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Avec nos Mutualistes
L'Assemblée des Délégués de la Fédération des Sociétés de

Secours Mutuels du Valais à St-Maurice

Organisation de la lune contre
le gel en printemps 1037

Selon les rensei gnements recueillis par la Commis-
sion cantonale du gel, les agriculteurs ont installé
dans la plaine du Rhône , en printemps 1937. près de
26,000 chaufferettes à mazout . 'Le plus grand nom-
bre est concentré dans la zone de Saxon et environs .

-Le ravitaillement en combustible est assuré, dans
les régions organisées, par les Associations locales de
prod ucteurs de fruits  et légumes. Les commandes
sont passées à l'Office central de l'Union valaisanne
de ces producteurs qui a la possibilité de faire des
livraisons è. crédit , payables à l'époque de la récolte ,
grâce à un prêt consenti par la Confédération sur
¦u demande du canton.

Quelques particuliers ont installé des sonneries
automatiques pour être alertés dès que la tempéra-
ture descend près de zéro degré. Certaines localités
même, telle Saxon , ont.  placé des sirènes, dialarme
_ont profite toute la population en cas de gel.

Dans le même ordre d'idées, l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf signal e tout début de
gel nocturne à la Centrale téléphonique de Sion.
Celle-ci transmet le message d'alarme aux abonnés
qui lui en font la demande.

Les jours ensoleillés du commencement d'avril fai-
saient bien augurer de la saison , et, malgré un mois
de mars neigeux et brumeux , on pouvait espérer ne
pas avoir besoin de faire usage des chaufferettes dis-
tribuées dans les cultures.

Après Pâques, les arbres ont fleuri normalement
pour atteindre leur complet épanouissement vers la
iSaint-Marc, 25 avril. Après des hausses et des baisses
alternatives, par suite de la proximité de la neige,
la température fit  une chute brusque dans la nuit du
20, durant laquelle on a enregistré une moyenne
allant de moins 2 à moins 2 degrés et demi . Les
chaufferettes ont été mises en marche dans toute la
plaine du Rhône , de Sierre à Martigny. Les nuits  du
samed i 24, lundi 25 et mardi 26 furent également
très froides , sans cependant met t re  sérieusement en
danger les cultures fruitières. En maints endroits , les
appareils ont dû être allumés pendant 1 h. Yi ù 2
heures. On a noté , à chaque nu i t  sus-mentionnée, des
températures voisines de moins 2° C. Elles ont été
suff isantes  pour provoquer , par p laces , dans la plai-
ne, des dégâts aux abricotiers situés en dehors des
zones chauffées.

D'une façon générale , pour le moment , le prin-
temps 1937 a été bien meilleur que celui de 1936. Il
faut  espérer que le temps suivra son évolution nor-
male et qu 'il nous évitera ces sautes d 'humeur si né-
fastes en mai 1935.

Afin d'orienter les intéressés, d'une façon exacte ,
sur le moment prop ice d'allumage des chaufferettes ,
nous donnons ci-après un tableau publié par M. le
Dr Faes, directeur de la Station fédérale d'essais viti-
coles à Lausanne, et indiquant  le degré de sensibilité
des différentes espèces fruitières. Ces températures
ont été établies par le bureau météorologique de Ca-
lifornie à la suite d'observations faites de 1915 à
1931.
Espèces Bouton Floraison Formation

fermé complète du fruit
Abricotier — 3  degrés — 1  Yi degré — 0 ,5 degré
Amandier — 3  » — 3  degrés — 1  »
Cerisier — 4  K » — 2  > ¦—1 »
Noyer — 1  degré — 1  degré —1 »
Pêcher — 4  degrés — 3  degrés — 1  >
Poirier — 4 »  — 2  » — 1  »
Pommier — 4 »  — 2  » •—1 »
Prunier — 4 »  — 2  » — 1  »
Prunier

à p r u n e a u x — 5  » —3 > — 1  »
Nos agriculteurs feront bien à l'avenir de s'insp i-

rer de ces minima pour régler leurs appareils. Ils
pourront  ainsi obtenir des résultats suffisants avec
un minimum de consommation.

Commission cantonale du gel
A. Luisier, directeur.
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Pressé... ct empressé I
— Vous alliez sortir , A ce que je vois ?
— Oui. Un rendez-vous pressé... De quoi s'agit-il ?
— C'est ù propos de ma petite dette...
— Ah I ibien , asseyez-vous...
— Je venais vous demander un délai...
—¦ Soit.. . Excusez-moi , je suis attendu.
— ... Je venais, dis-je, vous demander un délai ,

lorsque j 'ai rencontré un débiteur qui m'a rembour-
sé moi-même et...

— Asseyez-vous donc , que diable 1 Vous prendrez
bien un verre de porto î...

En ce jour symbolique de la fête de 1 Ascension,
les Mutualistes valaisans sont réunis dans la Halle
de gymnastique de St-Maurice où la bannière de la
Société de Secours mutuels locale jette sa note tou-
chante et décorative -à la fois.

Tout près d'elle, sur la scène, ont pris place M.
Benjamin Meizoz , prés ident de la Fédération , entou-
ré de MM. le Dr Charvoz vice-président, René Spahr
secrétaire, P. Boven directeur et caissier central, Mar-
cel Gard vice-président du 'Grand Conseil , et Abel
'Delaloye, Auguste Sauthier, Adrien Jordan , membres
du Comité.

iM. le président Meizoz ouvre la séance en souhai-
tant , au nom du Comité central , ià tous les délégués
une cordiale bienvenue dans cette anti que cité
d'Agaune, berceau de la .Mutualité puisqu 'elle nous
rappelle intimement la mémoire inoubliable du Dr
Beck, un des fondateurs de la Mutualité en 'Valais.

C'est , en effet , à St-Maurice que fut fondée en 1852
la première société de secours mutuels du Valais.

L'ordre du jour étant assez chargé, M. le président
espère que la discussion sera objective et demeurera
toujours sous le signe de l'Humanité, la Solidarité et
la Fraternité, qui sont le symbole des sociétés de
secours mutuels.

IM. Meizoz tient à rendre hommage à M. Avanthay,
président de la Section de St-Maurice, pour la par-
faite organisation de cette journée, puis il passe im-
médiatement au premier objet à l'ordre du jour , en
spécifiant que l'appel des délégués a été supprimé et
remplacé par le système de cartes de contrôle. Ce
systèmeT-implifie les choses tout en évitant une per te
de temps.

On adopte donc, sans autre , le protocole de las
semblée de l'année dernière à Sierre, lu par le secré
taire M. René Spahr.

•Ce dernier donne ensuite lecture du

Rapport du Comité central
et du Conseil d'administration

touchant l'année 1936.
Nous retenons tout d'abord de cet intéressant do-

cument un hommage ému rendu ià la mémoire de
deux fervents mutualistes disparus : MM. Ami Ribor-
dy à Sembrancher et Jean Traval letti à Vex.

M. Spahr rappelle brièvement tout ce que les deux
regrettés défunts ont fait pour la cause de la Mutua-
lité. L'assemblée se lève pour honorer leur mémoire.

M. Ami Ribord y fut  caissier correspondant de Sem-
brancher de la Caisse d'Epargne de la Fédération
des 'Sociétés de Secours mutuels pendant plus de 25
ans , soit depuis 1911 ià 1937. Il s'est toujours acquitté
de sa tâche avec un admirable dévouement. M. Tra-
valletti fut  un des fondateurs de la 'Société de Se-
cours mutuels de Vex , créée, comme on le sait , en
1904. On sait aussi , d'autre part , combien M. Tra-
valletti a rendu de services à son canton auquel il a
fai t  grandement honneur comme ingénieur à l'occa-
sion de multi ples et importantes entreprises à l'étran-
ger.

La Fédération compte 5138 membres à fin 1936 et
est en augmentation de 75 unités sur l'effectif de
1936.

Sur ces 5138 membres , il y a 1379 enfants  bénéfi-
ciant de la Caisse d'assurance infantile.

Cinq sociétés sur les 29 que compte actuellement
la Fédération , ne sont pas reconnues par l'Office
fédéral des Assurances : ce sont celles de Brigue ,
Vex , Conthey, Bovernier et Salvan.

M. Adol phe Ribordy, _. Sembrancher , a été désigné
pour succéder à feu son père comme caissier cor-
respondant de la Caisse de cette localité.

IM. Spahr annonce également que les Caisses de
Sierr e et Monthey ont été élevées au rang d'agence,
ceci pour teni r compte des besoins locaux.

Rapport du Caissier central
C'est ensuite le tour ù M. Boven , caissier central ,

de présenter son rapport , qui nous apprend pour
commencer que l'activité de la Caisse d'Epargne pour
1936 a été dominée par 3 points princi paux , savoir :
l'épuration du Contentieux , l' assainissement du porte-
feuille « billets > et la réorganisation tant au point
de vue de la structure même de l'établissement que
de celle des Services internes et externes.

Le Contentieux a été réduit de fr. 200,996.15.
M. Boven espère pouvoir encore , au cours de 1937,

— la reprise économi que aidant — poursuivre cette
tâche au mieux des intérêts de la Fédération .

Le portefeuille « billets » a été aussi largement as-
saini puisqu e ce poste qui accusait au 31 décembre
1935 un solde de fr. 3,094,564.70 était réduit à fr.
2,678,245.30 au 31 décembre 1936.

Les comptes de l'exercice 1936 (le 61me de l'insti-
tut ion)  accusent un bénéfice de fr. 52,389.93, en aug-
mentat ion de fr. 6102.80 sur l'exercice 1935, ce qui
peut être considéré comme très satisfaisant .

Congrès international de psychiatrie i En souvenir de la bataille de Giornico
Le Conseil fédérai a délégué MM. les Ors Repond,

à Monthey, et Tramer , a Soleure, au Congrès inter-
national de psychiatr ie  in fan t i l e  qui aura lieu du 24
au 28 juillet prochain à Pari».

ILe monument commémoratif  de la bataille de
Giornico sera inauguré  le ler août prochain. Le Con-
seil fédéral sera représenté à la cérémonie par M.
Motta.

Quant au bilan , il est aussi en progression d envi-
ron 137,000 fr., alors que pour le précédent exercice,
il était en régression .
' Les Services internes de la Caisse d'Epargne de la
Fédération ont été remaniés au cours de 1936. M.
Jean Reichmuth, chef comptable, a été désigné com-
ble second fondé de pouvoirs , et la comptabilité gé-
nérale de l'Etablissement — laquelle a été entière-
ment transformée — répond, déclare le rapport , en
tous points aux directives de la Loi fédérale sur les
banques.
; IM. Boven tient aussi à relever l'abondance de la
liquidité dont dispose l'Etablissement. Il dit ceci , que
nous tenons à souligner :
j « — En effet, selon les prescriptions de la Loi fédé-
rale sur les Banques, nous devons avoir un minimum
dc liquidité de 240,000 fr.

« Or, nos comptes, ù fin décembre 1936, accusent
une liquidité de 1,700,000 fr., soit plus du 700 % des
minimums exigés. »

* * »
Comme on peut donc en conclure, cet établisse-

ment valaisan qu 'est la Caisse d'Epargne de la Fédé-
ration des Sociétés de Secours mutuels du Valais se
présente dans une situation très favorable insp irant
toute confiance et offrant les plus solides garanties.
. En terminant. M. Boven lance un pressant appel
à tous les délégués à traiter leurs opérations de ban-
que par solidarité, avec l'institution ià laquelle ils
appartiennent.
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: Son rapport suscite une discussion greffée sur une
intervention de M. H. (Défayes à propos de la répar-
tition des bénéfices. L'interpellant demande que cette
répartition soit appliquée en conformité des statuts.
' Tour à tour , MM. Meizoz , Spahr , Boven , Marcel
Gard défendent le point de vue du Comité central et
expliquent les motifs ayant guidé ce dernier , qui a
suivi le conseil donné à ce sujet par les reviseurs
des comptes.

MM. Fama conseiller d'Etat , Alfred Sauthier, etc.
expriment leur opinion dans le sens de l'intervention
Défayes qui est de ne pas déroger en quoi que ce
soit aux statuts , et après un discussion assez nour-
rie, le Comité admet le point de vue exprimé par
.MM. Desfayes, Fama et consorts.

