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Ferments de haine 
Les événements qui se succèdent un peu partout 

ne sont guère réjouissants pour les démocrates 
que nuus sommes. Dans bien des cas, depuis quel
ques années, la force prime le droit. La Russie, 
l'Italie, l'Allemagne ont peu à peu supprimé tout 
parlementarisme pour lui substituer des régimes 
antidémocratiques. 

Même en Suisse, nous voyons des groupements 
de citoyens non seulement critiquer nos institu
tions, mais regretter que notre pays n'imite pas 
ses voisins. 

Au cours de ces dernières années, surgirent 
des dictatures de classes, qui ne peuvent gou
verner qu'artificiellement, par contrainte. 

L'histoire a démontré que ces régimes ont tou
jours abouti à la révolution ou à la guerre et c'est 
pourquoi, jamais depuis 1914, la Paix du monde 
n'a couru de si grands dangers, parce qu'à la ten
sion politique s'ajoute la crise économique. 

Il semblerait donc qu'en présence de ces événe
ments, la Suisse, cet îlot de liberté, dont les bords 
sont de deux côtés, au nord et au sud, battus par 
les flots de la dictature, devrait plus que jamais 
veiller sur les libertés qu'elle a si durement con
quises au cours des siècles. 

Au lieu de cela, nous assistons à la formation de 
partis dits «économiques» ou de partis de classe qui 
ne cherchent qu'à défendre des intérêts particu
liers en se moquant de ce qu'il peut en résulter 
pour la collectivité. Et, chose plus grave, nous 
voyons des journaux profiter de ce désarroi pour 
semer des ferments de haine, regretter nos liber
tés et critiquer la Constitution qui vient de nous 
assurer près d'un siècle de sécurité et de prospé
rité. 

Fidèle à la tâche réactionnaire qu'elle s'est tra
cée, ou qui lui a été ordonnée, la Patrie valaisan-
ne, le journal chrétien bien pensant de Sierre, 
vient de se signaler à l'attention du public par un 
article intitulé « libéralisme et matérialisme » qui 
s'en prend, non pas au Confédéré ou à un journal 
radical, mais à la Tribune de Lausanne, et qui 
en dit long sur la mentalité qui règne dans cer
tains milieux conservateurs catholiques. 

Un collaborateur du quotidien lausannois a 
écrit, samedi, que le libéralisme, si décrié au
jourd'hui, avait réussi à mettre fin aux conflits 
confessionnels. C'est là une vérité admise par tous 
les cerveaux développés. M. C. A., lui, a bondi à 
la lecture de ces lignes, a tremoé son stylo dans 
la plus noire des encres, pour réduire à néant une 
semblable hérésie, selon lui. 

« S'efforcer de garder le juste milieu entre la 
vérité et l'erreur entre le matérialisme et le spi
ritualisme, se défendre d'opter pour l'un-'ou pour 
l'autre, telle est bien la caractéristique du libéra
lisme qui met toutes les religions sur le même 
pied, ne reconnaît aucune vérité », écrit-il. 

Voilà ce qui gêne notre confrère, qui feint d'i
gnorer que les peuples se composent d'individus 
profondément différents, que la nécessité oblige 
de vivre groupés et qui ne peuvent jouir de la 
paix et la prospérité qu'en se faisant de mutuelles 
concessions. Il parle de la vérité, alors que tout est 
relatif et que la vérité varie avec la latitude. 

C'est justement parce que le libéralisme s'inter
dit de pénétrer dans les consciences individuelles, 
qu'il tolère toutes les convictions et l'exercice de 
tous les cultes pour autant qu'ils ne portent pas 
atteinte à la paix publique, que les luttes confes
sionnelles ont fait place à l'estime et à la consi
dération mutuelle. 

Le libéralisme ne pousse pas à l'indifférence re
ligieuse, mais il estime que l'Etat n'a pas à inter
venir dans une question de conscience intime ; 
l'expérience a démontré qu'il avait raison ! 

