Cette liaison continua après son départ. A 
la suite d'une lettre anonyme, dans laquelle il 
était accusé d'intentions malhonnêtes vis-à-vis de 
la jeune fille, il eut une explication avec la sœur 
de cette dernière qu'il rendait responsable de cet
te accusation. Il pénétra, un matin, dans sa cham
bre, et la frappa avec un marteau, alors qu'elle 
était encore au lit, jusqu'à ce qu'elle s'effondrât 
à terre, évanouie. 

En passant... v 

La séduction du Valais 
Parmi tous ceux qui ont tenté d'arracher son se

cret au Valais, d'en approfondir la vie intime ou 
d'en exprimer le charme, il en est deux qui les do
minent et les surclassent : 

Maurice Zermatten. 
C. F. Ramuz. 
Nous reviendrons plus tard sur l'action du pre

mier. 
Le second s'est incorporé vraiment à cette 

terre à laquelle il est lié, non seulement par le 
cœur et l'esprit, mais par la chair et c'est à lui qu'il 
faut demander la grâce et le bonheur de la com
prendre. 

On n'en peut douter en lisant le roman qu'il pu
blie actuellement dans les « Nouvelles littéraires »: 

« Si le Soleil ne revenait pas ». 
Saint-Martin nous est présent dans ces pages 

pleines de substance et de poésie et Gea Augs-
bourg ajoute à cette évocation des dessins d'une 
vigueur exceptionnelle et d'une justesse étonnante. 

Nous parlerons quelque jour de cet illustrateur 
qui s'est élevé de la caricature au portrait incisif 
sans se départir jamais d'une fraîcheur de senti
ments qui lui est propre. 

Gea Augsbourg n'est connu à Sion que par cet
te pochade qu'il avait signée avec nous lors de la 
première fête des vendanges et qui s'appelait 
« Tourbillons », mais depuis son talent s'est affir
mé et notre ami s'est rendu célèbre en France et à 
l'étranger par ses « Vies en images » qui sont des 
chefs-d'œuvre de finesse et de précision. 

Illustré par lui, le roman de Ramuz prend sa 
signification véritable, car le dessinateur met l'ac
cent sur ce qui fait le fonds de l'œuvre du ro
mancier. 

L'art de Ramuz apparaît comme une fleur de 
ce sol qui dispense à la fois la force et la grâce et 
qui donne aux couleurs un éclat sombre et rare. 

En forgeant son instrument lui-même, en inven
tant de nouveaux moyens d'expression, en créant, 
une langue à part, Ramuz a traduit ce qui dans 
l'âme et le parler romands semblait intraduisible. 

Si l'un des siens a pu dire, en observateur ému, 
que son visage avait en même temps la dureté du 
roc et la mobilité de l'eau, c'est qu'il reflète exac
tement son œuvre où le Valais surgit dans la com
plexité de sa puissance et de sa douceur mêlées. 

Ce pays l'enchaînait déjà par l'enchantement 
de son irrésistible attirance à l'époque où il tra
vaillait avec Edmond Bille au « Village dans la 
montagne » et depuis Ramuz s'est donné à lui dans 
la mesure où il découvrait sa beauté. 

Avec Zermatten, il demeure aujourd'hui le seul 
écrivain qui ne l'ait pas trahi dans l'élan d'une 
admiration aveugle ou le reploiement d'une pré
vention instinctive. 

Il Va pénétré d'un regard perspicace impitoya
ble, aigu, auquel n échappaient ni la clarté, ni 
l'ombre, et puis, il l'a aimé. 

Cet attachement, au sens profond du mot, le 
Valais ne l'a pas toujours inspiré aux artistes. 

Chateaubriand se morfondait à la seule pensée 
de se terrer un jour da?is ce « trou de Sion » et il 
ne l'envoyait pas dire en phrases cadencées ! 

Dumas se promena dans le pays sans le voir et 
les descriptions qu'il en fit n'eussent pas été dé
savouées par Tartarin lui-même ! 

Wagner s'enfuit littéralement de la capitale en 
maudissant la population de son ignorance et de 
son incapacité musicales. 

Panait Istrati qui était devenu conducteur de 
tracteur à Grône avant de peiner dans la région 
de Monthey et qui fut pris, jusqu'à la mort, d'un 
furieux besoin d'évasion, détesta le Valais parce 
qu'il était contraint d'y vivre. 

Par contre, un grand poète voulut qu'on l'en
terrât à Rarogne, après avoir chanté les « Vergers 
valaisans » qu'il admirait à travers son rêve et ce 
fut Rainer Maria Rilke, au front prédestiné, qui 
vécut ignoré des Sierrois au Château de Muzot, et 
dont la tombe au grand vent paraît abandon
née. 

Si le Valais fut méconnu de certains écrivains, 
il faut avouer qu'il l'a trop bien rendu à celui-là ! 

Le canton n'en reste pas moins le pays de prédi
lection des artistes. 

Ceux qui recherchent le calme et surtout l'ou
bli sont sûrs de ne pas être importunés dans leur 
désir : 

C'est après leur mort qu'on s'aperçoit ici qu'ils 
existaient... A. M. • La Mutuelle Vaudoise 

c'est l'assurance des AUTOMOBILISTES. 

TH. LONG, BEX 
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LE Q&MFÉDÉRÉ 

, La fièvre aphteuse 
crée une situation tendue 

La soudaine apparition de la fièvre aphteuse à 
Sion a contraint le service vétérinaire cantonal à 
prendre des mesures très rigoureuses pour empê
cher la propagation du fléau. 

Cela crée une situation tendue et qui soulève un 
certain mécontentement dans la population, mais 
nous estimons que l'autorité compétente a raison 
d'appliquer aux grands maux les grands remèdes. 

C'est, au moment de l'estivage, un moyen sûr 
d'éviter un désastre. 

Reprenons maintenant les faits : 
L'épizootie a donc frappé, tout d'abord, le bétail 

de M. Henri Héritier de Sion et les animaux at
teints ont été abattus immédiatement. 

Or on apprenait bientôt qu'une vache apparte
nant à M. Reynard de Savièse avait séjourné 
trois heures dans l'écurie du cheval de M. Héri
tier, samedi dernier, puis quelle était remontée à 
Savièse. 

Hier le vétérinaire cantonal décida de prendre 
un moyen de protection énergique : 

Il fit descendre aux abattoirs de Sion, dans un 
fourgon spécial, les quatre bêtes de M. Reynard et 
les fit abattre au cours de la nuit, sans attendre 
qu'elles présentassent les symptômes de la maladie. 

Cette décision témoigne assez de la nécessité de 
parer le plus rapidement possible aux dangers de 
contamination. 

On savait, par ailleurs, que deux vaches de M. 
Héritier avaient participé à la foire et qu'elles a-
vaient pu, par conséquent, entrer en contact avec 
d'autres. 

On donna l'ordre alors aux inspecteurs de bétail 
des districts de Sion, Sierre, Hêrens, Conthey, de 
séquestrer dans les écuries le bétail qui était reve
nu de la foire de Sion. 

Aujourd'hui deux nouvelles écuries sont infec
tées à Sembrancher et le bétail atteint sera abattu. 

Un adjoint au vétérinaire cantonal se trouve ac
tuellement sur les lieux avec M. le vétérinaire 
Desfayes. 

Il avait été question d'abattre à Sembrancher 
les chèvres qui sont, paraît-il, des agents propaga
teurs redoutables. 

Mais nous n'avons.pas reçu à Sion confirmation 
de cette nouvelle. 

Les paysans de Grimisuat et de Bramois qui 
craignaient de> voir bloquer leur bétail dans leurs 
régions sont partis pour les Mayens avec leurs bê
tes. Ils ne pouvaient retarder plus longtemps la 
montée à l'alpage. 