Le rapport est ainsi adopté ainsi que les comptes,
à propos desquels les rapports, tant des censeurs que
de celui de l ' institut sommaire de révision , s'accor-
dent à reconnaître qu 'ils sont bien tenus et que la
Banque est gérée d'une manière consciencieuse et
prudente , qu 'elle présente toutes les garanties exigées
d?un établissement financier , conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la matière.

i Modification des statuts
Jusqu 'à ce jour , PEtablissement portait comme rai-

son sociale « Fédération valaisanne des Sociétés de
Secours mutuels et Caisse d'Epargne du Valais ».

Or , ce titre , par trop complexe, ne répond plus
aux exigences modernes qui tendent à simplifier les
choses.

„ 'La 'Direction ayant obtenu l'adhésion par le Re-
gistre du commerce d'une nouvelle appellation moins
compliquée, la Société aura désormais pour titre :

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
Société mutuelle

j lComme ce changement nécessitait une modification
dfs statuts, l'assemblée eut encore 'à discuter sur le
projet de nouveaux statuts et son règlement d'appli-
cation que l'on adopta non sans de longs débats puis-
qu 'il était près de 13 heures lorsque M. Meizoz put
lever la séance.

Plusieurs délégués , entre autres MM. Fama conseil-
ler d'Etat , H. iDéfayes, Buthey, Mermoud , Ed. Volluz ,
etc., apportèrent leurs amendements au projet dont
tour à tour MM. Meizoz , Gard , Spahr et Boven , au
nom du Comité, avaient tenu à fournir  les explica-
tions ou précisions demandées.

La rubrique « Divers i provoqua encore une inter-
vention de M. Louis Cieusix touchant les garanties à
fourni r  par le Conseil d'administration et une de M.
Alf red Sauthier sur l'Assurance infantile.

P.-S. — Complétons notre compte rend u sommaire
par u vendredi sur le banquet et la course à Mex en
disant que M. Avanthay a tenu aussi , dans son allo-
cution à l'Hôtel des Alpes , à rendre hommage à M.
Henri Juilland , caissier-correspondant de St-Maurice ,
en fonct ions  depuis 40 ans et l'âme du mouvement
mutual is te  local.

(A Mex , M. le président Meizoz eut aussi d'aimables
paroles qui allèrent au cœur de tous les heureux bé-
néficiaires de cette touchante et belle journée.

Bell e surtout , parce qu 'elle était consacrée à célé-
brer ce noble idéal qu 'est la Mutualité.

Les conducteurs d'autobus de Londres
en grève

Pour des raisons de salaire, Iles conducteurs d'auto-
bus de la capitale anglaise se sont mis en grève ; des
millions de personnes ont dû se rendre à pied à
leurs occupations journalières, comme le montre no-
tre cliché : un pont avec un long cortège de piétons.

Théâtre du Jorat
LA SERVANTE D'EVOLENE

Gustave Doret a écrit pour la légende valaisanne
de (René Morax une importante partition musicale.
Cette partition , composée à l'intention de la c Chan-
son valaisanne », met en œuvre toutes les ressources
de ce remarquable ensemble vocal.

Les répétitions de chant , qui ont commencé sous
la direction de M. Georges Haenni au mois de no-
vembre dernier déjà, sont extrêmement avancées et
la participation en costumes de la « Chanson valai-
sanne » conférera aux spectacles de Mézières un ca-
chet tr ès spécial.

Ajoutons que l'œuvre de René Morax est dédiée à
feu Antoine Contât, un enfant de Monthey, qui fut
vice-chancelier dc la Confédération et un fidèle ami
du Théâtre du Jorat.

Pas d'augmentation du prix du pain
On nous mande de Berne que le prix du pain ne

subira aucune augmentation ces temps prochains. Le
prix des céréales a même fléchi ces temps sur le
marché mondial — certains jours, les prix sont tom-
bés à 3 fr. 50 par quintal au-dessous des prix maxi-
ma. Il est Impossible de se faire une idée exacte de
l'évolution des prix au cours de ces prochains mois.
Mais, étant donné la situation , il n'y a aucun motif
de faire droit à la requête de la meunerie et d'aug-
menter le prix de la fa rine. La commission de spé-
cialistes instituée par le Département fédéral 4e
l'économie publi que, qui doit avoir une séance ven-
dredi prochain , discutera un certain nombre de ques-
tions en rapport avec le prix du pain.

C A B A R
GENEVE — 14-23 Mai

Trois jours nous séparent de l'ouverture de cette
Exposition rétrospective , technique et culinaire, à la-
quelle, à en juger par les innombrables demandes de
renseignements qui parviennent au Secrétariat , on
peut déjà prédire un très vif succès.

Les nombreuses commissions ayant mis au point
leurs travaux , divers corps de métiers, notamment
charpentiers, peintres, électriciens, ont pris posses-
sion du bâtiment de la Maison communale de Plain-
palais dont le jard in  est déjà recouvert depuis quel-
ques jours , ce qui a permis d'augmenter notable-
ment le nombre des stands . Sous peu , on ne recon-
naîtra plus l'intérieur du bâtiment qui , par la magie
des décors, aura fai t  place à quelques rues du Vieux-
Genève, d'un pittoresque si prenant . Pintes , tavernes ,
cabarets et auberges ouvr i ront  leurs portes sur leurs
salles accueillantes , où l' on pourra déguster les meil-
leurs crus et les plus délicieuses spécialités culinaires
dans une agréable atmosp hère.

Les gens du métier , c'est-ià-dire les cafetiers et res-
taurateurs , pourront examiner les diverses installa-
tions et appareils modernes avec lesquels, chaque
jour , des démonstrations seront faites.

L'util e et l'agréable...
Ajoutons pour terminer , que le prix d'entrée sera

des plus modique.



Les Festivités de Chamn
Le Festival des Fanfares Villageoises du Centre

La petite commune de Charrat a connu dimanche
une animation et un entrain extraordinaires à l'occa-
sion du 51me Festival des Musi ques villageoises du
Centre, manifestat ion que la fanfare  locale « L'Indé-
pendante » avait la mission d' organiser .

Et ce fu t  une journée fort réussie puisque le temps
avait bien voulu se mettre aussi de la part ie  des
organisateurs , lesquels, empressons-nous de le recon-
naître, ont fait admirablement les choses .

M. Hermann Gaillard , président du Comité d'orga-
nisation , souhaita la 'bienvenue à la phalange des
musiciens et partici pants massés sur la p lace devant
la Maison communale. Discours de haute tenue , dans
lequel son auteur rappela que Charrat organisait
pour ta 5me fois un Festival de la Fédération et que
sa commune avait mis tout  son cœur et tout son dé-
vouement pour ce faire.

En effet , Charrat était dimanch e pavoisée avec
goût. Chaque maison était décorée et les rues enguir-
landées du village formaient le p lus charmant ta-
bleau.

M. Gaillard ne manqua point de saluer la présence
de trois personnalités politi ques en vue dans le Parti
libéral-radical valaisan : MM. le juge cantonal Des-
fayes, le conseiller d'Etat Fama et le conseiller na-
tional Crit t in qui ont toujours été 'à l' avant-garde à
l'occasion de manifestations musicales et politiques
telles que les Festivals de la Fédération des Fanfares
villageoises du Centre.

Avant ce discours avait eu lieu la dégustation .du
vin d'honneur provenant de la Maison Les Fils Maye
à Riddes.

Quant à l'exécution des morceaux d'ensemble, elio
fut" enlevée avec un brio remarquable, sous la direc-
tion de M. Nicolay. \ .- .-

"Après le traditionnel défilé des fanfares — défilé
qui produisit la meilleure impression par son excel-
lente! organisation —: les musiciens se rendirent ù la
cantine pour le banquet dont les soins de la prépa-
ration avaient été confiés à MM. Bongard , tenancier
du Café Vaudois à MartignyjGare , et . L. Darbellay,
du Café du Commerce à Martigny-Bourg. . •

A propos de canline , fél ici tons ici le Comité d' or-
ganisat ion d'avoir fai t appel 'à un cantinier valaisan ,
M. Studer de St-Léonard , spécialisé dans cette bran-
che, ct qui est outi l lé  aussi bien que n 'importe quel
cantinier du dehors pour ce genre de mani fes ta t ion .

La direct ion du service du banquet avait élé assu-
rée par M. Robert Muller de Mart igny-Vil le  el la
Maison Orsal avai t  fourn i  le vin de fête.

Sous le majorât de table de M. Tony Moret de
Mar t igny-Bourg ,  les discours el productions des so-
ciétés s'al ternèrent  ensui te  selon le programme de la
journée.

On entendi t  pour commencer M. Octave Giroud ,
député , apporter  le salut de l'Association radicale du
dis t r ic t  cle Mar t igny,  puis M. le conseiller national
Cr i t t i n  qui t ra i ta  de la collaboration et enfin M.
Francis Germanier , président des Jeunesses radicales .

Voici les noms des musiciens ayant  obtenu des
médailles ou des di plômes dont  la distribution fut
assurée par M. Octave Giroud , président de la Fédé-
ration :

Médaille pour 30 ans d'activité :
Salins , « La Liberté » : Charbonnet Lucien;
Grône , « La Liberté » : Cerutti Biaise.
Liddes , « La Fraternité » : Darbellay Georges Jo-

seph et Frossard Joseph.
Isérables , «L'Helvét ia  » : Monne t  Théodule et Mon-

net Jean-Pierre.
Diplôme pour 20 ans d'activité :
Riddes , « L'Abeille » : Lambiel Ernest.
Liddes , « L'a Fraterni té  » : Frossard Paul , Frossard

Pierre et Darbellay Louis.
Ardon,  « Helvétia » : Frossard Albert et Vanin

Chariot.
Ley tron , « La Persévérance » : Cleusix Maurice el

Produit  Aloys.
Saxon , « La Concordia » : Jean de Rézibus ; Marius

Thériseaux ; Charles Tornay.
Le fest ival  de 1938 aura lieu à Orsières.

La célébration du centenaire
de la Commune de Charrat ~ 1836-1936

Profitant de la circonstance du Silme Festival des Albert  Sauthie r et Louis Aubert , les anciens con
musiques villageoises, la Munici palité de Charra t , a
eu l'heureuse idée de fêter le centenaire de la ' sépa-
ration d'avec la grande commune de Martigny,- -la-
quelle comprenait autrefois Martigny-Bourg, la Ville ,
Martigny-Combè, Trient , La Bâtiaz et Charrat.

Et cette fête qui s'est déroulée hier lundi — len-
demain du Festival dont nous parlons d'autre part
—i restera, comme l'ont marqué de façon éloquente
certains orateurs de la journée, une date inoublia'ble
dans les annales de ce petit village, mais combien
grand par le travail opiniâtre et le bel exemple de
ses habi tants.

Une foule particulièrement nombreuse de ressortis-
sants"de-la"!localité et-que - les conditions d'existence
ont fait aller s'établir au dehors — et un peu par -
tout dans ce vaste monde — avaient surtout tenu ù
revenir hier dans leur village pour s'associer à la
célébration de cette fête sans couleur politique et
dont on pourra bien dire qu 'elle fu t  la fête de fa-
mille de tout le village dans la vraie acception du
terme.

Le cortège
Vers U h. 30, sous la direction du déput é Octave

Giroud , un cortège ayant à sa tête la fanfare  « L'In-
dépendante » partait  de la Maison communale.

Toutes les sociétés locales y étaient représentées :
plusieurs bannières, gymnastes, société de chant , au-
torités religieuses et civiles et la population pour
ainsi dire au comp let.

Parmi les invités , nous avons surtout remarqué le
Rd Prieur Cornut de Martigny et le desservant de la
Paroisse le Chne Rouiller , le colonel-brigadier Mo-
rand , président du Conseil mixte de Mart igny et pré-
sident de Martigny-Ville , le lieut. -col. et dé puté Hen-
ri Défayes de Leytron , les présidents des communes
de La Bâtiaz et de la Combe, etc., etc.

Ce magnifi que et important cortège , après avoir
parcouru les rues du village, vint  se masser devant
la Maison communale où eut lieu la dégustation d'un
vin d'honneur offert par la Munici palité.