M. C. A. veut remplacer le libéralisme par 
la soumission aux lois divines, telles qu'elles sont 
interprétées par une religion qui prétend avoir 
seule le monopole de la vérité : et c'est sans honte 
qu'il ose écrire : « l'indifférence est pire que la 
persécution ; la seconde a assuré à Rome l'avenir 
du christianisme, celle-là a jeté la France catho
lique dans les bras de de la franc-maçonnerie ». 

Nous pouvons, d'après cette déclaration, juger 
quel serait le régime réservé aux libéraux si ja
mais les théories saugrenues de M. C. A. venaient 
à triompher. L'injustice et la persécution ne le 
gênent point puisqu'il n'a nas eu un mot pour 
flétrir l'attitude du gouvernement allemand envers 
les juifs ! 

Quand on sait que nous autres chrétiens ne 
constituons pas le quart de la population terres
tre et que ces mêmes chrétiens se subdivisent en au 
moins 3 confessions, on peut prévoir le beau ré

sultat qui serait obtenu le jour où chaque secte 
aurait ses écoles et se prétendrait seule détentrice 
de la vérité. 

Ce serait tout simplement l'enseignement de la 
haine qui nous ramènerait rapidement aux luttes 
confessionnelles, qui ont ruiné nos aïeux et fait 
reculer la civilisation. 

Et c'est au moment où notre pays doit monter 
une garde vigilante devant ses institutions, ses 
libertés, son existence, que la Patrie valaisanne 
jette cette nouvelle pomme de discorde. 

Beau travail que celui qui consiste à diviser les 
hommes au nom d'une religion dont l'existence 
n'a jamais été menacée en Suisse. Mr. 

Lettre d'Allemagne 

Allemagne 
La question juive Considérations 

L'Allemagne traverse actuellement une phase 
assez critique. On ne saurait facilement juger ce 
grand pays mouvant, agité, inquiet et inquiétant. 

La « Nouvelle Allemagne », animée de l'esprit 
de Postdam, dont les couleurs sont celles de l'an
cien Empire : rouge-blanc-noir, se trouve natu
rellement devant les mêmes difficultés qui n'ont 
pas pu être résolues sous les anciens régimes — 
qui se sont succédés pendant 14 ans — sous la 
constitution de Weimar, et sous les couleurs répu
blicaines maintenant abolies : rouge-blanc-or. 

Ces difficultés : ce sont d'abord le chômage : les 
6 millions de chômeurs et toute cette jeunesse sans 
espoir et sans avenir, à qui Hitler, durant toute 
sa campagne électorale, a promis — en 4 ans — 
de leur fournir : Arbeit und Brot, c'est-à-dire du 
travail et du pain. 

Et maintenant se pose la question juive, qui, 
apparemment secondaire, peut jouer cependant un 
rôle de premier plan, par les répercussions qu'el
le a inévitablement à l'étranger. 

On sait que le mouvement hitlérien, national-
socialiste, est profondément antisémite. On rejet
te sur les juifs — un peu trop facilement — tous 
les péchés d'Israël, si l'on peut me permettre cet
te expression. 

On leur reproche leurs richesses. On les accuse 
de s'être enrichis pendant la guerre — sur le dos 
des combattants. Les juifs, en Allemagne, sont 
devenus les boucs émissaires. Ils sont la cause de 
tout, de la social-démocratie, des traités acca
blants, de la constitution de Weimar, de la misè
re et de ce bolchévisme intellectuel qu'ils avaient 
mis à la mode. 

Ces griefs sont en partie fondés. Il est évident 
que les Israélites ont une grande puissance sur
tout financière. Leur influence dans le commer
ce, l'industrie, dans les banques — dont certai
nes sont les plus puissantes du monde — est bien 
connue. Les noms des financiers Rotschild, Men-
delshon sont illustres. De plus, les juifs jouent un 
rôle dans les milieux intellectuels et littéraires : 
ils ont des écrivains célèbres comme Thomas et 
Heinrich Mann, Emil Lubwig, des critiques et 
des journalistes comme Alfred Kerr et Théodor 
Wolf, ainsi que d'éminentes personnalités dans 
d'autres domaines artistiques, comme Max Rein-
hardt. 