Constatons qu'ils avaient le droit de le faire, 
étant donné que la fièvre aphteuse ne sévit pas 
dans leurs parages. 

En ces moments particulièrement angoissants où 
le mal peut causer un tort immense au canton, 
nous ne pouvons que recommander à la popula
tion de se conformer strictement aux directives 
cantonales et de contribuer par son calme à secon
der les vétérinaires dans leur tâche ardue et com
plexe. A. M. 

2 arrêtés sur la fièvre aphteuse 
Arrêté du 31 mai 1938 rapportant l'arrêté du 25 
mai 1938 concernant le rétablissement des foires 

et marchés 
Le Conseil d'Etat du canton du Valais, vu les 

dispositions de la législation fédérale sur les me
sures à prendre pour combattre les épizooties, vu 
l'apparition de la fièvre aphteuse à Sion et le dan
ger de propagation, sur la proposition du Départe
ment de l'Intérieur, arrête : 

Article unique. — L'arrêté du 25 mai 1938 au
torisant les foires et marchés est rapporté. 

Les foires et marchés sont par conséquent in
terdits dans tout le canton, jusqu'à nouvel avis. 

Arrêté du 31 mai 1938 imposant le séquestre 
sur le bétail de la commune de Sion et ordonnant 
des mesures générales de précaution contre la fiè

vre aphteuse. 
Le Conseil d'Etat, vu l'apparition de la fièvre 

aphteuse à Sion, considérant le danger de conta
mination, arrête : 

Article premier. — Le séquestre renforcé est 
imposé sur le bétail des espèces bovine, caprine, 
ovine et porcine du quartier des abattoirs « la Ci
ble » et Tourbillon de la commune de Sion. 

En conséquence, les animaux des espèces pré
citées ne doivent pas sortir des lieux dans les
quels ils sont renfermés. 

Art. 2. — Le reste du territoire de la commune 
de Sion forme la zone de protection. 

Art. 3. — Les dispositions de l'arrêté du Con
seil d'Etat, du 19 avril 1938, sur cet objet, sont ap
plicables pour la commune de Sion. 

Ainsi arrêté en Conseil d'Etat, à Sion, le 31 mars 
1938, pour être inséré au Bulletin officiel. 

Le président du Conseil d'Etat : A. Fama. 
Le Chancelier d'Etat : R. de Preux. 

Dernière heure 
A la demande de M. le vétérinaire cantonal 

l'office vétérinaire fédéral a délégué sur place un 
de ses membres M. Omelin qui se trouve à Sem
brancher. 

Nous avons pu atteindre ce matin M. Jules Des
fayes qui nous déclare que la situation est inquié
tante à Sembrancher ; il a été décidé d'enlever et 
d'abattre le bbétail de tout un quartier de cette lo
calité, 20 bovins notamment. 

En ce qui concerne notre région aucune pièce de 
bétail ne peut monter à l'alpage sans autorisation 
et sans avoir été visitée. 

Après ces mesures énergiques qui viennent d'être 
prises à la veille de l'inalpe on espère enrayeer la 
maladie. 

F i è v r e a p h t e u s e . — (Comm.) La fièvre 
aphteuse, ayant fait son apparition dans une écu-

Nouvelles miu Vcaiais 
G a m p e i . — Il a prisé plus de trois fois son 

poids ! — Un maître-cordonnier de Gampei, M. 
Mendolin Brunner, qui est actuellement âgé de 86 
ans, a pris l'habitude depuis 1833 de priser 100 
grammes de tabac par semaine. 

Ainsi, dans l'espace de 55 ans il a prisé 300 
kg. de tabac, c'est-à-dire plus de trois fois son 
poids ! 

V i s p e r t e r m i n e n . — Un char démolit deux 
vélos. — (Inf. part.) Un char attelé d'un cheval 
qui transportait des fûts de vins revenait de Vis
perterminen à vive allure, quand à un tournant le 
conducteur déporta le véhicule sur l'extrême bofcd 
de la route et la voiture écrasa coup sur coup deux 
vélos qu'on avait mis au bord de la route. 

Ce sera pour le conducteur, une note salée :' à 
payer. 

M œ r e l . — Un curieux mariage. — A Mœrel, 
a été célébré le mariage de M. Gustave Hauser, 
dernier descendant de la famille d'un préfet, et de 
Mme Bertha Canal-Waldner, veuve d'un Italien. 
L'époux a 88 ans et l'épouse 68. 

U n é b o u l e m e n t . — L'autre soir, près de 
Hutegen, une masse de rochers s'écroula et obs
trua la route de Saas sur une ciquantaine de mè
tres de longueur. Le trafic fut maintenu par trans
bordement, un car postal se trouvant en amont de 
l'éboulement. 

Z e r m a t t . — Une école d'été. — Zermatt va 
instituer une école d'été surtout pour les plus jeu
nes élèves. 

F u l l y . — L'année des hanneton's. — (Inf. 
part.) La cueillette des hannetons, qui sont payés 
80 et. le kilo, est particulièrement fructueuse • à 
Fully où tous les soirs on brûle une quantité de ces 
bestioles nuisibles. 

On en détruira dans la région environ 8 à 10 
mille kg. ! 

La récolte des fraises et des pommes. — (Inf. 
part.) En dépit des nuits de gel qui ont causé un 
tort considérable à l'agriculture valaisanne on a 
l'espoir à Fully de faire deux récoltes particuliè
rement brillantes : une de pommes et une de frai
ses. 

L e s s u b v e n t i o n s a l l o u é e s a u x é t a 
b l i s s e m e n t s d ' e n s e i g n e m e n t p r o f e s 
s i o n n e l . — Le département fédéral de l'écono
mie publique, dans une circulaire aux gouverne
ments cantonaux, fixe pour l'année prochaine les 
taux maximums suivants des subventions allouées 
aux établissements d'enseignement ménager : 30 
pour cent pour tous les cours et institutions arti
sanaux, commerciaux et ménagers ; 25 % pour les 
cours subventionnâmes donnés dans les universités 
et 35 % pour les écoles complémentaires comrrfer-
ciales appartenant à des associations privées. ] 

E x a m e n s m u s i c a u x . — Samedi après-mi
di ont eu lieu à Martigny les examens finaux ;du 
cours de directeurs de sociétés de musique instru
mentale donné par l'Association cantonale des 
musiques valaisannes sous les auspices de la Socié
té fédérale de musique. Les 8 candidats qui ont 
terminé ce cours de seize leçons placé sous la di
rection de M. le professeur Maurice Viot, directeur 
de l'Harmonie municipale de Sion, ont été inspec
tés par M. le professeur Aloys Fornerod, de Lau
sanne, en présence de MM. Alexis Franc, Joseph 
Martenet et Emile Pillet, respectivement prési
dent, caissier et membre du comité de l'Associa
tion cantonale des musiques valaisannes. Ils ont 
tous satisfait aux exigences de cet examen final. 

MM. Fornerod et Franc ont complimenté pro
fesseur et élèves au nom de la Société fédérale des 
musiques et de l'Association cantonale valaisan
ne, tandis qu'un des candidats se faisait l'interprè
te de ses camarades pour remercier M. Viot et les 
organes dirigeants des Associations fédérale et 
cantonale. 

F o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e o u c h ô 
m a g e . — (Comm.) On parle beaucoup de chô
mage dans les professions commerciales. Il y a 
beaucoup d'employés de bureau sans emploi. Sait-
on assez qu'au plus fort de la crise de chômage et 
aujourd'hui encore, il est bien difficile de trouver 
un employé qualifié, comptable, correspondant ou 
sténo-dactylographe, réellement à la hauteur ? Il 
arrive souvent que des chefs d'entreprise (et il est 
arrivé aussi à l'administration fédérale) qui n'ont 
pas trouvé par la voie des journaux, s'adressent au 
Service de placement et là encore n'obtiennent 
pas ce qu'ils cherchent, tout simplement parce que 
nous avons en abondance des gens de qualifica
tions moyennes, mais pas d'employés qui sachent 
leur partie à fond. 