'Nous tenons également à signaler la présence dans
ce cortège de deux vieillards vénérés à Charrat : l'an-
cien président Albert Sauthier et sa très digne épou-
se, tous deux octogénaires toujours alertes et qui
comptent aujourd'hui  leurs 62 ans de mariage. Noté
aussi plusieurs anciennes autorités de la commune ,
que nous nous excusons de ne pouvoir toutes ci-
ter ici.

On se rendit ensuite à la cantine couverte qui , la
veille, était bien comble et avait servi au 'banquet
officiel des musiciens de la Fédération des Musique s
villageoises du 'Centre. Là, nous avons été immédia-
tement touchés de la délicate at tention que les orga-
nisateurs ont eue de placer vers le podium un ta-
bleau agrandi portant  l'éta t complet des autor i tés  de
Charrat depuis la séparation à ce jour : présidents ,
vice-présidents, secrétaires , juges , vice-juges , députés
et conseillers de la commune.

Le banquet
Un menu de choix dû à MM. Bongard et Darbellay

mit à l'aise tous les convives. Puis M. Octave Giroud ,
en sa qualité de président d 'honneur de la mani fes ta -
tion , ouvrit  la partie officielle et oratoire par d'ai-
mables paroles qui allèrent au cœur de tous.

« — Spectacle qui fera date dans les annales de
Charrat , dit-il , ce centenaire que nous célébrons au-
jourd'hui est la fête de toute la commune sans ex-
ception aucune ; c'est la fête du travail et du pro-
grès, la fêle, en un mot , de tout un peup le laborieux
qui sait ce qu 'il veut  et où il va.

« C'est , ajouta M. Giroud , avec une légitime fierté
que nous avons pu réunir  au jourd 'hu i  les représen-
tant s civils et ecclésiastiques de noire commune
ainsi que beaucoup d'autres hautes  autor i tés  du dis-
trict qui ont tenu à venir rehausser cette manifesta-
tion , apothéose dans l'histoire de notre commune. »

M. Octave Giroud , qui sera ensuite le très comp é-
tent major de tabl e de la journée , lut  alors une fort
touchante lettre de M. Jules Couchep in , ancien pré-
sident de Martigny-Bourg. 'qui , retenu dans une clini-
que à Lausanne, s'excusait de ne pouvoir assister à
la manifes ta t ion .  Il f u t  aussi donné connaissance
d'une lettre d' excuses du président de la commune
de Trient.

Dans son salut aux dif férentes  aulorités , M. Gi-
roud n'eut garde d'oublier les anciens présidents

selliers Emile  Cret ton , Alfred iDondainaz , Et ienne
Lonfat , Adrien Joris , Jules Cretton.

M. Giroud excusa aussi divers Charratains du de-
h ors emp êchés d'assister mais qui é ta ient  néanmoins
de cœur à la fête et lut un télégramme dans ce sens
de Michel Sauthier à Zurich.

M. Hermann Gaillard , président de la commune et
président du Comité d'organisation , vint  ensuite à la
tr ibune pour remercier et féliciter officiellement les
partici pants d'être venus nombreux assister à cette
manifestation qui marque une étape parcourue par
plusieurs générations . M. Gaillard dressa un aperçu
histori que très comp let et sur tout  très intéressant
concernant  la commune de Charrat.

Il rendit  un touchant hommage aux autorités qui
ont précédé l'adminis t ra t ion actuelle depuis la sépa-
rat ion ct rappela toutes les œuvres que Charra t a
mises sur chantier durant ce siècle qui vient de
s'écouler.

Inut i le  de dire ici que toutes ces aimables paroles
tant du sympath i que major de table que des non
moins sympathiques.personnalités qui se sont succé-
dées à la t r ibune furent  accueillies par les app laudis-
sements unanimes de l'assemblée.

Ce fu t  ensui te  le tour à M. le 'Préfet Thomas de se
faire  entendre  et de laisser parler son cœur pour
exprimer ses remerciements au Conseil communal de
Charrat  de l'avoir associé :à cette belle fête. ,

M. Thomas salua en Charrat  une commune moder-
ne où le travail  est en honneur  et cite les travail-
leurs^ de cette commune cn exemple également au
point  de vue intellectuel , car toujours  Charrat  a tenu
le premier rang dans les notes aux examens péda-
gogiques.

M. le colonel-brigadier Morand , comme président
du Conseil mixte de Mart igny (les cinq communes)
et comme président de la commune voisine de Mar-
tigny-Ville , fu t  heureux et fier d'apporter le double
salut de ces deux autori tés.  Il se f i t  aussi l'interprète
de celles de Martigny-Bourg, et son salut fu t  aussi'
celui du cœur.

Par une habile  au tan t  que for t aimable répli que
— à une  gentille ins inuat ion , d' ailleurs , que les Mar-
t ignerains  ne garderont pas trop rancune de la sépa- '
ration des Charratains 1 ¦—¦ M. Morand ajouta fort  à'
propos que les liens qui unissent les deux localités '
sont v ra imen t  trop puissants pour qu 'il subsistât la
moindre divergence entre  les deux communes. '

Commémorant  ensuite les faits qui ont marqué la
séparation , M. Morand se révéla un historien émé-
rite . Nous connaissions su r tou t  l'orateur comme un;
excellent admin i s t r a t eu r , mais voilà qu 'hier il s'est'
également révélé un historien dans toute l'acception
du terme , exposant avec netteté et précision et sans '
l' aide de notes tous les fai ts  marquants  de l'histoire'
de Mar l igny  dès le Moyen-Age ainsi que sur la sépa-
rat ion de toutes les communes de la grande commu-
ne de Mar l igny .  M. Morand rappela comment et à'
la sui te  de quelles circonstances les communes fu-;
rent appelées ià demander leur autonomie. Ce fu t 1
même la Ville qui , • la première , en 1835, donna
l'exemple 1 ' :

La séparation de Charrat  était dictée par le fa i t
que l' agglomération de Charrat est s i tuée à une trop
grande  distance de la Ville et du Bourg lesquels sont '
les noyaux de la Grande Commune .

M. Morand t i n t  à féliciter MM. Gai l lard  président
et Em. Rudaz , Instituteur, pour  leurs beaux travau.-
historiques sur Charrat , le t ravai l  de M. Rudaz ayant
paru dans le Livret  h i s tor ique  édité ià l' occasion du
Centenai re .

E n f i n , M. Morand , en termes touchants , sut d i re
tous les sen t iments  d'estime et d' admi ra t ion  que lui
et ses administrés ont pour la laborieuse populat ion
de Charra t  don t  l'honnêteté civi que pourra toujours
être citée en exemp le.

L'orateur  rappela également que d'étroits liens
unissent encore Charrat  à M a r t i g n y  malgré la sépa-
ration . Au point  de vue religieux , par exemp le , et
dans de mul t i ples aut res  domaines , les relation?
sont toujours  amicales et empreintes  du meilleur
esprit.

L' ora teur  salua enf in  le large esprit de toléranc e '
cle la popu la t ion  hosp i ta l iè re  el laborieuse de Char-"
rat , popula t ion  respectueuse de toutes les convict ion ,
religieuses el pol i t i ques d'a u t r u i .

Bref , il nous esl impossible de résumer mieux ici
le magnifique discours de M. Morand , discours dont

on sentait  la solidité du fond et qui nous révèle le
magis t ra t  qualifié et d i s t ingué  dont les actes et les
paroles portent  toujours.

M. le Rd. 'Prieur Cornut , à son tour , succéda à M.
Morand et remercia le Conseil munic i pal de Charrat
pour sa bienveillance à l'égard des autori tés  religieu-
ses. Sp ir i tuel lement , M. Cornut  traita de la sépara-
lion en se plaçant sur le point  de vue reli gieux et
cita des faits  empruntés  'à l 'Evangi le  et qui démon-
t ren t  que des séparations ont parfois été un bien
pour tous, comme ce fu t  notamment le cas pour
Charrat .

M. Cornut , sous la dépendance duquel se t rouve
la commune de Charrat , termina par un appel à
l'union et à la paix selon l' esprit chrétien.  Aussi l'au-
.ditoiro — tenant  à témoigner son large esprit de to-
lérance— ne lui ménagea poin t  ses app laudissements .

On en tendi t  encore un enfant  de Charrat établi
&U dehors el qui fa i t  grandement honneur  à sa com-
fmune  natale : nous avons nommé M. Auguste Sau-
th ie r , ancien député , qui sut se fa i re  l ' interprète de

,ses combourgeois pour  dire tout  l'a t tachement  con-
servé pour la chère commune nalale. L'espace nous
{manque malheureusement  pour  développer l ' intéres-
sant discours de M. Sauth ier , qui exalta l'œuvre pro-
gressiste de sa commune el rappela fort  à propos le
développement impor t an t  acquis dans tous les do-

.maine s par ce peti t  village il y a cent ans presque
totalement  consti tué de marécages et de buissons , et
f aujourd 'hui  un des 'beaux fleurons de la Plaine du
Rhône.

MM. Henri Chappot , président de La Bâtiaz , et
Amédée Saudan , président de Martigny-Combe , se
f i r en t  à leur tour  l ' in te rprè te-de  leur commune pour
saluer cette date mémorable du centenaire et recon-
naî t re  en Charra t  une  commune  moderne et progres-
siste par excellence , commune qui , grâce aux sages
admin is t ra t ions  qu 'elle .s'est désignées , a montré ce
que peut la volonté tenace d' une population labo-
rieuse.

* * *
... Et nous devons quit ter  ce mil ieu de réjouissan-

ces au moment où la fanfare ¦« L'Indépendante » va
se produi re  sur le podium.

La fête continue , car en q u i t t a n t , vers 15 heures ,
ce village de Charrat  dans la joie , nous rencontrons
la vai l lante  fanfare « La Liberté » de Full y qui , de
ses airs entraînants , fa i t  son entrée dans la localité
pour venir ù la cantine de fête.

L'Harmonie de Martigny-Ville , sous la direction de
M. Don et accompagnée de son infatigable présidenl
M. R. Kluser , est aussi arrivée _i Charrat le soir à
20 h. précises.

i La clôture
I .Après les beaux morceaux de ce vaillant corps de
musique — et qui furen t  un vrai régal pour 1 audi-
toire — M. Octave Giroud pr i t  la parole pour clôtu-
rer officielle ment la fête du Centenaire. II remercia
tous ceux qui avaient contribué à la réussite de cette
Commémoration et tous les habitants de Charrat  pour
la par t  active qu 'ils avaient  pris 'à ces réjouissances,
ainsi que les populat ions des environs et particuliè-
rement celle de Mart igny,  accourue en nombre dans
la localité. Le député de Charrat  termina en donnant
la parole à M. Kluser , président de l 'Harmonie de
Martigny.

M. Kluser s'exécuta en adressant ses félicitations
aux Charratains pour la belle organisation de la fête.
«Ce soir , dit-i l , faisant  allusion au grand nombre de
Martignerains présents , s'il fallait  voter , c'est la Ville
qui gagnerait ! »

Un liai termina la journée du Centenaire pendant
que les « anciens » rentraient sagemen t chez eux. I

* * *
En bouclant ces notes par trop sommaires , nous

voulons à notre tour rendre ici hommage aux auto-
rités et à la population de Charrat  et les féliciter de
leur bel esprit civi que.

La fête du centenaire de Charra t  à laquelle il nous
a été fa i t  l 'honneur et le plaisir d'assister comme
modeste chroni queur du '« Rhône » rester a pour nous
gravée en caractères indélébiles dans notre mémoire.

Notre profession de journal is te  nous a -appelé à
q u a n t i t é  de mani fes ta t ions  profanes  de tous genres :
celle dc Charrat mérite d'être marquée d'une pierre
blanche spéciale.

Donc , notre  merci sincère et cordial , ta Charrat et
tout spécialement à M. le député Octave Giroud pour
sa si aimable invi ta t ion et sa très cordiale réception.
Un- merci aussi -à MM. Gaillard président et Rudaz
ins t i tu teur .

A notre tour , vive Charrat , petite commune mais
combien grande par sa laborieuse et accueillante po-
pulat ion . R.