Politiquement, leur œuvre fut considérable. Ils 
sont les auteurs de la révolution de 1918, avec des 
hommes comme Karl Liebnecht et Rosa Luxem
bourg — ainsi qu'ils sont à l'origine de la cons
titution de Weimar. Et c'est ce que les nazis ne 
leur pardonnent pas facilement. 

Il était à prévoir qu'une fois au pouvoir, les 
hitlériens prendraient des mesures contre les 
juifs. Tout cela était inscrit dans leur program
me. Mais les juifs ont riposté. A l'étranger, en 
Amérique et en Angleterre principalement, le 
mot d'ordre a été donné sous la forme suivante : 
Boycottez les marchandises allemandes. Comme 
l'importance des juifs, dans le commerce, est ca
pitale — car ils sont là comme poissons dans 
l'eau — il faut le reconnaître — un pareil boy
cott serait pour l'Allemagne, au moment où elle se 
débat dans un chômage sans précédent, un coup 
terrible. 

Des manifestations monstres de protestations 
ont eu lieu à New-York, à Londres et dans toutes 
les principales villes du monde. 

En Allemagne, le gouvernement s'est ému de 
cette vague de rénrobation dans l'opinion publi
que mondiale. On s'est empressé de rassurer, de 
dire que tout cela était dû à l'exagération, et qu'au 
fond, les juifs n'avaient subi aucune vexation 
bien dangereuse. Voire ! 

Il n'y a, en général, pas de fumée sans feu. 
Quoiqu'il en soit, la lutte est déclarée. Les natio
nalistes allemands recommandent, plus, ordon
nent, de boycotter les magasins juifs, de ne pas 
traiter avec eux, de ne pas consulter leurs avocats 
et leurs médecins, de les bannir de la société. 

Qu'est-ce à dire ? Ne serait-ce pas là une autre 

forme de la guerre civile, la plus hideuse et la 
plus dangereuse de toutes ? 

Car les juifs allemands déclarent qu'ils sont ci
toyens allemands avant tout et que plus de 12.000 
des leurs sont tombés dans la guerre mondiale 
pour l'Allemagne. 

Que conclure ? Sans doute souhaiter que tout 
cela s'arrange au plus vite, car l'Allemagne, avec 
de telles luttes intestines, n'augmentera pas son 
prestige à l'étranger et les sympathies qui lui sont 
nécessaires. 

Tout cela nous prouve aussi que les méthodes 
de violence et de force auront toujours des con
séquences désastreuses et que qui sème le vent, 
selon le vieux proverbe, récolte la tempête. 

•* * » 
Et pourtant que demande le peuple allemand ? 

Il ne demande, au fond, qu'à vivre en paix, à 
trouver du travail pour vivre, tout simplement. 
Apparemment, la misère ne se voit pas. La men
dicité est rigoureusement interdite. Les maisons 
sont en général belles, au style rectiligne, avec 
larges baies, balcons, pelouses et terrains de jeu. 
Les édifices sont largement dispersés dans la lu
mière. Ce n'est pas le taudis. Et cependant la 
vraie misère, elle est là, elle se lit sur les faces 
pâles des mendiants qui, à chaque coin de rue, 
vous accostent en feignant de proposer des allu
mettes. On vous supplie d'acheter une paire d'at
taches de souliers, ou l'on vous demande 20 pfen
nigs pour pouvoir aller dormir. Et ces faces ha
gardes et somnolentes vous obsèdent parfois. 

Hitler, Gôring, Gcebbels, les ministres actuels, 
ont créé la mystique du relèvement national. 
Leurs discours, leur éloquence souvent un peu 
creuse sont pour des millions d'Allemands une 
immense et nécessaire espérance. 