Le monde des affaires ne demande pas des gé
nies, mais tout simplement des employés de con
fiance et de conscience, capables d'écrire propre
ment et correctement, d'esprit lucide, aptes à pren
dre un sténogramme rapidement, à le rendre sans 
faute d'orthographe. Et cette pénurie que les bu
reaux suisses de placement constatent tous les 
jours, les bureaux de placement à l'étranger la 
constatent aussi. ; 

De façon générale et dans une certaine mesure, 
tous les employés de commerce sont correspon
dants ou comptables, sinon correspondants ; et 
comptables. Employé de qualité ou manœuvre ? 

rie de Sion, au lendemain même de la foire, tout 
trafic de bétail est suspendu pendant quelques 
jours. 

Des instructions concernant le déplacement du 
bétail pour l'estivage ont été données aux inspec
teurs du bétail des quatre districts du Centre. Les 
propriétaires intéressés sont invités à se renseigner 
à ce sujet auprès de l'inspecteur du bétail de leur 
commune respective. Office vétérinaire cantonal. 

La conférence du professeur Logoz 
est renvoyée 

A la demande du vétérinaire canto
nal, étant donné qu'un cas de fièvre 
aphteuse s'est déclaré à Martigny-
Ville, il y a quelques jours, et vu l'ex
tension de l'épidémie de fièvre aph
teuse élans certaines communes, la 
conférence du professeur Logos, qui 
devait avoir lieu vendredi 3 juin à 
Martigny, est renvoyée. 

B a g n e s . — Un braconnier surpris. — (Inf. 
part.) Un gendarme de Bagnes a surpris en fla
grant délit de braconnage un jeune homme du 
Levron qui s'était mis à l'affût du gibier, avec un 
pistolet automatique, à proximité d'une réserve. 

L'arme a été confisquée et le délinquant sera 
puni d'une forte amende. 

D e u x g r a n g e s e n f e u . — Deux enfants 
de Grône, qui jouaient avec des allumettes, ont 
mis le feu à deux granges de la localité, qui ont 
été complètement détruites, en dépit de l'inter
vention des pompiers. 

M o n t h e y . — L'assemblée générale des bour
geois. — Dimanche matin, à 11 h. 15, s'est tenue 
dans la grande salle du Château l'assemblée gé
nérale des bourgeois, sous la présidence de M. Mce 
Delacoste. On y entendit, sans observation ni de
mande de renseignements, la lecture des edmptes 
de 1937 et du budget de 1938. Les premiers bou
clent par un déficit d'environ 1400 fr., tandis que 
le budget prévoit un excédent de recettes de 300 
fr. environ. L'assemblée accepta ensuite, par une 
votation au bulletin secret, M. Robert Guidetti en 
qualité de bourgeois de Monthey. Le nouveau 
membre de la grande famille montheysanne est né 
et a été élevé à Monthey. 

Les bourgeois se sont quittés peu avant midi. 

L ' h o m m a g e d e M. M o t t a à M. T r o i l 
l e t . — A l'occasion de son jubilé, M. Troillet a 
reçu de M. Motta le télégramme suivant : 

Monsieur le Président et cher ami, 
J'ai appris par les journaux que vous venez de 

fêter le vingt-cinquième anniversaire de votre en
trée au Gouvernement vaîaisan. 

Veuillez me permettre de m'associer à tous ceux 
qui, à cette occasion, vous ont apporté leurs féli
citations et leurs vœux. 

Une belle vie, une belle carrière qui est loin 
d'être terminée, beaucoup de bien déjà réalisé qui 
est le garant de ce que vous ferez encore dans l'a
venir. Mes souhaits les plus vifs et les plus cor
diaux vous accompagnent, pour vous et pour le 
Valais tout entier. 

Bien à vous. Motta, conseiller fédéral. 

L e s r e c t e u r s d e s c o l l è g e s s u i s s e s à 
S t - M a u r i c e . — La conférence des recteurs des 
collèges de la Suisse s'est tenue, cette année, à St-
Maurice, sous la présidence de M. le chanoine Ra-
geth. La question de la maturité souleva un long 
débat, mais l'on décida d'en rester au statu quo. 
M. le chanoine Dupont-Lachenal fit une remar
quable conférence sur « Agaune, vue par ses hô
tes, au cours des siècles ». 

Lundi soir, un dîner était offert aux recteurs 
suisses à l'Hôtel du Simplon où l'Etat était repré
senté par M. Haegler, préfet du district. 

Parmi les conférences on goûta fort celle de M. 
Robert-Benoît Cherix sur le culte du beau collège. 

Les recteurs après avoir visité le trésor de l'Ab
baye furent invités à dîner par Mgr Burquier qui 
eut des paroles flatteuses à l'égard de ses hôtes. 

M. le recteur de Neuchâtel y répondit avec fi
nesse et simplicité. 

On entendit un concert de la Fanfare sous la 
direction de M. le chanoine Defago et l'admira
ble chœur du chanoine Broquet qui souleva une 
profonde émotion dans l'auditoire. 

Société des architectes du Valais. 
— Dimanche 29 mai a eu lieu à Sion, à l'Hôtel 
de la Planta, l'assemblée générale de la Société 
des architectes du Valais. Cette association, nou
vellement fondée, a été constituée pour mieux as
surer les responsabilités, la considération et la si
tuation économique de la profession. 

Nous rappelons ici l'essentiel de ses buts qui sont 
tout d'abord, d'organiser la profession d'architec
te sur la base des lois actuellement en vigueur. 
D'autre part, les efforts de la société tendront spé
cialement à remettre en valeur le caractère de 
l'architecture du pays, conformément à l'évolution 
technique et économique. Cette dernière question 
fera l'objet d'une étude spéciale qui sera présentée 
à l'assemblée d'automne. Pour réprimer dans la 
mesure du possible les abus et les infractions à la 
morale professionnelle il a été établi un Conseil 
d'honneur, auquel nous aimerions que les autori
tés et particuliers s'adressent pour toutes les ques
tions délicates touchant à l'exercice de la profes
sion. 

Etant donné que la société des architectes du 
Valais ne groupe que des personnalités ayant four
ni toute garantie quant à la formation profession
nelle, il serait souhaitable tout spécialement que 
l'Etat et les communes tiennent compte de l'ap
partenance à ce groupement dans la remise des 
travaux d'architecture. 

Le Comité qui a été nommé et qui se compose 
de MM. M. Zwissig, président, Sierre ; Iten, se
crétaire, à Sion, et Zimmermann, caissier, à St-
Maurice, fournira tout renseignement aux organi
sations et personnes qui en feront la demande. 

Nous croyons utiile également de communiquer 
la composition du Conseil d'honneur qui est for
mé de MM. Métroz et Praz, à Sion, Gard à Mar
tigny, Bréganti à Monthey. (Comm.) 

La vie à Martigny 
2 films policiers au Royal 

Les amateurs de films policiers seront servis à sou 
hait, cette semaine, au Royal. 2 films policiers au mê 
me programme : Empreintes digitales, avec Garl 
Grant, et reprise de L'Infernale Poursuite, avec Fre 
Mac Murray. 

Voilà de quoi réjouir tous les fervents du cinéma. 
Ecran à 20 h. 30 très précises. 