Un merci à nos Ç. F, F.
On criti que assez rios C. F. F. et son Adminis t ra-

tion pour devoir leur rendre des hommages mérités
à l'occasion. Ainsi , hier lundi , nous nous en vou-
drions de passer sous silence Ja gentille at tent ion
que l 'Adminis t ra t ion  des C. F. F. à Lausanne, grâce à
l'a imable requête de M. Echenard chef de gare de
Sion, a eue à l'égard de trois journalis tes qui avaient
assisté aux débals du Grand Conseil et qui dé s i ra ient
se rendre 'à la célébration du centenaire de Charrat .

On a bien voulu arrêter à leur intent ion , à Char-
rat , le direct qu i t t an t  Sion à 12 h. 15.

Un merci donc à nos braves C. F. F.

Notes rétrospectives
A propos des ancienne s autor i tés  de Charrat , ajou-

tons que M. Albert Sauthier, toujours jeune mal gré
ses 85 ans , s'occupa des af fa i res  communales pen-
dant 52 ans. Il fu t  secrétaire en 1881, conseiller en
1900 et président de 1902 à 1920. Dès cette date , il
cont inua  à teni r  le cadastre jusqu 'en 1932.

Gomme l'avait  si bien relevé M. Jules ' Couchep in
dans sa lettre , M. .Sauthier fu t  un in fa t i gable défen -
seur du projet de dessèchement de la Plaine du
Rhône à un moment où les volontés s'amollissaient
et où dans certaines communes aux terra ins moins
« aquat i ques » l' enthousiasme pour ce projet n 'était
pas très haut .  On peut dire  que la ténac i té  de MM.
Couchep in et Sauthier , qui ne désespérèrent pas ,
va inqu i t  les derniers obstacles contre ce projet.

1 "¦__ » mm » mmm 

LE SKI
Victoire suisse en Italie

iLa course internat ionale  de descente organisée au
Breuil a permis aux Suisses qui y ont partici pé de
se distinguer . Gustave Julen a gagné le trop hée du
Cervin en 7 min. 1 sec. devant Edouard Reinalter
(St-Moritz),  7 min. 15 sec; Gstrein (Autriche), 7 min.
19,-1 sec, Elias Julen, 7 min. 19,8 sec. et Perren (Zer-
matt),  7 min. 20,4 sec.

A l'école
Paulet fai t  ses premières armes à l'école. Il rentre

très fier 'à la maison et di t  là sa mère :
— Tu sais , maman , je crois que la maîtresse a été

très contente de moi , j' ai été le seul à pouvoir dire
où était  la craie...

— Et où était-elle ? s'enquiert la mère.
—¦ Dans ma poche.

Grand Conseil
SEANCE DU LUNDI 10 MAI

Présidence de M. André Germanier, président
La session ordinaire  de printemps du Grand Con-

seil valaisan s'est ouverte hier lundi à Sion par le
cérémonial traditionnel .

On sait que nos députés inaugura ient  la première
session de la législature et que le Corps législatif
s'est consti tué régulièrement le 3me lundi de mars.

Après la messe du St-Esprit ù la Cathédrale où les
dé putés se sont rendus  précédés du peloton de gen-
darmes commandés par M. Beytrison , on aborda im-
média tement  l'ordre du jour.

M. le président Germanier t int  à saluer tout par-
t icu l iè rement  les trois nouveaux conseillers d'Etat
qu 'il félicit a pour leur élection et remercia d'avoir
accepté cette lourde tâche. . .

Le premier  objet : « Nomin at ions  périodiques » fut
promptement li quidé. Nous donnons ci-après la com-
posi t ion de quel ques commissions appelées par le
Bureau pour rappor ter  sur les tractandas respectifs :

Loi sur la réduction des dépenses du fisc : MM. de
Torrenté , président ; Dr W. Ebener , vice-président ;
Fr. Berclaz , Francis Germanier , Louis Perraudin.

Loteries et paris professionnels : MM. Henri Chap-
paz , président ; Dr Bielander , vice-prés. ; Louis Pra-
long, Dr Jean-Jérôme Roten , Paul Troillet.

Règlement dc Malévoz : MM . Jos. Escher, présid. ;
Maurice Delacoste, vice-présid. ; Edmond Giroud , Ed-
mond Gay, Oscar Schny der , Adrien Emery, Paul Dar-
bellay.

Organisation touristique : MM. Marcel Gard , pré-^
sid. ; G. de Stockal per , vice-présid. ; Marius Anzévui ,
Anto ine  Barras , Robert Julier , Emmanuel Défago ,
Antoine Mathey.

Remaniements parcellaires : MM. Dr. V.. Petrig,
présid. ; Oscar Maye , vice-présid. ; Adrien Vérolel ,
Emile  Chabbey, Pius Werner.

Gestion financière pour l'exercice 1936
Rapporteurs : MM. E. Bourdin et Lot Wyer.
On adopta l'entrée en matière de la gestion après

que les rapporteurs curent  donné connaissance de
leurs travaux que l'Assemblée t int  à saluer par ses
applaudissements.

M. Dellberg revint ià |a charge , toutefois sans s'op-
poser à l'entrée en matière, pour insister sur les cri-
ti ques qu 'il a renouvelées maintes fois , critiques dont
on ne saurait toutefois , sans faire preuve de partia-
lité , ne pas reconnaître le bien-fondé dans certains
cas.

M. de Chastonay, le nouveau chef du Département
des Finances, ré pondit  à l'orateur socialiste et expo-
sa les grandes lignes de son programme financier.

M. Abel Delaloye le remercia et l'assemblée fut
levée sur une note permettant  d'augurer que les pro-
chains travaux législatifs seront féconds pour le pays
puisqu 'ils marquent une ère nouvelle : celle de la
collaboration.

Aujourd 'hui  mardi , les débats ont repris à 8 h.
par l'examen de la gestion.

VALAIS
Section de Genève de l'Union générale

des Rhodaniens
On nous écrit : - .
La -Section de Genève de l'Union générale des Rho-

daniens vient de se réunir  en assemblée générale au
Café-Restaurant du Palais électoral pour modifier la
composition de son comité à la suite de l'élection à
la présidence de l'U. G. R. de son président , Me Mar-
cel Guinand.

Le nouveau comité est composé comme suit : M-M.
René de Werra président , J. Buisson et G. F. Mont-
chal , vice-présidents , Arnold Parchet , secrétaire, Pier-
re Guinand , vice-secrétaire, Jean Roullet , trésorier ,
Dr. A. -Perren ,, vice-trésorier , Marcel Gudin , membre
adjoint , Ch. Ackermann et R. Meyer Cayla , vérifica-
teurs des comptes. Me Marcel Guinand est nommé
président d 'honneur par acclamations.

La partie administrative précédait un dîner amical
organisé en l 'honneur de M. le conseiller d'Etat Paul
Balmer qui , après 25 ans de présidence de la Section
de Genève de l'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin , venait d'être proclamé président
d 'honneur  de ce groupement.

Me René de Werra , président , souhaita la bienve-
nue aux nombreux convives et souligna tout ce que
l'idée rhodanienne doit à Paul Balmer et A Marcel
Guinand.

M. Paul Balmer remercia la section de son aimable
a t t en t ion  et félicita Me Marcel Guinand de son élec-
tion à la présidence de l'U. G. R. U mit en lumière
toute l'importance de cette nominat ion à l'heure mê-
me où le problème de la navigabilité du Rhône va
entrer pour la Suisse dans la.voie des réalisations.

Me Marcel Guinand f i t  un rapprochement entre la
Convention du Gothard et la tentat ive nordique qui
tendait  à dominer le port de Bâle. Or, cette tentative
avorta grâce à Paul Balmer. La 'Suisse entière ne lui
en saura jamais assez gré. '.-

On entendi t  encore M. Verrey-de Sinner , le distin-
gué président du Groupe franco-suisse d'Etudes éco-
nomi ques fluviales du bassin du Léman et du Haut-
Rhône ; M. l'ing. Charles Borel , un des techniciens
du mouvement ; MM. Buisson et Gudin , tous deux
vice-présidents de la Chambre de commerce française.

Au cours de la part ie  administrat ive avaient pri s
la parole MM. Paul Corbat , président d'honneur de
la Fédération d'associations genevoises de quartiers
et de communes ; Aloys Hentsch et R. Meyer-Cayla,
l'un au nom de la Fédération des Associations d'in-
térêts , l'autre au nom du GUET , et Jeanrériaud, pré-
sident de l'Association genevoise de là presse.

En mat iè re  de conclusion , Me de Werra remercia
l'assemblée de l' appuyer dans sa volonté d'orienter
le t ravai l  de la section vers une partici pation effec-
tive à l' e f for t  entrepris  pour la navigabilité du Haut-
Rhône. Nous devons nous préparer A 'bénéficier des
réal isat ions de la Compagnie national e du Rhône.
L'heure est .venue de mobiliser l'op inion publique.

Chamoson. - Promenade des Ecoles
Le mois de mai est le mois des promenades scolai-

res. Jusqu 'à ce jour , on peut bien dire que le beau
temps a été prop ice pour ces sortes d'excursions de
nos enfan ts , toujours  si heureux d' arriver au bout
de leur année de scolarité. , .

Plusieurs  impor t an te s  communes du canton : Con-
they, Savièse, etc, ont déjà vu la promenade de fin
d'année  cle leurs écoliers.

Samedi , c'é ta i t  le tour 'à c'eii x de Chamoson qui ,
au nombre d'environ 180 (une hoiïrte compagnie au
m i l i t a i r e  !) avaient pour objectif Finhaut-Châtelard-
Front ière  et Trient.

La caravane fut  t ransportée de Mar t igny à Châte-



lard par un train spécial de cette Compagnie. Elle
fit halte ià Finhaut pour visiter la station et son égli-
se tout spécialement.

DeChâtelard, nos enfants  bouclèrent le tour Trient-
Col de la Forclaz-Martigny, ce qui représentait envi-
ron 5 heures de marche I

Le dîner sorti des sacs avait eu lieu avant l'arri-
vée à Trient .

Toute la phalange ren t ra i t  sans encombre p our le
Irain du soir à Martigny.

11 est vrai qu 'ell e était entraînée par le jeune tam-
bour Posse (qui est au jourd 'hui  parmi les plus
grands) , encadré des deux bannières , fédérale et can-
tonale.

M. le Rd. curé Praz , desservant de la paroisse ,
Mme et M. le lieut. -col. Giroud , Cdt du Régiment va-
laisan et président de la commune de Chamoson , M.
Carrupt , membre de la commission scolaire , ont ac-
compagné la caravane enfan t ine  dans "sa promenade
qui fu t  réussie en tous points , favorisée par le beau
temps.

Le soir , à St-Pierre-des-Clages, devant le domicile
présidentiel , les enfan ts  en tonna ien t  avec ent ra in ,
malgré leur fatigue , le chœur valaisan : « Quel est ce
pays merveilleux ? »

Gros incendie à Bramois
Dans la nuit de dimanche à lundi , peu avant mi-

nuit, un gros incendie a éclaté ù Bramois. Une mai-
son, qui se trouvait au milieu de. l'agglomération ei
qui abritait plusieurs familles, a été entièrement con-
sumée ainsi que trois ou quatre granges du voisinage.

Les pompiers dc Bramois, dc St-Léonard ct dc Sion
(ces derniers sous le commandement du capitaine
Andenmatten) firent tout ce qui était possible pour
maîtriser le sinistre, mais ils ne purent que protéger
les maison voisines. Le bétail a pu être sauvé ; par
contre, le mobilier est resté dans les flammes.

Les causes du sinistre sont inconnues.
Rendons en cette occasion hommage au dévoue-

ment dc tous les pompiers sans distinction, car c'est
grâce a leurs efforts persévérants qu'un sinistre en-
core plus grand a pu être évité, puisque le ven t souf-
flait avec violence. / ; „ . .

Ascensions hivernales
Les cabanes alpestres sont de plus en plus fré-

quentée s, chez nous , en hiver. Il n 'y a pas longtemps ,
celle du Mont-Fort abri tai t  un soir 90 personnes .

'Dimanche dernier , 9 mai , M. le Prieur du St-Ber-
nard disait une messe dans celle de la Panossière
pour 17 membres des ski-clubs de Martigny , Verbier
et Versegères-Champsec, qui se proposaient de gravir
le Petit-Combin. Malgré le temps relativement frais
et incertain , la caravane s'était mise en route _. 7
heures comptant atteindre le sommet à 10 heures.
Malheureusement , vers 9 h. Yi, la tempête f i t  rage, et
il fu t  impossible d'aller plus haut . Encore 20 minu-
tes de marche et l'on était au sommet I Quel dom-
mage 1

Sur ses deux « planches » , chacun reprend le che-
min du retour en se promettant  de récidiver par un
temps meilleur.