* * * 
Le trait de génie d'Hitler fut d'avoir rendu au 

peuple allemand l'uniforme, les chemises brunes, 
les bottes, la culotte de peau, le salut à la romai
ne, les défilés militaires avec drapeaux et fanfa
res. L'Allemand adore cela : l'uniforme. Il repré
sente pour lui le supérieur, l'obéissance, l'ordre, 
la discipline. Que sais-je encore ? 

m * » 

Interrogez les Allemands. Demandez-leur ce 
qu'ils pensent. Beaucoup n'osent pas vous le dire 
ouvertement. Ils en ont vu tant d'autres. Et ils 
continuent à espérer, à attendre la réalisation des 
promesses qu'on leur a faites. Ils se laissent un 
moment griser par des cortèges aux flambeaux, 
des fanfares et des discours, puis ils retombent 
dans leur apathie et parfois leur désespoir. Ils at
tendent l'aurore d'on ne sait quels miracles... 

ViDis. 
P. S. — Aujourd'hui, samedi 1er avril, le boy

cottage a effectivement commencé. Les magasins 
juifs sont presque tous fermés. Devant leurs por
tes stationnent des nazis, armés. La foule circule 
comme les autres jours, curieuse mais calme, o-
béissante, passive. Le boycott reprendra mercre
di, si la propagande à l'étranger contre l'Allema
gne — et qu'on dit inspirée par les juifs — ne 
cesse pas. Il ne reste plus qu'à attendre les évé
nements. 

Le programme financier 
Le Conseil fédéral a approuvé lundi les ré

ponses que fera M. Musy au cours de cette se
maine au Conseil national, aux diverses interpel
lations sur des questions financières qui ont été 
déposées. Ce sera pour le chef des finances fédé
rales l'occasion de développer devant la Chambre 
le programme qu'il avait exposé dans ses grandes 
lignes devant la commission du tarif douanier ; 
programme qui comporte, comme on le sait, de 
nouveaux impôts sur les boissons fermentées et 
d'autres articles de luxe ; un ajustement de la lé
gislation du timbre et éventuellement un droit 
spécial sur les tantièmes. 

La résiliation du 
contrat de travail 

Dans le contrat de travail passé entre l'em
ployeur et l'employé, on peut prévoir un délai de 
dénonciation de ce contrat. Les parties ont toute 
latitude de fixer ce délai comme il leur convient) 
à la condition, toutefois, qu'il soit le même pour 
les deux parties. Le délai peut aussi être complè
tement supprimé, en sorte que chacune des par
ties est libre de renoncer au contrat quand il lui 
convient. 

Dans les cas, très nombreux, où les parties 
n'ont rien convenu à cet égard, c'est la législa
tion qui intervient et règle cette question. L'arti
cle 347 du Code des obligations, alinéa 2, établit 
une distinction entre ouvriers, commis ou em
ployés de bureaux et autres employés, car le dé
lai de dénonciation est différent suivant les cas : 
le congé doit être donné 7 jours à l'avance, pour 
la fin d'une semaine, s'il s'agit de commis ou 
d'employés de bureau ; 14 jours à l'avance, pour 
la fin de la seconde semaine suivante, s'il s'agit 
d'autres employés. 

Il faut donc distinguer nettement entre ces trois 
sortes d'emplois. On entend par « ouvrier » toute 
personne qui exécute un travail manuel dans une 
entreprise de l'artisanat. En effet, pour les ou
vriers de fabrique, ce n'est pas l'article 347 du C. 
O. qui est applicable, mais bien l'article 21 de la 
loi sur les fabriques, aux termes duquel, en l'ab
sence de dispositions conventionelles, le congé doit 
être donné 14 iours à l'avance. On comprend sous 
le nom d'emnlovés les commis, ceux qui travail
lent dans un bureau, comme les comptables, les 
correspondants, etc. ; ceux qui occupent un poste 
supérieur : directeurs, maîtres, contre-maîtres, 
etc., ou encore ceux qui exercent une activité in
tellectuelle, chimistes, ingénieurs, médecins d'hô
pitaux, etc. 