Un anniversaire 
La Maison Bally fête aujourd'hui le 25me anniver 

saire de son entrée dans la maison de M. Schupbach 
gérant de la succursale de Martigny. Nos félicitations 

Société de tir, Martigny 
Ce soir mercredi et demain jeudi, dès 17 heures, dei 

niers entraînements en vue du concours fédéral d< 
sections en campagne, qui aura lieu à St-Maurice sa 
medi -1 et dimanche 5 juin. 

A l'Etoile 
C'est vendredi soir que l'Etoile présentera l'opéret 

te marseillaise « Au Soleil de Marseille », avec Hem 
Garât et le comique Gorlett. Une semaine de viv 
gaîté en perspective. Des chansons. De quoi vous fair 
oublier tous les ennuis du moment. 

La vi& s&dunoise 
Collision de deux camions 

A l'avenue de Tourbillon, un camion de la bou 
chérie Lamon est entré en collision avec un véhi 
cule des Caves coopératives. 

Tout se borne à des dégâts matériels. 

Une bonne nouvelle 
Nous apprenons une bonne nouvelle au lende 

main de la constitution de la « Ligue valaisanne 
pour la protection des animaux ». 

L'Union valaisanne du corps enseignant, qui 
préside M. Thomas, a adhéré en bloc au mouve 
ment qui reçoit donc ainsi l'appui direct des ins 
tituteurs. 

Cela facilitera grandement son action dans le 
écoles. 

ne 

i 

PÛÎÎF le Code pénal suisse 
Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant 

de l'avoir tué, dit le fabuliste. Mais il est certain 
que le code pénal suisse sera accepté par le peuple 
suisse, les 2 et 3 juillet prochain. La grande ma
jorité de la Suisse allemande votera oui. La Suis
se romande n'est pas contre ; elle est divisée. Il y 
a une nuance et c'est tout à fait naturel. Le canton 
de Vaud principalement est évidemment opposé à 
l'unification pénale, parce qu'il s'est doté récem
ment d'un nouveau code cantonal qui s'inspire 
largement d'ailleurs du code pénal fédéral. On 
peut ainsi conclure que ce dernier n'est pas aussi 
défectueux que ses adversaires veulent nous le 
faire croire. Et puis, nos amis vaudois ont une cer
taine tendance à pratiquer le « y'en a point comme 
nous ». Et de là à l'appliquer au code pénal il y 
un pas bien facile à franchir. 

Mais ce sont là des questions d'esprit de cloch 
un peu étroites qui doivent ici disparaître. Car i! 
s'agit de savoir si la Confédération suisse forrw 
une unité morale ou non. Oui ou non, est-ce que 
la lutte contre le crime — car c'est de cela qu'il 
s'agit — sera mieux menée par une action coor
donnée et unique que par de multiples législa 
tions pénales dispersées et disparates ? En réalité, 
les bons fédéralistes — puisque c'est sur ce terrain 
que l'on veut porter la question — ce sont les par 
tisans du code.pénal suisse. Ce dernier, en effet, 
confie à la Confédération le droit matériel qui 
coordonne et aux cantons l'application de ce droit. 
Ainsi le code pénal suisse associe la Confédération 
et les cantons en confiant à chacun de ces deux 
éléments fondamentaux de notre vie nationale, ce 
que chacun peut faire bien dans l'intérêt commun. 

Au lieu d'avoir 15 législations cantonales em
pruntées pour la plupart à l'étranger (que vient 
faire ici le fédéralisme ?) la Confédération suisse 
aura un code pénal unique que ses adversaires mê 
me ont reconnu comme un monument législatif qu 
fait honneur à notre pays. En conséquence, il faut 
espérer que cette question, à l'étude depuis 40 ans, 
soit résolue affirmativement en juillet prochain 
Ce sera la réalisation d'une œuvre de progrès in
contestable à laquelle se rallieront volontiers par 
la suite les actuels opposants. Helvetia, 

Bientôt le II juin 
Il est par le monde une quantité de défaitistes, de 

personnes aux allures tristes qui ne pensent qu'à chu
choter des nouvelles alarmantes, à critiquer toutes les 
entreprise et à blâmer toutes initiatives. En ce qui con
cerne la Loterie de la Suisse romande, ils en seront 
pour leurs frais, car la date du tirage de la seconde 
tranche est fixée à Genève, au samedi 11 juin pro 
chain et ne sera en aucun cas modifée. 

C'est précisément parce que le pays traverse une 
lourde épreuve qu'il importe que tous les billets soient 
vendus pour que le bénéfice soit aussi élevé que pos
sible et permette de soulager le maximum de misères. 

Que ceux qui détiennent déjà force billets et po 
chettes n'oublient pas que plus ils en ont plus ils ont 
de chance de se réveiller, le 12 juin, propriétaires si
non du gros lot du moins d'une somme rondelette qui 
leur permettra de réaliser leurs ambitions et leurs pro 
jets. Et puis même si le lot gagné est petit, îls se con 
soleront facilement de ne pas être parmi les élus à la 
pensée qu'ils ont participé à une bonne action et que 
leur tour viendra à la prochaine tranche. 

Le Valais qui a déjà été favorisé en décembre der
nier le sera à nouveau parce que c'est lui qui, ce prin
temps, est parmi les plus éprouvés. 

E r r a t u m . — Dans un compte rendu de la 
manifestation qui s'est déroulée à Sion en l'hon
neur de M. Troillet nous avons donné à M.. Pouget 
le titre de président du Tribunal cantonal. 

Nos lecteurs auront rectifié d'eux-mêmes. .C'est 
M. Camille Desfayes qui occupe actuellement ce 
poste. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Dernières nouvelles 
Canton violemment bombardé 

Canton a été bombardé mardi pour la quatrième 
fois en quatre jours, par l'aviation japonaise. 

Après celles de ces derniers jours, cette nouvel
le attaque aérienne ne pouvait être inattendue. 
Dans le cours de la nuit déjà, des milliers de 
Chinois ont tenté de s'échapper de la ville en uti
lisant des embarcations. La panique règne au sein 
de la population ; la plupart des Chinois de Can
ton cherchent à atteindre Hong-Kong et près d'un 
demi-million d'entre eux s'y sont déjà réfugiés. 
Ce nouvel afflux cause de graves soucis aux auto
rités. 

Ces bombardements répétés sont considérés com
me le prélude aux opérations japonaises dans la 
Chine du Sud, qu'on attend depuis longtemps et 
qui seraient destinées à briser la résistance achar
née des Chinois. 

* * * 

Bombardements aériens en Espagne 
Un effroyable carnage - 500 morts. 

De même que les Japonais en Chine, l'aviation 
du général Franco bombarde villes et villages 
avec une sauvagerie inouïe. On peut dire que la 
population civile est tout autant, si ce n'est plus 
menacée et décimée que la troupe elle-même. 

Depuis plusieurs jours, Madrid est violemment 
bombardée, causant de nombreux morts et bles
sés. Mardi matin, à 9 h., cinq avions franquistes 
volant à une altitude moyenne ont lancé une ving
taine de bombes sur Granollers, à une trentaine de 
kilomètres de Barcelone. L'agression fut si rapide 
que personne n'eut le temps d'atteindre les refuges 
spéciaux dont la petite ville est pourvue. Presque 
tous les projectiles ont atteint le centre le l'agglo
mération où se déroulait le marché. Une des bom
bes atteignit la halle aux poissons et ce fut un vé
ritable carnage. Presque toutes les personnes qui 
étaient là furent fauchées. Une partie de la halle 
s'effondra, ensevelissant les occupants. Dans la 
rue principale de Granollers, une quinzaine d'im
meubles furent entièrement détruits. 

A 14 h., 430 cadavres avaient été transportés à 
la morgue, mais lé nombre des morts dépasse 500. 