La vaccination obligatoire
Elle aura lieu du lo mai au ler octobre 1937.
On sait que sont soumis là la vaccination officiell e

tous les enfants ainsi que toutes les personnes qui
n 'auraient pas encore été vaccinées.

Examens d'entrepreneurs
Dans la liste des lauréats des examens d entrepre

neurs parue dans; notre numéro de vendredi dernier
M a ;é té  omis bien involontairement le nom de M
Robert Gianadda , à Martigny-Bourg.

Du varon ou œstre du bœuf
(Hypodcrnie du bœuf)

On s'acharne contre le gel , contre les maladies des
arbres fruitiers , avec raison bien entendu ; pourquo i
ne ferait-on pas un petit  effort pour lut ter  contre ce
parasite animal appelé « varon » ?

Les médicaments expérimentés jusqu 'à ce jour ont
donné de très bons résultats. Nous ne voulons pas
rappeler ce que nous avons déjà écrit à ce sujet et
ce que la Commission pour l' amélioration des cuirs
et des peaux écrit chaque année.

Les Syndicats d'élevage , les Caisses d'assurances
du bétail , les inspecteurs de bétail et les propriétai-
res surtout doivent prendre ce travail en main et
soit par Syndicat , soit par commune soit par caisse
d'assurance nous faire parvenir sans retard leur com-
mande.

Agriculteurs , votre intérêt est en jeu I
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR

Vétérinaire cantonal.

M A H T I G M Y
Colonie italienne

'Dimanche a été célébré dans toute l'Italie le pre-
mier anniversaire de la fondat ion de l' emp ire.

Les collectivités italiennes à l'étranger étaient te-
nues également de se réunir pour cette commémo-
ration.

C'est' ainsi que de nombreux Transal pins de notre
ville s'étaient donné rendez-vous dimanche matin ù
l'Hôtel du Simp lon , chez M. Vercellin , où ils enten-
dirent M. Adr. Melega. le directeur de la Colonie , qui
rappela cet événement histori que avec sa belle élo-
quence coutumière.

Harmonie municipale
Cette semaine, 2 répétitions générales ù 20 h. 30

très précises : mercredi et vendredi. (Concert de St-
Maurice.)

Un orage sur Bâle
Un violent orage s'est aba t tu  lundi  sur Bâle et les

environs entre 1-4 h. 30 et 15 heures . Pendant dix
minutes , des grêlons de la grosseur d' une noiset te
sont tombés, recouvrant en peu d' instants  les toits
ct les rues et causant d ' impor tan t s  dégâts aux jar-
dins et aux cultures. Les pomp iers ont été alarmés à
plusieurs  reprises pour  assurer  l 'écoulement des eaux.

Au tribunal militaire de Bâle
Le Tribunal mili taire a condamné 'à un mois de

prison avec sursis et A une année de pr ivat ion des
droits civi ques un électro-technicien , âgé de 30 ans.
adventiste , qui , par princi pe, refuse tout  service mil i-
taire .qui ne s'était pas présenté à l ' inspection et
n 'avait  pas effectué ses tirs obligatoires.

Un fusilier de Bâle-Campagne qui s'est engagé en
Espagne, dans les trqupes du Front  p opula i re , a été
condamné par contumace à qua t re  mois de prison el
deux ans de pr ivat ion des droi ts  civi ques.

Un autre  fusilier engagé à la Légion a été con-
damné par contumace à six mois de prison et trois
ans de privat ion des droits civiques.

1700 guerres en 300 ans

Mars règne sur les siècles.
Chaque année plus de 5 guerres. — L 'Autriche

remporta le p lus grand nombre de victoires
sur mer. — La p lus longue et la p lus courte
des guerres. — Une statistique intéressante.

(Reproduction interdite.)

Un statisticien français a mis sa science au servi-
ce de l'histoire pour examiner combien de fois les
peuples ont fa i t  appel aux armes pour régler des
différends. Il choisit à cet effet une période détermi-
née, les trois siècles al lant  de 1G18, donc avant le
commencement de la guerre de trente ans , 'jusq u 'en
1918, l'année pendant laquell e se termina la guerre
mondiale. Pendant ces 300 ans , il n 'y aurait  pas eu
moins de 1700 guerres. Chaque année, il y eut donc
p lus do cinq guerres.

Pendant ces 300 ans , la France s'est montrée la
plus guerrière. Entre  1G18 et 1918 ce pays a part ici pé
pour 63 % aux conflits armés. Suivent alors l 'Autri-
che avec 48 %, l'Angleterre avec 30 %, la Russie,
l'Italie , la Prusse, l'Espagne, la Turquie , la Hollande
et f inalement  la Suède seulement pour 6 %.

Ceci demande quelques exp lications. Ainsi en ce
qui concerne l'Italie, ne s'agit-il que depuis 1861,
année pendant laquelle cet Etat  réalisa son unif ica-
tion . Avant  cette date on ne peu t pas parler de guer -
res pour ce pays, mais seulement de luttes entre les
innombrables petites princi pautés.

L'AUTRICHE DETIENT LE RECORD
DES VICTOIRES SUR MER

Très intéressante dans cette stat ist ique sont égale-
ment les données sur les victoires proportionnelles.

Sur terre , la Russie a -remporté le plus grand
nombre do victoires , soit 63 % de toutes les batailles
auxquelles des troupes russes ont partici pé. Au 2me
rang nous trouvons les Etats-Unis d'Amérique et la
France avec 62 % des victoires. Puis suivent l'Italie
avec 50 %, l 'Autriche avec 42 % , l'Espagne avec 36%
et la Turquie avec 30 %.

Les statist i ques des batailles navales révèle encore
d'autres particularités. Ce n'est pas l'Angleterre qui
a remporté le plus grand nombre de batailles — pro-
portionnellement évidemment — mais fait  remarqua-
ble, l'Autriche. Les t radi t ions de la marine de guerre
autrichienne ne furent  pourtant  pas de longue durée.
Elles se limitent à la bataille de Lissa, et aux opéra-
tions do la marine  royale et impériale pendant la
grand e guerre.

Les Américains ne furent  jamais vaincus sur mer
jusqu 'à ce jour. Depuis que les Etats-Unis existent ,
la flotte américaine a seulemen t participé à deux
batailles navales et chaque fois elle remporta la vic-
toire.

L'Angleterre ne remporta que 67 % de victoires ct
la France 49 %.

UNE GUERRE DE 6 JOURS.
' 41 est clair que tous ces événements guerriers n 'ont
bas eu les mêmes conséquences.

- Il est évident qu 'une victoire des Suédois, qui
n 'ont pas joué un rôle guerrier prépondérant dans
l'histoire, n 'a pas eu la même signification qu 'une
victoire remportée par la France ou la Prusse. Mais
malgré tout , les chiffres de la statistiqu e parlent
clairement.

Evidemment , c'est la guerre de cent ans qui a duré
le plus longtemps , mais elle tombe pour la grande
partie hors de la période de 1618 à il-918. Et pendant
ces 300 ans ce n 'est pas comme beaucoup pourraient
le croire la guerre de trente ans, qui a eu la plus
longue durée , mais bien le confl i t  entre Venise ct la
Turquie, qui , de 1644 à 1699, dura donc exactement
55 ans.

Nous trouvons les guerres les plus courte s au XIXe
siècle. Pendant cent ans il y eut seize guerres de
moins d'un an de durée. Parmi celles-ci nous notons
le conflit greco-turc de 1897, qui dura ù peine un
mois, de même la guerre austro-prussienne, malgré
SES énormes conséquences politiques et historiques ,
ne dura qu 'un mois et 6 jours. La guerre éclatée en
1849 entre  la Sardaigne et l 'Autriche et qui se termi-
na par la bataille de Novara , avait duré en tout et
pour tout 6 jours.

I^S RENONCENT A 
LA 

VICTOIRE...
Une curiosi té  dans l 'histoire du monde est la guer-

re entre l'Angleterre et l'Espagne pour la possession
cle Gibraltar.  Les Espagnols assiégèrent Gibraltar , où
les Anglais s'étaient nichés , exactement pendant 1467
jours , du 9 août 1779 jusqu 'au 21 octobre 1792. Puis
ils en eurent  assez. Ils levèrent le siège, partirent et
laissèrent les Anglais maîtres de cette forteresse ro-
cheuse, qui est devenue , depuis , un des plus impor-
tants points d'appui stratégiques de l'Angleterre.
j  A l'époque napoléonienne , le contraire s'est pro-
duit.  Les Espagnols avec leurs alliés les Anglais sous
Wellington ont pendant plus de deux ans, de 18,10 à
lpt2 , fourni  une résistance op iniâtre.

rj îAPOLEON EN TETE.
j- II est prouvé historiquement qu 'un général génial

peut remporter une victoire sur un adversaire nu-
r .ériquement supérieur. 'Ici aussi la statistique con-
firme le fait .

On constata donc que 'Napoléon remporta la vic-
taire  dans quarante batailles sur soixante, où il se
t rouva  en présence d'un adversaire supérieur en
i ombre et en force.

ILa deuxième place est occupée par le roi de Prus-
se, Frédéric le Grand, qui dans quinze campagnes
contre des ennemis plus forts que lui , parvint à
t r iomp her sept fois.

Et en troisième lieu , nous trouvons le prince Eu-
gène de Savoie, le noble chevalier, qui dans quinze
cas pareils remporta cinq victoires. M. A.

SUISSE
te célèbre aviateur suisse Mittelholzer
est tué dans un accident de montagne

L'avia teur  suisse Walter Mit te lholzer , directeur de
la « Swissair » , s'est tué au cours d'une excursion en
montagne en Styrie (Autriche).

Dimanche , il s'était rendu, en compagnie de trois
autres personnes , dans la région du 'Hochschwab. Ses
compagnons étaient  le iDr Field , Mme Kaslner et son
mari , M. Kastner , ingénieur , de Vienne .

Tandis que MM. Mit te lholzer , Field et Mme Kast-
ner décidaient d'atteindre le sommet par la varappe
de la paroi de Stangen , l ' ingénieur Kastner préféra
suivre le sentier. On s'était  donné rendez-vous au
point culminant  du Hochschwab.

Kastner  a t tendi t  en vain jusqu 'à trois heures de
l' après-midi . Ses appe ls réitérés restant sans réponse ,
il redescendit à l'hôtel où il demanda l' envoi d' une
colonne de secours.

La colonne partit -vers minuit  'à la recherche des
disparus.  A 4 h. Yi, elle trouva les ' corps des trois
touristes. Ils avaient fa i t  une chute de plusieurs cen-
taines de mètres et leurs cadavres étaient -mutilés ;
ils ava ien t  tous les membres brisés. La corde était
cassée.

Le directeur  Z immermann , de la compagnie Swiss-
Air , est arrivé , lundi  après-midi , à Vienne , afin de
prendre les disposi t ions  pour assurer le transport en
Suisse de la dépouille mortelle de l'aviateur Mittel-
holzer.

Walte r Mittelholzer était né en 1894. Il se voua
tout d'abord à la photograp hie. En 1915, il entra  à
Dubendorf  comme photograp he mil i ta i re  el c'est en
qual i té  de photograp he qu 'il f i t  ses premiers vols.
Il ne tarda pas à prendre goût à l'aviation.  Dès 1918,
il vola lui-même , et c'est de celte année que date sa
prodi gieuse carrière. En 1923, il prend part  à une
expédition de secours pour retrouver Amundsen et il
survole , — le premier — le Sp itzberg en long et en
large. L' année suivante , il e f fectue un vol en Perse ,
où il est chargé par le gouvernement  d ' i n t rodu i r e
l' av ia t ion  dans ce pays. De décembre 1926 à février
1927 , il accomp lit en compagnie du Dr Heim et de
René Gouzy, son fameux  raid Zurich-Le Cap, exp loit
qui lui acquit une renommée mondiale. II e f fec tu a
d' au t res  vols encore en Afr i que or ientale  — dans la
région du Ki l imanja ro  et au lac Tchad.