La question la plus difficile à trancher est cel
le de savoir quels sont les « autres employés ». Il 
faut certainement entendre par là les différentes 
catégories d'employés qui vivent en communau
té domestique avec l'employeur, y compris les ou
vriers agricoles, de même que les personnes tra
vaillant dans les hôtels, restaurants, hôpitaux, etc. 
— pour autant qu'ils n'occupent pas de postes su
périeurs ou qu'ils ne sont pas employés de bureau. 
Le délai de 14 jours prévu pa? la loi correspond 
à un usage très ancien et très courant. 

Ces dispositions ne sont toutefois applicables 
que lorsque le contrat de travail n'a pas duré plus 
d'un an. En effet, aux termes de l'article 348, si 
le contrat de travail a duré plus d'un an, la rési
liation peut intervenir de part et d'autre moyen
nant un avertissement donné deux mois à l'avan
ce pour la fin d'un mois. Comme cet article est 
conçu d'une façon très générale, il s'applique 
donc, non seulement aux commis et employés de 
bureau, mais aussi aux ouvriers, domestiques, etc. 
Ce délai s'avère donc parfois exagérément long, 
spécialement là où il existe la communauté do
mestique. Il est vrai que la loi autorise les parties 
à modifier ce délai par des dispositions conven
tionnelles, avec cette restriction toutefois que le 
délai doit être d'un mois au moins pour les com
mis et les employés de bureau et de 14 jours au 
moins pour les autres employés. 

En pratique, des contestations ont parfois surgi 
sur la question de savoir si le délai fixé dans le 
contrat de travail conclu primitivement était va
lable sans autre lorsque le contrat avait duré plus 
d'un an, ou bien si ce point devait faire l'objet 
d'une convention spéciale. C'est certainement à la 
première de ces conceptions qu'il faut donner la 
préférence. Si les parties, qui ne sont le plus sou
vent pas orientées sur la portée de l'article 348, 
conviennent d'un délai de résiliation, c'est ce dé
lai qui doit certainement avoir force de loi pour 
toute la durée du contrat, — pour autant que les 
dispositions conventionnelles ne sont pas en con
tradiction avec les restrictions prévues par l'ar
ticle 348. 

Remarquons encore que la loi contient des dis
positions spéciales en ce qui concerne les ouvriers 
agricoles vivant en communauté domestique avec 
l'employeur. 

Aux termes de l'article 349, l'employeur ne 
peut donner congé, pendant les mois de septem
bre, octobre et novembre, à l'employé qui a tra
vaillé chez lui tout l'été, qu'en observant un délai 
de six semaines, inversement, si l'employé est 
resté durant tout l'hiver au service de l'employeur, 
il ne peut donner congé nour les mois de février. 
mars et avril, qu'en observant le même délai. Pas 
n'est besoin d'insister, semble-t-il, sur le but de 
cette disposition. 



L E C O N F E D E R E 

La législation, on l'a vu, n'est pas toujours des 
plus claires à l 'égard de cette question du congé. 
On fera donc bien, lors de la conclusion de con
trat de t ravai l de quelque importance, de discuter 
ce point et de faire une convention écrite à ce su
jet, en prévoyant expressément le cas où le con
t ra t de travail durera i t plus d 'une année. 

V A L AD L5 
A propos d'un juge fédéral 
M. le professeur Anto ine Favre , à Fr ibourg, 

nous a écrit pour protester contre les al légations 
de notre correspondant de Fr ibourg à son sujet. 
Il nous prie de déclarer qu'il n ' a j amais entre te
nu de rapports avec les milieux à'Action fran
çaise. Il n ' a jamais écrit une ligne contre nos 
institutions démocrat iques fédérales ou cantona
les. Il se p la in t que notre correspondant lui ait 
lancé l ' injure gratui te de manquer de patr iot is
me. Chacun, dit- i l , comprendra qu 'une telle in
ju re ne l 'at teint pas. 

Nous avons, selon l 'usage, soumis cette lettre 
à notre correspondant fribourgeois, qui tient à 
souligner que j amais il n 'a eu l ' intention de sus
pecter les sentiments patr iot iques de M. le p ro
fesseur Favre . Aut re chose est, du moment que M. 
Favre briguait , aff i rmait-on, le poste de juge fé
déral , de faire remarquer combien il est peu digne 
de vouer nos institutions aux gémonies et d 'aspi
rer aux avantages qu'elles peuvent offrir aux ci
toyens. 