* * * 

EN TCHECOSLOVAQUIE 

Mil i tar isat ion de la jeunesse 
Le gouvernement de Prague a pris trois ordon

nances sur la préparation militaire de la jeunesse. 
Cette préparation sera confiée à l'administration 

'. militaire qui désignera un inspecteur spécial. Les 
commandants de corps, qui devront constituer les 
sections de l'organisation nouvelle, sont placés 
sous les ordres de l'inspecteur. 

Les cours spéciaux commenceront déjà dans les 
classes inférieures par l'enseignement du tir et les 
classes supérieures seront préparées au maniement 
des autres armes. En-même temps, le ministre de 

- la défense, d'accord avec le ministère de- Vinté
rieur, publie un avis sur la formation de com
mandements de district. 

Vers les trois ans de service ? 
Plusieurs journaux de Prague écrivent que le 

renforcement de l'armée est la suprême exigence 
du moment. A ce propos, ils soulignent la néces
sité d'élargir les mesures militaires du temps de 
paix et exigent que la durée du service militaire 
soit portée à trois ans, afin d'augmenter les effec
tifs. 

***»« Echos 
Un garçonnet trouvé assassiné 

La police a découvert près de Newrochelle, le cada
vre décomposé d'un garçonnet ; ont a pu l'identifier 
comme étant Peter Lewin, 12 ans, disparu le 24 fé
vrier à la sortie de l'école. Il avait été tout simple
ment enlevé et ses ravisseurs réclamèrent à son père, 
M. Murray Lewin, avocat à New-York, 60.000 dollars 
pour sa restitution. M. Lewin avait alors tenté de se' 
mettre en rapports avec les ravisseurs de son fils, mais 
sans y parvenir. Le 2 mars, il reçut, une note écrite de 
la main de son fils, implorant le paiement de la ran
çon, puis une nouvelle demande des ravisseurs, cette 
fois de 30.000 dollars. Mais malgré des appels par ra
dio et par des agences cinématographiques, il ne put 
entrer en relations avec les malfaiteurs. 

Tragique hilaiL de fêtes 
Comme chaque année, lors des fêtes données pour 

célébrer le Mémorial Day, un grand nombre de morts 
violentes ont été enregistrées à New-York. En fin 
d'après-midi, lundi, on annonçait plus de 200 morts, 
dont 140 à la suite d'accident d'automobile. Une 
quarantaine de personnes se sont noyées et une tren
taine d'assassinats ont été commis. Cependant le total 
des morts paraît devoir être inférieur à celui de 1937, 
où 356 personnes avaient péri. 

Un emprunt roumain pour l'armée 
Le ministère des finances a lancé mardi matin un 

emprunt destiné à la dotation de l'armée. L'emprunt 
a été couvert dans un délai de 4 minutes. La somme 
totale s'est élevée à 2 milliards 350 millions. 

Un supermicroscope 
On annonce que deux jeunes constructeurs alle

mands ont réalisé la mise au point d'un supermicros
cope permettant un grossissement de 100.000 fois. 
Jusqu'à présent on ne pouvait grossir que jusqu'à 2000 
fois. La lumière employée pour le fonctionnement du 
nouvel instrument est lumière formée par des rayons 
d'électrons. 

T. S. F. et vol à voile 
On vient de procéder, à l'école de vol plané de 

Sokolo-Gora (Volhynie), à d'intéressantes expériences 
d'application de la T. S. F. dans le domaine du vol à 
voile. Un poste de T. S. F. à ondes courtes a échangé 
des communications avec un planeur muni d'un appa
reil émetteur et récepteur. L'expérience a été entière
ment satisfaisante. De l'avis des spécialistes, la radio 
est appelée à rendre de grands services pour l'ensei
gnement du vol à voile en permettant à l'instructeur 
de communiquer avec le pilote. 

Les infidèles 
La direction de la Société romande d'électricité 

a découvert vendredi des irrégularités dans les 
comptes de l'un des encaisseurs. Un pointage fit 
découvrir des détournements pour une valeur d'en
viron douze mille francs. L'encaisseur infidèle, 
dont la vie déréglée et les dépenses au-dessus de 
ses moyens suscitaient des soupçons, a été incar
céré. Un autre cas d'irrégularité, de minime im
portance, avait été découvert peu avant. La Ro
mande a été immédiatement désintéressée et l'em
ployé congédié. 

Drame passionnel à Lausanne 
Des scènes continuelles se déroulaient depuis un 

certain temps dans un faux ménage habitant à 
Lausanne. Lui, A. C , 46 ans, monteur électricien, 
avait abandonné sa femme et ses deux enfants lé
gitimes, pour la femme Rosa W., née en 1901. Ils 
vivaient ensemble depuis une dizaine d'années et 
avaient deux fillettes, âgées de 7 et 3 ans. • 

Pour différents motifs, des querelles éclataient 
à tout propos et depuis une dizaine de jours, les 
rapports étaient devenus particulièrement tendus. 

Lundi, à midi, Alfred C. déclara à son amie 
qu'il en avait assez, qu'il la quitterait bientôt et 
qu'elle n'avait qu'à se rendre chez ses parents qui 
habitent le canton de Berne. 

Mme W. ne l'entendit pas de cette oreille et au 
moment où Alfred C. partait travailler, à 13 h. 30 
elle le suivit dans le corridor et là, tira sur lui deux 
balles ; l'une atteignit l'ouvrier à la tempe, l'au
tre se perdit dans la muraille. Alfred C , qui se 
trouvait alors sur le palier, roula dans la cage 
d'escaliers. Des voisins accoururent au bruit des 
détonations et portèrent secours à la victime qui 
fut transportée à l'hôpital, où elle succombait 
quelques heures plus tard sans avoir repris con
naissance. 

Mme W. a été arrêtée et conduite devant le ju
ge informateur. Elle déclara que l'arme qui avait 
servi au crime avait été achetée au mois de février, 
époque à laquelle elle avait eu l'intention de met
tre fin à ses jours. Elle a été gardée à disposition. 
Les deux innocentes victimes de ce drame pas
sionnel ont été, recueillies par des voisins, en at
tendant que leurs grands-parents viennent les 
chercher. 

Des cartouches et des explosifs 
volés 

En territoire soleurois, une effraction a été 
constatée dans un stand près de Dornach. Les mal
faiteurs pénétrèrent par la fenêtre des cabinets, 
firent sauter quatre tiroirs dans le bureau et volè
rent 502 cartouches de fusil appartenant à une so
ciété de tir de Dornach. 

Sur les lieux du méfait, on retrouva différents1 

outils spéciaux provenant d'un vol dans un maga
sin militaire*. Gé dernier a" été forcé, tîrtè" de 'ces 
dernières nuits également, au moyen d'une pierre 
pesant 15 kg., et fouillé de fond en comble. Diffé
rents outils et du matériel y furent pris. 

Enfin, le baraquement d'une carrière située en
tre Ettingen et Hofstetten, dans Bâle-Campagne, 
a été forcé. Quantité de mèches et de chedite a 
disparu à cette occasion. 

Un vol d'alcool au dépôt de la 
régie de Delémont 

La régie fédérale des alcools communique : 
Divers soupçons au sujet de contrebande d'al

cool avaient amené la régie des alcools à instrui
re une enquête au cours de laquelle elle constata 
que, dans la nuit du 14 au 15 mai, on avait péné
tré avec effraction dans le dépôt de Delémont et y 
avait volé 326 litres de trois-six fin. 

Les auteurs de ce vol sont un certain H. Chap-
puis, de Delémont, et un complice. La régie éta
blit que l'administrateur du dépôt Ceppi était éga
lement compromis dans l'affaire et le suspendit 
immédiatement dans l'exercice de sa charge. Cep
pi fut, dans la suite, arrêté sur l'ordre de l'autori
té judiciaire cantonale. L'enquête suit son cours. 