Comme p hotograp he, Walte r Mit te lholzer  avait  ré-
vélé des dons exceptionnels.  Les photographies pri-
ses au cours de ses randonnées af r ica ines , ses f i lms
sont des modèles du genre. Il fu t  un p ilote hors de
pair , — il n 'est personne chez nous qui ignore ses
exp loits. Mais il f u t  aussi un excellent organisateur .
Ses voyages , il les prépara i t  minu t i eusemen t , jusque
dans leurs moindres détails.  Et l' on ne dira jamais
assez le rôle qu 'il joua dans le développement de
notre  avia t ion civile , succédant à celui qui fu t  son
maî t re . Oscar Bider.

C'est Mit te lholzer  qui , le premier , se rendi t  compte
de l'essor que l'on pouvai t  donner à l'avia t ion cn
ut i l i san t  les avions « express » et c'est lui qui f i t  cir-
culer les premiers appareils à grande vitesse en Eu-
rope , sur les lignes in te rna t iona les .  On n 'a pas oublié
la « démonst ra t ion  » qu 'il f i l , il y a quelques année s,
en ef fec tuant  en une seule journée le vol Zurich-
Tunis-Zurich avec une seule escale à Rome.

On lui  doit  aussi l'organisa t ion  de la ligne d i rec te
Zurich-Londres. Depuis le premier mai , cette ligne
est prolongée par un service direct  Zurich-Vienne.
Mi t te lho lze r  vou lu t  e f fec tue r  lui-même la première
course sur cette ligne qu 'il venai t  de créer. A son
arrivée à Vienne , il f u t  reçu avec un vibrant  enthou-
siasme par la popula t ion , et le gouvernement  a ut r i -
chien l'accueillit  comme un des p lus grands p ilotes
de ce temps.

Toute la Suisse dé plore aujourd'hui la mort d'un
e ses enfants  vai l lants  parmi les vaillants — qui a
orté très haut  les couleurs-de son pays. . . . .. . 
Walter Mit te lholzer  fu t  aussi un excellent écrivain,

près chacun de ses raids , il a publié des ouvrages
D'rt bien écrits et richemeiït illustrés.
Walter Mit telholzer  se plaisait à dire qu 'il avait

assé les p lus belles heures de sa vie dans les mon-
ignes, où il se reposait de sa vie agitée , de sa lutte
ontre les éléments. C'est 'là qu 'il est tombé, dans ces
îontagnes qu 'il a imai t  parce qu 'il y trouvait le cal-
îe et la paix.

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine, Zurich

j Dans sa séance du ler mai 1937, le Conseil de sur-
veillance de la Société, présidé par M. F. Wcgmann^docteur en droit, a approuvé les comptes du 79me
ixercice (4936) .

Les nouvelles assurances de capitaux se sont éle-
ées eu 1-936 à 150,4 millions de francs (exercice pré-
édent : 143,2 millions de francs) — les monnaies
trangères ont été converties à des taux arrondis ,

d'après les cours de décembre — les nouvelles assu-
rances de rentes annuelles, à 5,5 millions de francs
(4,2 mill ions de fr.). A la f in de l'exercice, le porte-
feuille des assurances en cours comprenait 1 milliard
/64 millions de fr. (1 milliard 595 millions de fr.)
d'assurances de cap i taux et 40,3 millions de fr. (36,7
millions de fr.) de rentes annuelles. Les primes et
intérêts encaissés se sont montés à 144,7 millions de
francs (427 millions de fr.), les prestations d'assuran-
écs payées, à '51,1 millions de fr. (47,2 millions de fr.)
et les répartitions dc bénéfices aux preneurs d'assu-
rances, 'à 19,3 millions de fr. (17 ,7 millions de fr.).
: L'excédent de recettes total , qui revient intégrale-
ment aux preneurs d'assurances , a permis de main-
ten i r  aussi pour l'année 1938 les taux élevés de par-
ticipation, en vigueur depuis 1930. Sur cet excédent ,
20,0 mil l ions de fr. (18,1 millions de fr.) ont été pré-
levés pour les fonds des excédents des assurés , 400,000
francs (400,000 fr.) pour les réserves de capitaux et
2 million de fr. (2 mil l ions de fr.) réservés pour la
réduct ion des primes des assurances de groupes. Le
total des fonds pour les répartitions futures aux pre-
neurs d' assurances s'élève actuellement .à 79,4 mil-
lions de ' f r .  (76,5 millions de fr.).

L'actif a passé de 765,5 mill ions de fr. à 844,3 mil-
lions de fr. Les di f férentes  catégories de placements
y sont représentées dans la proport ion suivante  :

2,12 % en immeubles ; 49,89 % en hypothèques en
premier rang ; 31,02 % en prêts à la Confédération ,
à des cantons , des communes ou des corporations ;
14 ,28 % en valeurs mobilières ; 2,64 % en espèces en
caisse, avoir en banque , etc. ; 4 ,97 % en primes dues
non encore échues, intérêts et loyers 'à recevoir ;
1,08 % en avoir auprès des réassureurs ct divers.

Ces valeurs servent à garantir , à l 'égard des pre-
neurs d'assurance , l'exécution des engagements con-
tractés par la Société. Les réserves ma thémat i ques
sont calculées en ut i l i sant  des bases techniques
éprouvées , sans f a i r e  usage de méthodes permet tant
de reporter  une par t ie  des commissions d'acquisit ion
sur les exercices ul tér ieurs .  Tous les frais d'acquisi-
tion — aussi bien ceux de l'exercice 1936 que ceux
des exercices précédents —sont donc entièrement
amort i s .

Au cours de l'exercice 1936, le Conseil de surveil-
lance a perdu un membre dévoué en la personne de
M. Emil Mâder, docteur en médecine vétér inaire , con-
seiller nat ional  et conseiller d'Etat , ta 'Gossau (St-
Gall) . Le ler mai 1937, M. Guy de Montmoll in , doc-
teur  en médecine , à Neuchatel , a été élu membre
du Conseil de surveillance.

J Agence générale pour le Valais : M. Ed. Pierroz, à
Martigny-Ville.

EHposiii! HainalAisse
Le Directeur de l'Exposition Nationale Suisse 1939

à Zurich , M. Armin Meili , architecte, a reçu il y a
quelques jours , en présence du;président du Comité
directeur , SA. Rudolf Streuli , conseiller d'Etat , les 27
architectes chargés de construir e et d'aménager les
bâtiments des diverses sections de l'exposition.

Avant de procéder à la réparti t ion des tâches, lé
directeur Armin Meili et l'architecte en chef Hans
Hofmann donnèrent un aperçu général des travaux
pré paratoires. Les plans de construction contiennent
des idées intéressantes et nouvell es qui donneront à
l'Exposition un caractère int ime , original et agréable. •

Plan général dc construction
L'emplacemen t choisi est d'une beauté insurpas^

sable. Les terrains de l'Exposition sont situés des I
deux côtés du Lac, sur la rive gauch e à la hauteur
du Stranbad, sur la rive droite au Zurichhorn , et se
trouvent dans de grands parcs ombragés. La. tâche
des architectes est difficile, certes, mais intéressante.
Une idée étonnante de l'architecte en chef Hans Hof- .
mann perme t de résoudre les difficultés. Voici en.
deux mots de quoi il s'agit : une sorte de rue suréle-
vée de 10 m. de large environ , de 4 m. de hauteur ,
traversera l'Exposition dans toute sa longueur. C'est
cette voie que suivront tout d'abord les visiteurs. Us
pourront ainsi se faire une idée d'ensemble de l'Ex-
position et , à l'abri du soleil ou de la pluie , jouiront
d'une vue splendide sur le lac, la ville et les Alpes.
Pour le retour, dis emprunteront les rues inférieures
qui les conduiront dans les différents pavillons do..
l'Exposition disséminés parmi les anbres.

L'Exposition d'agriculture
sera située sur la rive droite. Tous los problèmes qui
intéressent nos paysans et nos vignerons y seront ex-
pli qués.

La principale attraction sera le « Dôrfl i » . Il se
composer a d'un groupe de maisons rustiques et d'une
maison communale. Les différentes régions viticoles
de notre pays seront rep résentées par des caves :
neuchâteloises, vaudoises, valaisannes, tessinoises, etc .

Ce sera en somme le centre des réjouissances , car
non seulement les meilleurs crus y seront dégustés,
mais, aussi des spécialités culinaires.

Rive gauche
La rue surélevée de la rive gauche aura une lon-

gueur d'environ 800 mètres et sera princi palement
consacrée à l'une des parties de l'Exposition Natio-
nale qui doit , en quelque sorte , lui servir de prolo-
gue :•' «  La Patrie , l a - N a t i o n  ». Là, sera montrée la
diversité de nos coutumes, de nos traditions et de
notre économie.

Ensuite viendront les sections consacrées à _*¦« Hom-
me i : « L'Habitation et le Logement *, « La Force et
la Santé » avec les sous-sections « L'Homme malade >
et «. L'Homme bien por tant » . Puis le 'Pavillon des
Sciences, de l 'Instruction et des Lettres.

Plus loin , vers Wollishofen , Sera édifiée la « Ville
du Commerce » . Au bord du lac est prévue une plaee
de fête. La section « La Suisse, paradis des vacan-
ces » sera exposée sous forme d'une promenade au
bord du lac , avec hôtel et restaurant conçus d'une
manière qui fera honneur à notre industrie hôtelière.
Dans les mêmes parages et en liaison avec l'Hôtel se
trouvera la section des aliments. Une kermesse -t< _n_ .ë
moderne, voire fantastique, sera construite sur le lac.

.La gare modèle ;ct. le petit ,train de- l'Exposition . .
Au sein de la section consacrée aux communica-

tions et transports sera édifiée une gare modèle re-
liée directement à la gare de Wollishofen. Une par-
tie des visiteurs pourra ainsi arriver directement
dans l'enceinte même de l'Exposition.

L'originalité du petit train de l'Exposition rési-
dera dans une voie surélevée à 4 m. de hauteur qui
lui permettra de se faufiler entre les pavillons et
les arbres sans gêner en rien les piétons.

En résumé, dans toutes ses manifestations, l'Expo-
sition Nationale sera un échantillon de ce que peut
être la « qualité suisse ».

C'est en collaboration étroite avec le Comité direc-
teur , la Direction et les Comités de groupes déjà
constitués que l'architecte en chef Hans Hofmann a
élaboré ce premier programme. C'est aussi au dévoue-
ment et au travail des membres des Comités perma-
nents que de tel s résultats ont déjà été atteints.

C'est sur cette base que le collège des architectes
va pouvoir élaborer jusque dans leurs moindres dé-
tails les p lans de construction. Nul doute que l'en-
semble ne forme un tout  artistique et original.

A la f in de l'été 1937, les plans des architectes se-
ront soumis au Comité d'organisation. Puis ils seront
publiés.

Armin MEILI ,
Directeur de l'Exposition Nationale Suisse 1939

Zurich

ÉTRANGER
La catastrophe du « Hindenburg »

Sur les 100 personnes qui se t rouvaient  dans le
dirigeable allemand à l'arrivée à New-York , près de
40 sont décédées. Beaucoup sont dans les hôp i taux
avec de graves brûlures.

Vingt-quatre  cercueils contenant  les dépouilles
mortelles des victimes ont qui t té  la halle aux diri-
geables de Lakehurst .  ',.

A New-York ,, es cercueils seront embarqués à bord
du « Hamburg » qui les transportera en Allemagne.

De New-York a Londres en avion
Les avia teurs  Dick Merril  et Jack Lambie ont at-

terri à 18 h. 38, lundi , à Croydon , après s'être repo-
sés à Worthe Weald dans le comté d'Essex (Ang le-
terre). Ils étaient part is  de New-York dimanche soir
â 21 h. 35 (heure de Greenwich). La durée totale du
voyage New-York-Londres a été de 21 heures.

Mrltm t occasion
1 tracteur International 10/20 HP, Mod. 1932, avec
poulie, bandages et moissonneuse ¦ lieuse, cinq
pièces avec accouplement direct. Le tout usagé en par-
fait état de marche livré à un prix intéressant. Ecrire
sous chiffre OF319B à Orell Fiissli-Annonces, Berne.

On échangerait beaux

Echalas rouges
contre du vin on pommes
de terre. - S'adresser au
bur. du journal sous R1666.