Le prix du lait à Genève 
Etant donné les dommages subis par l'agricul

ture genevoise au cours de ces derniers mois, et 
notamment du fait de la fièvre aphteuse qui sé
pare présentement le canton de Genève du reste 
de la Suisse, le Conseil d'Etat, en plein accord 
avec les autorités fédérales, a décidé mardi de re
lever le prix du lait de deux centimes par litre jus
qu'en 1939. 

Avant l'exposition de Zurich 
En complément à la demande de crédit supplé

mentaire déjà soumise aux Chambres fédérales, le 
Conseil fédéral sollicie la ratification d'un nou
veau crédit supplémentaire de 1,6 million de fr. 
pour la participation de l'administration fédérale 
à l'exposition nationale de 1939 à Zurich. Toute 
une férié de divisions participeront à l'exposition, 
à l'exception du département politique, départe
ment des finances et de la chancellerie fédérale. 

Le département militaire bénéficiera de 765.000 
francs, soit presque de la moitié du crédit deman
dé. 

Deux cours intéressants 
La Société suisse des Commerçants organise 

dans la seconde quinzaine de juin à Zurich un 
cours de trois jours destiné au personnel des entre
prises d'exportation de Suisse. 

L'objet de ce cours sera d'établir un contact 
plus étroit entre les maisons exportant à l'étran
ger et les institutions officielles ou semi-officiel
les s'occupant de la réglementation de l'exporta
tion, ainsi que de l'expansion commerciale. 

Un second cours est ouvert aux fonctionnaires 
des administrations publiques. Un cours de cette 
nature a été organisé avec plein succès en 1937 
puisque 218 participants y assistèrent. Le program
me de cette année comporte des problèmes d'ad
ministration et de droit public. Des personnalités 
marquantes sont chargées de la présentation de 
rapports circonstanciés. 

Les_ programmes de ces manifestations sont 
transmis volontiers sur demande par le Secrétariat 
central de la Société suisse des Commerçants, Ta-
lacker 34, Zurich. 

Au Comité olympique suisse 
Dans la séance qu'il a tenu à Zurich, le comité 

olympique suisse, fidèle à sa conception olympi
que, examinant le problème de la participation de 
la Suisse aux Jeux olympiques de Tokio en 1940, 
a décidé de recommander aux associations de 
s'abstenir d'y participer, si une année avant l'ou
verture des Jeux le Japon est encore en guerre. 
Jusqu'à présent, aucune invitation du Japon ne 
lui est encore parvenue. 

Réforme de la taxe militaire 

La commission du Conseil national chargée 
d'examiner les nouveaux projets militaires a adop
té un postulat visant à une réforme de la loi fédé
rale sur la taxe militaire, dans le sens d'une exten
sion de cette taxe, proportionnellement à l'aug
mentation des prestations militaires pour les ci
toyens astreints au service militaire. 

A ce propos, on fait remarquer qu'en corréla
tion avec la question de la couverture des crédits 
militaires (235 millions), une proposition du dé
partement des finances daiis ce sens s'était heurtée 
à l'opposition du Parlement. D'autre part, une re
vision des dispositions légales ayant trait à la taxe 
militaire est à l'étude. Au-dessus d'un certain ma
ximum, il ne sera guère possible d'augmenter la 
taxe militaire, si on ne veut pas créer un impôt di
rect auquel ne serait astreint qu'une partie de la 
population. La taxe militaire ne peut pas être con
sidérée comme pouvant constituer une source de 
recettes importante. Un système fiscal avec taux 
progressif ne ferait que concurrencer l'impôt pro
jeté sur la défense nationale, auquel tout le peuple 
devra participer, puisqu'il s'agit de la défense du 
pays. Pour le surplus, nous croyons savoir que le 
postulat de la commission du Conseil national cor
respond aux intentions des autorités compétentes 
qui, dans le projet de revision, envisagent une 
semblable extension de la taxe militaire. Il faudra 
naturellement tenir compte de la situation particu
lière des Suisses établis à l'étranger. 

Honneur aux vignerons vaudois 
« Honneur à nos vignerons », tel est le titre d'u

ne plaquette qui vient de sortir de presse, éditée 
sous le haut patronage du Conseil d'Etat vaudois, 
et qui sera vendue au profit exclusif des vigne
rons sinistrés. Les instigateurs de ce louable mou
vement d'entr'aide se sont assuré la collaboration 
de ceux de nos auteurs romands qui connaissent 
le mieux la vigne. Les différents chapitres sont si
gnés : Ramuz, Landry, A. Muret, R. Morax, Fau-
quex et A. Paschoud. 

Cette plaquette commémorative traite, en 48 pa
ges splendidement illustrées, des principaux épi
sodes de la vie vigneronne. 

Le ministre de Suisse à Berlin 
M. Frœhlicher, le nouveau ministre de Suisse à Ber

lin, est arrivé mardi dans la capitale allemande. 

Un rapt d'enfant à Princetown 
Un garçonnet de 5 ans, James Cash, a été enlevé 

dans son lit au cours de la nuit du 28 au 29 mai, dans 
le village de Princetown, près de Miami. Les ravis
seurs ont laissé une note demandant une rançon de 
10.000 dollars. Les agents du Bureau fédéral des re
cherches ont commencé leurs investigations. 

Une école de fiancées 
On a ouvert, près de Berlin, à Schwanenwerder, au 

bard de la Havel, la première école de fiancées. Elle 
doit servir de modèle à de nombreuses écoles du mê
me genre qui seront érigées dans toute l'Allemagne.' 
On y apprend le ménage, les soins des nourrissons et 
des malades, l'hygiène, la façon d'orner une maison, 
etc. Les élèves suivent également des cours de sport et 
de gymnastique. 

Les cours, d'une durée de six semaines, coûtent 120 
marks, mais on peut recevoir un prêt de cent marks 
non remboursable dans le cas .de mariage, de sorte 
qu'en réalité les écoles de fiancées sont presque gra-i 
tuites pour celles qui mettent en pratique leur ensei-i 
gnement., .,,,.. , , 
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RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

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

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

La fin du Tour d'Italie 
Le Tour d'Italie a pris fin dimanche à Milan et a 

vu la victoire finale de Valetti, un excellent grimpeur 
et bon routeur. Del Cancia, qui fit longtemps figure 
de vainqueur, dut s'incliner dans la montagne et ne 
termine que 7me. Notre compatriote Litschi fit une su
perbe première partie du Tour, mais faiblit sur la fin 
en même temps que Del Cancia. Il se classe finalement 
8me et est premier des étrangers. Amberg est 32me. 

Signalons encore la belle course fournie par Am
berg lors de la première demi-étape de la dernière 
journée. Le parcours empruntait le territoire suisse et 
la demi-étape aboutissait à Locarno. Dès le départ Léo 
Amberg — qui fut terne durant tour le Tour — s'é
chappa et après un magnifique effort termina en vain
queur avec près de dix minutes d'avance sur le se
cond. Il fut applaudi par une foule en délire et féli
cité par M. le conseiller fédéral Motta. Cette victoire 
nous fait d'autant plus plaisir que c'est la seule rem
portée par un étranger dans ce dernier Tour d'Italie. 
Disons même que, depuis 1919, où Oscar Egg avait 
gagné l'étape Trieste-Ferrare, 300 km., aucune autre 
victoire suisse n'avait plus été enregistrée dans le 
Tour d'Italie. 

» * » 

Les projets italiens 
Les dirigeants du cyclisme italien ont déclaré, dès le 

début de cette saison, que l'Italie voulait porter en 
1938 un grand coup dans le cyclisme international. 
Aussi ont-ils à dessein mis au second plan leur propre 
Tour d'Italie pour réserver leurs meilleurs hommes 
en vue de trois grandes épreuves qu'ils veulent faire 
l'impossible de remporter. Ces trois épreuves sont le 
Tour de France, le championnat du monde profession
nel et le Tour de Suisse. 

Il semble un peu prétentieux de comparer notre tour 
de Suisse aux deux précédentes épreuves ; mais les 
Italiens y voient là une question d'honneur : tour à 
tour, l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique, la France 
et la Suisse ont enlevé notre grande épreuve cycliste ; 
l'Italie seule n'est pas encore inscrite à son palmarès 
et elle entend absolument combler cette lacune cette 
année même. En outre, depuis le temps glorieux de 
Bottecchia, les Transalpins ont dû se contenter des 2e 
ou 3e places du Tour de France ; et enfin, Français 
et Belges se partagent depuis de longues années les 
titres de champion du monde sur route. 

C'est pour les réserver pour ces diverses épreuves 
que les dirigeants italiens ont interdit de prendre part 
à leur propre Tour à leurs meilleurs champions, les 
entraînant méthodiquement afin qu'ils se présentent 
au mieux de leur forme au départ de dites compéti
tions. Pour notre compte, nous attendons avec intérêt 
les exploits futurs des Bartali, Olmo, Guerra, Serva-
dei, Rossi, Bini, Favalli, etc. 

Pax, société suisse d'assurance sur la vie, Bâle 

Berlin va construire un « quartier 
diplomatique » 
Un « quartier diplomatique » va être construit à 

Berlin pour abriter les représentations diplomatiques 
des puissances étrangères dont les immeubles actuels 
seront démolis en vue de la réalisation du plan d'em
bellissement de la capitale. Ce quartier sera situé près 
du jardin zoologique, à proximité de la nouvelle gran
de avenue qui reliera la place Adolf-Hitler avec la 
porte de Brandebourg. 

DEFINITION 

Un instituteur avise un de ses élèves : 
— Jean, réponds-moi : Quelle différence y a-t-il 

entre le présent et l'avenir ? 
Jean est un garçon pondéré, lent à formuler sa pen

sée. 11 bredouille : 
— C'est, dit-il. heuh... c'est quand on est jeune puis 

quand on est vieux. 
— Pas mal, approuve l'instituteur. Cependant... 
— M'sieu, j'sais ! clame Luc le petit ébouriffé. Le 

présent, comme dit mon papa, c'est la mouïse et l'ave
nir il est dans notre billet de la Loterie de la Suisse 
romande! . ".jminoj 

Il a été conclu 5488 polices pour 20.981.900 fr. de 
capital d'assurances au décès (1936 : 5374 polices pour 
20.990.100 fr.) L'augmentation nette de l'effectif des 
assurances se monte à 2496 polices pour 9.605.367 fr. 
de capital (1936 : 2131 polices pour'7.530.253 fr.) L'ef
fectif total s'élèfe donc à'67.895 polices pour francs 
270.902.030 de capital. 

Le total des recettes se chiffre à 102.60 millions (en 
1936 : 97,12 mill.) et le total des dépenses à 99.94 mill. 
(94,50). Il en résulte donc un excédent des recettes de 
fr. 2.66 mill (2.62) qui est affecté en sa totalité au 
fonds des excédents des assurés ; celui-ci atteint ainsi 
9.90 mill. Le montant des primes encaissées se monte 
à 10.75 mill. contre 10.13 mill. en 1936. Les place
ments capitaux ont donné un rendement de fr. 3,70 
mill. (1936 : 3.62 mill.) 

Pour prestations d'assurances a été payé 5,26 mill. 
(5.16). Les parts d'excédents versées aux assurés se 
montent à fr. 2.47 mill. (2.28 mill.) 

Au sujet du résultat financier, le rapport dit qu'il 
est de nouveau bon mais qu'il se trouve amoindri par 
l'amenuisement de la marge entre le taux technique 
servant de base au calcul des primes et le taux moyen 
de l'intérêt réalisé. La baisse de ce taux a pris de tel
les dimensions et s'accentue dans de telles propor
tions qu'il ne sera plus possible d'éviter une réduction 
des excédents dans l'assurance sur la vie. 

Le bilan accuse une fortune de 94,94 mill. (90.40 
mill.). Elle se décompose dans les postes principaux 
comme suit : hypothèques 60,36 mill., titres et créan
ces sur des corporations de droit public fr. 18.16 mill. 
prêts sur polices fr. 7.46 mill. Du côté du passif, la ré
serve mathématique comme garantie pour l'accomplis
sement des obligations contractuelles envers les assurés 
s'est élevée à fr. 79.95 mill. (74.92 mill.). 
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La f o r t u n e vous 
appellera peut-être. 
SI vous ne possédez 
pas de billet de la 
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Un autre répondra pour vous 

SION, Avenue de la Gare, Tél. 727, Ch. Post. I le 1800 

Jeune Homme 
âgé de 17 ans, fort et robuste, 
e h e r e b e p lace c o m m e 
boulanger-pât i s s ier . 

S'adresser au bureau du jour
nal sous chiffres 152. 

A VENDRE 
magnif ique 

Cabriolet 
carrosserie suisse, 4-5 places ; 
état d e neuf. 

S'adresser sous P 22-3 S Pu
blicités, Slon. 

de 

qualité 
o n m a n œ u v r e T 
L'ÉTUDE 
de 1 ALLEMAND 

des autres langues 
de la s téno» 

dacty lographie 
de la comptabi l i té 
et des autres branehes 

c o m m e r c i a l e s 
à fond chez 

.MERCOR V i è g e 
c. p. 10. 

En vente dans les épiceries et les coopératives 

A VENDRE 

Camion jodge" 
Prix Intéressant. 

S'adresser sous P 22-2 S Pu
blieras, Sion. 

Dans maison tranquille, à louer 

Appartement 
de 3 ch., bain, chauffage géné
ral, fourneau électrique, batte
rie, Jardin, prix 70 fr. 

S'adresser sous chiffres 147 
au bureau du journal. 

A travers les générations... 

La voiture à pédales reproduite ci-dessus faisait l'admiration d< 

nos ancêtres en 1770. Sous une forme plus aérodynamique elle fait 

aujourd'hui la joie de nos enfants! Ainsi passe la g lo i re . . . 

La technique de 1770 nous paraît, à coup sûr, encore bien pri

mitive - mais pas la technique seulement! Si des progrès con

sidérables, voire décisifs, n'avaient pas été réalisés par la chimie 

des lubrifiants, nous ne roulerions pas aujourd'hui, sans souci, à 

100 km. à l'heure. 

Le dernier de ces progrès, le raffinage par solvants sélectifs, con

fère aux huiles Shell pour autos le plus grand pouvoir lubrifiant. 

Les huiles Shell d'été 
raffinées par solvants sélectifs 

— 

M e s s i e u r s , portez en été 

Nos Souliers Flexibles 
TOILE OU CUIR NOIR, BRUN, GRIS OU BLANC 
to i le , depuis 

6.50 
cuir b lanc depuis 

10.80 
cuir cou leur dep. 

11.80 

STÔCKLI MARTIGNY 

les douleurs provoquées par 
les jambes ouvertes, varices, 
coups de soleil, hémorroï
des, engelures, écorchures. 
C'est le remède bien connu 
prép. par C. Trautmann ph. 
Baie. Prix : fr. 1.75. Dépôt gén. 
Pharmacie St Jacques, Baie 

El tenta dan» toute» las pharmacies 

Vieux 
Journaux 

(Maculature) 

A VENDRE 

Imprimerie NOUVELLE 
A.Montfort MARTI ON Y 

ON DEMANDE 
D o m e s t i q u e 

d e c a m p a g n e sachant 
traire e t faucher . 