Domestique
demandé pr la vigne.
Certificat de bon vigneron
désiré. Place à l'année. Offres
avec indication de salaire à
A. Meister , pépiniériste, Ba-
den (Argovie).



CHACUN
DOIT SAVOIR
qu'il peut épargner énormément de temps,
d'argent et de travail en confiant ses

Annonces de fouie sorte
destinées à la Suisse allemande telles que:
offres et demandes de places, a vendre on

i louer, etc au

„3chweizer Bauer "
i Berne, dont la circulation dépasse pins de

21,000
exemplaires (tirage contrôlé par la Société
Suisse des édit- de journaux). Le «Schweizer
Bauer" est la dans plus de 2200 localités. La
diffusion dans toutes les classes de la popula-
tion rurale de langue allemande dans la Suisse
centrale garantit le meilleur succès à toute
offre on demande de places. Nous recevons
quotidiennement des éloges pour le succès de
nos insertions. Ne tardez pas à en faire l'essai,
nous sommes convaincus que le résultat ob-
tenu vons engagera dorénavant à toujours
donner la préférence au «Schweizer Bauer".
le journal le plus renommé pour l'efficacité

de sa publicité.
Prix de la ligne millimètre 10 cts., 2 fois 5%

de rabais.
Traduction correcte et gratuite des annonces.
Administration du „Schweizer Bauer"

Téléphona 24.84S BERNE Lupsnttratae B
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Horaire des trains à utiliser pour
assister au Festival „Terres Romande.

Direction St-Maurice-Martlgny-Sierre
et lignes aboutissantes

TRAIN ORDINAIRE TRAIN SPECL
Aller Reto
19.14 départ Sierre arrivée 1,
19.21 » Granges-.Lens » 4
19,27 » St-Léonard » 1.
19.33 arrivée Sion départ 0.
19.40 départ » arrivée 0.
19.45 » Châteauneu f » 0,
1-9.50 » Ardon » 0
19.55' > Chamoson » 0
19.59 » Riddes > 0
20.06 » Saxon » 0.
20.12 » Charrat > 0
20.17 arrivée Martigny départ 0.
20.21 départ > arrivée 0.
20.27 » Vernayaz » 0
20.32 » Evionnaz * 0
20.39 arrivée St-Maurice départ 24

Le train spécial ci-dessus circulera entre St-Mau
ce-LMartigny, les 14, 16, 20 et 22 mai , et de St-Mï
rice à Sierre , les 14 et 20 mai.

Train direct ordinaire avec surtaxe le 16 mai
St-Maurice dép. 0.40 ; Sion arr. 4.12, dép. 1.1

Sierre arr. 1.26, dép. 1.27 ; Brigue arr. 1.57.
Correspondances avec la ligne du Martigny-Chfitels

tous les soirs de festival
(Billets du dimanche)

17.26 dé part Châtelard-Trient arrivée 1
17.31 » Châtelard-Ville » 1
17.43 » Finhaut • 1
17.56 » Le Trétien • 1
18.03 » Les Marécottes » 1
18.10 ' Salvan • 1
18.42 » Vernayaz > 0
18.53 » La Bâtiaz » 0
18.55 arrivée Martigny départ 0
Correspondances avec la ligne de Martigny-Orsièr.

le 16 mal
Billets de simple course valables pour le ret c

par train spécial ci-après :

Feuilleton du journal « Le Rhône »
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas de traité

aveo MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris.

MARY FLORAN

S'il avait su
R o m a n

Elle se dégagea vivement et , le repoussant , elle
posa sur les siens ses yeux purs , sévères et attristés.

— Monsieur do iMesmin , lui dit-elle, ou je ne vous
connais pas, ou vous ne me connaissez pas ?

Cette défense si digne le rendit ù lui-même.
— Je ne me serais pas at tendu à cela de vous ,

ajouta-t-elle.
II ne douta plus, alors , l'avoir offensée et immé-

diatement s'excusa.
— Pardonnez-moi , mademoiselle, fit-il  s' inclinant

très bas , car il s'était rap idement mis debout , par-
donnez-moi. J' avais un peu perdu la tête...

— Si vous n 'êtes pas sûr , absolument sûr , insista-
t-elle , de ne plus jamais la perdre de nouveau , il
vaut  mieux que nous ne nous voy ions plus.

Elle était  irritée , mais d' un calme qui imposait
p lus que toutes les violences.

— Mademoiselle , lui dit- i l , je vous donne ma pa-
role de gentilhomme et de soldat que vous pouvez
avoir confiance en moi , et que je ne m'exposerai
p lus à vous déplaire ; mais , je vous en supp lie , de-
manda-t- i l  d'une voix que l 'émotion faisait  un peu
trembler , ne me privez pas de vous voir .

Retour
e 1.15

1.08
1.03

: 0.56
s 0.53

0.48
0.44
0.40
0.36
0.31
0.25
0.20

e 0.18
0.12
0.07

1.47
1.43
1.30
1.17
1.11
1.05
0.34
0.22
0.20

Négligence

f m m ^m W  
^

Nou a attirons l'a t tention sur
les avantagea qu'offrent les

coffres-forts
et cassettes incombustibles

de la maiaon FRANÇOIS
TAUXE, fabricant de Cof-
fres-forts à Malley, Lausanne

On cherche à louer en Valais,
prèa d'an centre important,
petite

FERME
on appartement avec
terrains. Offres aous R1665
au bureau du journal.

Magasin de la place de Sion
cherche pour de suite

Jeune Fille
pour servir au magasin ; pré-
férence serai t donnée à per-
sonne connaissant la branche
articles de ménage et parlant
2 langues. - Offrea par écrit
anus chiffre P 2610 S, Publi-
citas, Sion.

A VENDRE
2 porcs
8 à 9 tours. S'adr. à Denis
Gaillard, Charrat.

Nom cherchons -006-1181-1$
de vacances meubles

Agence de location de logements
de vacances . Berne

Murlatr. 8*

On cherche pour la saison
d'été

Femme de chambre
et sommelière

S'adres. chez Jules Meunier,
Hôtel Belvédère, Chemin-Des-
sous a/ Marti gny.

On demande
personne
de confiance, d'un certain
âge pour tenir le ménage
de veuf seul. Gag-e à con-
venir. Ecrire ou ae présen-
ter chez M. Julien Meilland,
Fully. 

On demande une

Jeune mie
pour aider au ménage. S'adr.
au Café-Restaurant du Mont-
Blanc, Martigny-Bourg, Télé-
phone 61.244.

60 I
.5-., le demi-flacon Ir. 3.- ||f]f|||_l Q _Q_ f
Expédition discrète par la lllll IH fl lllll

gros cou, glandes que notre
friction antigoitreuse „Strn-
masan". Le succès est prou-
vé par de nombreuses attes-
tations reçues. Prix : le flacon
fr. 5—., le demi-flacon fr. 3.—

On cherche à louer bonne

I iUiriTlHClC QU JlirS BoQ9 8oin9 assurés. S'adr. i
BIENNE PETOUD Joseph, La Forêt

18.15 départ -Orsières arrivée 1.05
18.30 » Sembrancher » 0.50
18.42 , Bovernier > 0.40
19.04 arrivée .Martigny départ 0.20

Direction St-Maurice-St-Glngolph
et lignes aboutissantes

TRAIN SPECIAL TRAIN SPECIAL
19.36 départ St-Gingolph arrivée 0.47
19.46 » Bouveret » 0.44
19.50 » Les Evouettes > 0.36
19.55 » Vouvry » 0.31
19.59 » Vionnaz » 0,26
20.05 » Collombey » 0.19
20.11 » Monthey > 0.16
20.15 » Massongex » 0.11
20.20 arrivée St-Maurice départ 0.05

Circuleront tous les soirs de festival entre St-Mau-
rice et Vouvry, et le jeudi 20 mai seulement jusqu 'à
St-Gingoi ph.

Correspondances avec le chemin de fer Monthey-
Champéry assurées les 16, 20 et 22 mai , comme suit :

(Billets du marché)
19.01 départ Champéry arrivée 1.13
19.14 » Val d'Illiez > 1.04
19.28 » Troistorrents » 0.50
19,59 arrivée Monthey-C. iF. F. départ 0.18

* * *
Dans la direction de Lausanne-St-Maurice et St-

Maurice-Lauisanne, les spectateurs peuvent uti l iser ,
à l'aller les trains ordinaires , et au retour , le t ra in
par tant  de St-Maurice à 0.01, sauf le dimanche 16
mai où un t rain spécial par t i ra  à 23 h. 45.

La Journée genevoise
au Tir cantonal valaisan

(Comm.) — Fixée au dimanche 16 mai , cette jou r-
née aura une ampleur exceptionnelle grâce au con-
cours de la Fédération cantonale genevoise de Tir ,
des sociétés patr iot i ques , politi ques, de gymnast ique ,
mil i ta i res  et d 'étudiants qui viendront  de Genève il
St-IMaurice avec leurs drapeaux .

Le Comité d'organisation de la Journée genevoise
s'est efforcé de donner à cette manifestation un ca-
ractère de fête populaire en intéressant par un pro-

Elle sourit...
— J' ai joué un jour , dit-elle, une comédie in t i tu lée

» L'Eté de la SaintnMart in  » . Mon rôle me faisait  dire
textuellement : « Qu 'est -ce que les hommes, grand
Dieu 1 pour qu 'on ne puisse jamais leur témoigner
un peu de sympathie sans >qu 'il leur vienne aussitôt
une idée baroque... ou une idée folio ? »  Je pourrais
le répéter aujourd'hui , conclut-elle en riant.

—¦ Hélas 1 pauvres hommes que nous sommes, ré
pondit  -Etienne , jouets inconscients de toutes les pas-
sions humaines.

— Parce que vous ne réagissez pas, f i t  Marie-Rose
avec fermeté.

lEtienne ne voulut  pas la suivre sur ce terrain , en-
core brûlant , jugeant mieux, au lieu de provoquer ,
par de nouvelles excuses, une exp lication qui n 'eût
peut-être pas tourné à son prof i t , de suivre l' exemp le
qu 'elle lui avait donné d' une diversion.

— Vous avez joué « L'Eté de la Saint-Martin » , où
cela ?

— Oh I dans un patronage , répli qua-t-elle étourdi-
ment.

— Un patronage ? Elles al laient  bien , les directri-
ces do ce patronage , -fit-il , essayant de plaisanter .

— C'est-A-dire , bafouilla .Mari-e-Rose , je me trom-
pe , c'est « La Fille du Colonel » que j' ai jouée dans
un patronage. « L'Eté de la Saint -Mart in  » c'était ,
avec des amis , pour la fête de maman.

iPui-s, très rouge , elle se leva a son tour.
— Je rentre , dit-elle. Votre temps « en iv ran t  > qui

vous insp ire si mal , va nous amener une de ces on-
dées I... Je vais  me mettre bien vi te  ù l' abri.

— A demain  ? lui demanda-t-il un peu inquie t .
— Demain ? il pleuvra à verse, lui ré pondit-elle en

éclatant de rire et en s'enfuyant .
Il r en t ra  chez lui très songeur. Il ne lui était plus

On cherche plusieurs _oa)HWnnte

lilles de cuisine (Hp
f o r t  ff ag- e, et nombreux T3 Ŝ9?SK_Ji^^^personnel d'hôtel. /^S$_EH_ÎB_2f3_a "*®
Bureau de placement Per- «Oi_aTll!k B̂ ^K!_^_
raudin-Jacquicr , Saillon , té- U ^^\\̂^tffÊfS%S r m.lé phone 62.379. H § N!i__Slj_ y ^^^^l_¦ v _̂__r \SSÊf â JE

nous cherchons —?—j  M I  » * A vendre beauxpour revue romande illustrée _
très appréciée (avec ou sann Mk|M|kAA|A«
assurance) collaborateurs pr li#lCa l I m \#1 ld
acquisition d'abonnements. . "̂  , ,.
Bonne rétribution. Offres à de tomates, choux-fleurs,
Case postale 54, St-Maurice. céleris, poireaux, etc., Jus-

qu'en Juillet. Maurice
Je cherche Moret, Martigny.bflhut- col f re &?%** pr '-**-

anc. Echangerait contre porte- _£ ̂ » ._-_ «_(_____ •__ nmanteau avec glaco bis. ou J, g£ U £ JfJ CM U.
divan-turc bois dur. _..m._irace d'Hérens.

A vendr. 2 be_ui manteau, été et Fa;_e offres à Magnin An-mi-saison hto couture ran*, taille , , , „. **
42-44 Pr 20 et 10 fr., 1 état neuf , are, a Charrat. 

^Mode. 1 paire chaussures daim noir, """ ""'"**'
boucla fant. No 37 presque neuve. I ' A |  I C7 IUI A AI _HfcS'adres. ou écrire au journal sous !___¦ r\ ___¦ L EL Iwl «M» _RI U
chiffre Rl-64, garant. _ n 2 m _

i8> ntaIlen en__ 
m 1. Cours de toute durée, à tou-

|¥|GHIQflfl te époque et pour tous. Prép.
Illill lilllH examens emplois fédéraux en
1119- IIIUU ^ mois. Dipl. langues et com-

* meree en 3 et 6 moia. Pros-
Dame ayant de bonnes rela- pectus,
tions se recommande aux _ - _ »
personnes désirant se créar CCOIG 13 BI ©foyer heureux. Discrétion. Ca- _« __ .» ¦»«¦
se transit 456, Berne. BADEN 4

il VCndl C «.occasion
• 

une belle machine à coudre Singer pour tail-
leur, à l'état de neu f ; une banque, table de
coupe, mannequins, chez

jfltM pouget meubles neufs et d'occasion lïlarllgny-Ullle

3*^̂ "* Faites tous vos achats dans le canton !

I
gramme de circonstance, non seulement les tireurs ,
mais tous ceux qui aiment le Valais.

Alors que les tireurs se donneront  rendez-vous au
stand de Verolliez , la Ville de St-Maurice recevra
magnifiquement ses invités . A l'arrivée du train spé-
cial , un cortège se rendra à l'Hôtel de Ville, conduit
par la Fanfare de .St-Maurice , la Musique munici-
pale de la Ville de Genève et sa batterie de 16 tam-
bours. -Les autorités genevoises partici peront à ce
cortège, soit les délégués du Conseil d'Etat , du Grand
Conseil , du Conseil administratif  et du Conseil muni-
cipal précédés des huissiers cantonaux et municipaux
en manteaux rouges et jaunes. iLes groupes costumés
valaisans et genevois suivront , encadrant le populaire
« Consul valaisa n » de Genève, ;M. Victor -Roh , ceint
de l'écharpe traditionnelle , emblème du dévouement
'à ses compatriotes.
I 'Puis ce sera le long défilé des sociétés participan-
tes.

rA midi , le dîner à la cantine sera agrémenté des
productions art ist i ques de l'Agaunoise tandis qu'à 14
heures ce sera au tour de la Musique municipale de
la Ville de Genève de donner iù ses auditeurs un pro-
gramme de choix. A 16 heures , un cortège parcourra
les rues pavoisées.

iLe soir , € Terres Romandes •, évocation grandiose
do l'antique Agaune, constituera le bouquet final de
cette magnifi que 'journée marquée, par avance, du
sceau du souvenir inoubliable.

Facile à dire, mais...
! Le « VIN DE VIAL » ne dit pas qu'il est le mieux
{fait du monde, c'est trop facile à dire, mais plus
[modeste et plus véridique depuis longtemps, il répète
Iqu 'il est très bien préparé, qu 'il tient ce qu 'il pro-
, met ,- qu 'il est efficace et que sa formule : Quina (sti-
îmulant) , Substances Extractives de la Viande (recons-
tituantes) , Lacto-Phosphate de Chaux (fortifiant) est
(parfaitement heureuse. Ça, il le sait , et il l'a prouvé.

J Les ANEMIES, les CONVALESCENTS, les PER-
• SONNES DEBILES qui lui ont demandé le réconfort
et la santé ne l'ont pas regretté et lui sont restés

jfidèles. C'est facile et agréable, car il est délicieux.

VIN de VIAL

permis de mettre en doute la chasteté virginale de
cette ifière jeune fi l le  qui , sans s'abaisser à une dé-
fense banale, et souvent vaine , avait trouvé, dans sa
dignité , le seul moyen de le ramener à lui-même et
à un juste respect de la personne qu 'il fréquentait .
11 ne soupçonnait donc pas sa vertu. Mais pourquoi ,
malgré les témoignages irrécusable s qu 'elle lui en
donnai t , ces coquetteries avec lesquelles , entre deux
causeries sérieuses , elle prenait plaisir à l' aguicher ?
¦Restant toujours pour lui une énigme , elle ne lui en
j etait que plus a t t rayante .  Quel sent iment , à son tour ,
iéprouvait-elle pour lui ? Il n 'était point fa t , mais se
rendait  compte qu 'elle le voyait  volontiers , très vo-
lontiers môme. Seulement , était-il pour elle une dis-
t ract ion de vacances , ou ibien un attachemen t nais-
sait-il en elle, comme celui , qui , de jour  en jour ,
poussait , en son cœur , des racines plus profondes ?
i Le lendemain, ainsi qu 'elle l'avait prédit , il p lut à
verse. Mosmin erra comme une âme en peine toute
la journée. Malgré sa défense , sous l'abri de son
Caoutchouc , il pénétra chez sa tante , dans la cour.
Il ava i t  bien le droit de visiter les cantonnements de
son escadron !...
I 'La maison aux volets verts étai t  s t r i c tement  close ;
mais , derrière les géraniums purpur ins  de la fenêtre
j asse, i\ petits carreaux , E t ienne  vit  des cheveux
j lond-s encadrant  un gracieux et déj-à cher visage.

'Il salua de la main , sous son capuchon ruisselant ,
mis il sort i t  dc sa poche un livre dont il s'était

S

'iiuni , i_ tout  hasard , pour le lui prêter , et avoir un
irétexte de pénétrer  près d' elle. Mais elle lui f i t  de

la main un non catégori que. Alors il s'éloi gna , con-
: olé tout  de môme de l'avoir entrevue.

'11 n 'avait pas parcouru v ing t -c inq  mètres qu 'il en-
tendit , derrière lui , sur le gravie r détrempé du che-
min , un pas trop léger pour être celui d'une paysan-

d j e k
^Piy^ IIITir Cantonal Valaisan
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22 cibles à 300m. S ciblesàSOm.

g«B£aMaK. Dotation fr. 60.000
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2^ * ù M.  C. Zarn. St Maurice

FESTIVAL TERRES ROMANDES
Teite : L. PONCET.Muii quc: L.BROQUET ot A.PARCHET

Mise en acène : J. BERANGER
300 exécutant» ORCHEST RE RADIO SUISSE ROMANDE

g Représentations les 14, 16, 20, 22 mal, à 20 h. 45. ¦

nous aurez de beaux plants d'œillets
par mes plantons provenant d œillet* de qualité
supérieure. Toutes les couleurs. 50 pièces fr. 3.85,
100 pièces fr. 5.85 franc de port. Indications pr
traitement gratis. — Commandez de suite chez
M. Panella, Moosbriickstr. 29, St-Gall.

Henri Mottet - Saxon
COMPLETS sur mesure à partir de

t

fr. ÎOO.'. - Accepte aussi le drap.
Fournitures et façon fr. 50.-
Travail très soigné (2 essayages)
Dépôt de la TEINTURERIE ROCHAT , Lausan ne

ailleur
Cercueils - Couronnes

livrables de suite

Ph. ITEN
Tél. 61.148 MARTIGNY

Agent des Pompes funèbres générales S. A.

Résultats des examens de fin d'appren
tissage des employés de commerce

à Sion, les 3 et 4 mai 1937
Boll René , Sion , Banque Cantonale, iSion , note

moyenne : 1,06 ; Rouille r Eugène, Collonges, Prod.
iLait , Sion , 1,18 ; Lehner Rudolf , Grânchen, Banque
de Sion , 1,50 ; Glenz Raphaël , Salquenen , Banque Po-
pulaire, Sierre ," 1,62 ; Heldner Edouard , Zeneggen ,
Gondrand Frères, Ex-péd., Brigue , 1,75 ; iMeizoz Régis,
Vollèges , Banque d'Epargne et de Crédit , Martigny,
1,81 ; Broccard Marcel, Ardon , Banque Cantonale ,
Sion , 1,87 ; Iten Alfred , Oberâgeri , Banque Populaire
Valaisanne, Sion , 1,87 ; Delavy Edouard , Vouvry, Sa-
verma , Martigny, 1,93 ; Dussex Albano, Salins, Ban-
que de Sion , 1,93 ; Genoud Gérard , Grimentz , Crédit
Sierrois, 1,93 ; Clausen Joseph , Ernen , Banque de
Brigue, 2,00 ; Lambrigger André , Sion , Delslarzes et
Vernay, Sion , 2,06 ; Pont Fernand , Sierre, Banque
d'Epargne et de Crédit , Sierre. 2,10 ; Joye -Marcel ,
Romont , O. Lutz , Sion , 2,30 ; Strupler Jean, Zurich,
Varone et Cie, Fruits, Sion , 2.31 ; Wirthner Albert ,
Blitzingen , Crédit Sierrois , 2,43 ; Cotter Léon , Sion ,
Chambre Valaisanne de Commerce, Sion , 2,80 ; Zur-
miihle Walter , Weggis, Oggier , Assurances, Sion , 2,81.

Les arbres en fleurs
Après les abricotiers , cerisiers , poiriers et pruniers,

les pommiers sont maintenant  en pleine fleur dans
tout  le pays.

Cette f loraison dépasse en beauté et en abondance
tout ce qu'on a pu voir depuis longtemps et rare-
ment nous avons assisté à une pareille féerie.

Un moment semblable pour faire de belles photo-
graphies ne se retrouvera malheureusement p lus de
longtemps. Aussi ne saurions-nous assez conseiller
aux amateurs de profiter de ces instants fugitifs
pour fixer ces images de façon durable, au moyen
de leurs objectifs . A ce propos , nous pensons qu 'il
n'est pas inuti le  de leur rappeler le Concours de pho-
tographies inst i tué par le Comité de la Fête des Ven-
danges de Sion , pour la présente année, concours au-
quel il est , sans doute , de leur intérê t de partici per.

L'occasion est unique , ne la laissons pas échapper.
Le Secrétariat de la Fête des Vendanges enverra

gratui tement  le règlement du concours de photogra-
phies ù toute demande qui lui sera adressée.

Wuilloud.

ne. Et il reconnut , sous son imperméable beige , dont
le capuchon lui cachait le visage, la jolie 'Marie-Rose;
Devait-il s'arrêter , l'aborder ? Elle lui dicta sa ligne
de condui te  en le dépassant très vite, et en lui jetant
ces mots :

— Donnez-moi votre livre, vite , je fais une impru-
dence r idicule , mais je n'ai rien à lire ce soir .

Il la rattrapa et le lui tendit.
— iMerci , fit-elle , sur tout  ne me suivez pas 1
Elle .'engagea dans le chemin bordé de saules qui

conduisai t  au village voisin.
Le lendemain , la pluie avait cessé, mais la terre

restait  humide , les arbres et les herbes mouillés. A
tout hasard , A l 'heure habituelle , Etienne passa près
de la rivière. Mari-e-Rose n 'y était pas. Il hésitait  à
l'y a t tendre , lorsqu 'un brui t  de branches déplacées
a t t i r a  son a t tent ion .  La Ijeune fi l le , au lieu du che-
min coutumier , arr ivai t , à travers une prairie. Une
haie hau te  les séparait.

— Vous ne pensiez pas me trouver ici T dit-elle en
riant .

— Non , je désespérais de vous voir.
— Parce que le temps n 'est pas prop ice aux réu-

nions de plein air ?
— Oui , ré pondit-il , méfiant , ne sachant où elle en

voulait venir.
— N'avez-vous pas plus justement craint  que le

souvenir d'une après-midi d'orage ne me tienne éloi-
gnée de vous ?

— Non , je vous crois l'âme trop haute  pour la
rancune , et trop généreuse pour ne pas avoir excusé
un moment  d'égarement.

Elle ne répliqua rien.
— Que cherchez-vous donc ? lui demanda-t-elle au

bout d' un moment , le voyant regarder autour d'eux.
(A suivre.)