S'adresser sous chiffres 153 
au bureau du journal. 

Fromage maigre 
Ire quai. 

colis'de 5 et 10 kg. à fr. 1 — 
pièces ent. env. 15 kg. à 0,90 

Fromage 1|4 gras 
colis de 5 kg. par kg. 1.50 
colis de 10 kg. par kg. 1.40 
colis de 15 kg. par kg. 1.30 

Petits fromages 
d e m o n t a g n e , Ire quai., 
1U • lk 8 ras- genre fromage 

alpage 
1 place enu. a Kg. a ir. 1.B0 
colis de 15 Kg. a Ir. 1.70 

TILSIT d°V 
tout gras par kg. 2.50 
% gras par kg. 2.10 
1I« gras par kg. 1.00 

par 3 pièces 10 et. meilleur 
marché par kg. 

Emmenthal gras, par Kg. 2.20 
par 15 kg. fr. 2.10 

Fromage M W * » 
colis de 5 kg. à fr. 1.90 
pièces d'env. 15 kg. 2.10 

Hâsuioli, coire, 15, tél. 6.36 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 
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La 

Petite Fadette 
PAR GEORGE SAND 

— Il ne te manque, pour avoir quarante fois mille 
francs, que vingt-deux écus, et autant dire que tu hé
rites pour ta part de deux mille belles pistoles sonnan
tes ; ce qui fait que tu es le plus beau parti du pays, 
petite Fadette, et que ton frère, le sauteriot, peut bien 
être chétif et boiteux toute sa vie : il pourra aller vi
siter ses biens en carriole. Réjouis-toi donc, tu peux te 
dire riche et le faire assavoir, si tu désires trouver vite 
un beau mari. 

— Je n'en suis point pressée, dit la petite Fadette, 
et je vous demande, au contraire, de me garder le se
cret sur cette richesse-là, père Barbeau. J 'ai la fantai
sie, laide comme je suis, de ne point être épousée pour 
mon argent, mais pour mon bon cœur et ma bonne re
nommée ; et comme j 'en ai une mauvaise dans ce pays 
ci, je désire y passer quelque temps pour qu'on s'aper
çoive que je ne la mérite point. 

— Quant à votre laideur, Fadette, dit le père Bar
beau en relevant les yeux qui n'avaient point encore 

lâché de couver le panier, je puis vous dire, en con
science, que vous en avez diantrement rappelé, et que 
vous êtes si bien refaite à la ville que vous pouvez 
passer à cette heure pour une très gente fille. Et quant 
à votre mauvaise renommée, si, comme j 'a ime à le 
croire, vous ne la méritez point, j 'approuve votre idée 
de tarder un peu et de cacher votre richesse, car il ne 
manque point de gens qu'elle éblouirait jusqu'à vou
loir vous épouser, sans avoir pour vous, au préalable, 
l'estime qu'une femme doit désirer de son mari. 

« Maintenant, quant au dépôt que vous voulez faire 
entre mes mains, ce serait contre la loi et pourrait 
m'exposer plus tard à des soupçons et à des incrimi
nations, car il ne manque point de mauvaises langues; 
et, d'ailleurs, à supposer que vous ayez le droit de 
disposer de ce qui est à vous, vous n'avez point çejui 
de placer à la légère ce qui est à votre frère mineur. 
Tout ce que je pourrai faire, ce sera de demander une 
consultation pour vous, sans vous nommer. Je vous fe
rai savoir alors la manière de mettre en sûreté et en 
bon rapport l'héritage de votre mère et le vôtre, sans 
passer par les mains des hommes de chicane, qui ne 
sont pas tous bien fidèles. 

» Remportez donc tout ça, et cachez-le encore jus
qu'à ce que je vous aie fait réponse. Je m'offre à vous, 
dans l'occasion, pour porter témoignage devant les 
mandataires de votre cohéritier, du chiffre de la som
me que nous avons comptée, et que je vais écrire dans 
un coin de ma grange pour ne pas l'oublier. 

C'était tout ce que voulait la petite Fadette, que le 
père Barbeau sût à quoi s'en tenir là-dessus. Si elle se 
sentait un peu fière devant lui d'être riche, c'est parce 

qu'il ne pouvait plus l'accuser de vouloir exploiter 
Landry. 

X X X I V 

Le père Barbeau, la voyant si prudente, et compre
nant combien elle était fine, se pressa moins de lui fai
re son dépôt et son placement, que de s'enquérir de la 
réputation qu'elle s'était acquise à Château-Meillant, 
où elle avait passé l'année. Car, si cette belle dot le 
tentait et lui faisait passer par-dessus la mauvaise pa
renté, il n'en était pas de même quand il s'agissait 
de l'honneur de la fille qu'il souhaitait avoir pour bru. 

Il alla donc lui-même à Château-Meillant, et prit 
ses informations en conscience. Il lui fut dit que non 
seulement la petite Fadette n'y était point venue en
ceinte et n'y avait point fait d'enfant, mais encore 
qu'elle s'y était si bien comportée qu'il n'y avait point 
le plus petit blâme à lui donner. Elle avait servi une 
vieille religieuse noble, laquelle avait pris plaisir à en 
faire sa société plus que sa domestique, tant elle l'a
vait trouvée de bonne conduite, de bonnes mœurs et de 
bon raisonnement. 

Elle la regrettait beaucoup, et disait que c'était une 
parfaite chrétienne, courageuse, économe, propre, soi
gneuse, et d'un si aimable caractère, qu'elle n'en re
trouverait jamais une pareille. Et comme cette vieille 
dame était assez riche, elle faisait de grandes charités, 
en quoi la petite Fadette la secondait merveilleuse
ment pour soigner les malades, préparer les médica
ments, et s'instruire de plusieurs beaux secrets que sa 
maîtresse avait appris dans son couvent, avant la ré
volution. 

Le père Barbeau fut bien content, et il revint à la 
Cosse, décidé à éclaircir la chose jusqu'au bout. Il as
sembla sa famille et chargea ses enfants aînés, ses frè
res et toutes ses parentes, de procéder prudemment à 
une enquête sur la conduite que la petite Fadette a-
vait tenue depuis qu'elle était en âge de raison, afin 
que, si tout le mal qu'on avait dit d'elle n'avait pour 
cause que des enfantillages, on pût s'en moquer ; au 
lieu que si quelqu'un pouvait affirmer l'avoir vue com
mettre une mauvaise action ou faire une chose indé
cente, il eût à maintenir contre elle la défense qu'il 
avait faite à Landry de la fréquenter. 

L'enquête fut faite avec la prudence qu'il souhai
tait, et sans que la question de dot fût ébruitée, car il 
n'en avait dit mot, même à sa femme. 

Pendant ce temps-là, la petite Fadette vivait très 
retirée dans sa petite maison, où elle ne voulut rien 
changer, sinon de la tenir si propre qu'on se fût miré 
dans ses pauvres meubles. Elle fit habiller proprement 
son petit sauteriot, et, sans le faire paraître, elle le 
mit, ainsi qu'elle-même et sa marraine, à une bonne 
nourriture, qui fit vivement son effet sur l'enfant ; il 
se refit du mieux qu'il était possible, et sa santé fut 
bientôt aussi bonne qu'on pouvait le souhaiter. 

Le bonheur amenda vite aussi son tempérament ; 
et, n'étant plus menacé et tancé par sa grand'mère, ne 
rencontrant plus que des caresses, des paroles douces 
et de bons traitements, il devint un gars fort mignon, 
tout plein de petites idées drôles et aimables, et ne 
pouvant plus déplaire à personne, malgré sa boiterie 
et son petit nez camard. 

(à suivrai 
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