M. Favre proteste de ses sentiments démocra
tiques et de son sincère a t tachement à nos pr in
cipes républicains. Nous enregistrons cette profes
sion et foi un peu inat tendue avec le plus g rand 
plaisir. Mais M. Favre avouera que s'il « jouit » 
aujourd 'hui d 'une aussi fâcheuse réputat ion civi
que, c'est à toute son action clans la presse et au
près de la jeunesse conservatrice qu'il le doit. 
Ce t t e réputa t ion est pour ainsi dire universelle, 
à Fr ibourg aussi bien qu'en Valais . Nous en som
mes fort contristés pour M. Favre , mais il avoue
ra que nous ne sommes en rien responsables de 
l 'unanimité de l 'opinion sur ce point. Que M. Fa
vre adore donc ce qu'il a brûlé, c'est fort bien, 
mais il aura i t bien fait de réduire en cendres plus 
tôt tout ce qu'il a imprudemment adoré. 

Une let t re de la Chancellerie 
Monsieur le Rédacteur, 

Dans le Confédéré de lundi 3 avril crt, vous 
reproduisez un article du Nouvelliste valaisan 
concernant la répart i t ion des dépar tements et vous 
le faites suivre de cette phrase émanan t de votre 
rédact ion : « Nous avons demandé , ce mat in , par 
té léphone, à la Chancel ler ie d 'Etat , si cette déci
sion étai t exacte ou s'il s'agissait d 'un poisson d'a
vril . Il nous a été répondu qu'on ne p.ouvait rien 
nous dire, la chose é tant secrète ». 

Le souci de l 'exacti tude m'oblige à vous prier 
de bien vouloir rectifier cette réponse de la 
Chancel ler ie dans le prochain numéro de votre 
journa l . 

Le secrétaire de la Chancel ler ie soussigné vous 
a réoondu, au téléphone, non pas que la chose 
était secrète, mais que le secret professionnel ne 
l'autorisait pas à répondre à votre demande. Ce 
n'est pas la même chose, 

Veuillez agréer , etc. 
Le Secrétaire de la Chancellerie d'Etat. 

(Réd.) Nous regrettons de ne pas être d'accord 
avec noire correspondant, qui a répondu exacte
ment, après avoir été se renseigner : la chose est 
secrète, nous ne pouvons rien dire à cause du se
cret professionnel. 

Nous avons en effet pris la précaution de no
ter exactement la réponse et d'avoir un témoin. 

A p i c u l t u r e . — Les sociétés d 'apicul ture des 
districts de Monthey et de S t -Maur ice auront une 
assemblée à St -Maurice , d imanche 9 courant , à 
13 h. 15, à l 'Hôtel des Alpes. Nous invitons tous 
les apiculteurs à y assister. Ils entendront une 
causerie avec instructions sur le concours de ru
chers. 

A ce sujet nous rappelons aux apiculteurs dé
sirant concourir qu'ils doivent s 'inscrire d'ici au 
25 courant chez leur président de section. Cet avis 
•concerne tous les apiculteurs de la rive gauche du 
Rhône de Sierre au lac. Après la séance, visite des 
ruchers . R. Hc'raud, président. 

L'Union commerciale valaisanne. — 
(Comm.) Les membres de l 'Union commerciale se 
réunissaient en assemblée générale , le d imanche 2 
avri l , à Monthey, sous la présidence de M. Des-
larzes. Après un exposé de M. Deslarzes, l 'assem
blée a voté la résolution suivante : 

« Les membres de l 'Union commerciale vala i 
sanne, réunis en assemblée générale à Monthey. 
le d imanche 2 avri l , après avoir pris connaissan
ce de la proposition de Zoug à la conférence des 
présidents des Services d 'escompte, tenue à Olten, 
le 30 j anv ie r 1933, d e m a n d a n t à ce que l 'Union 
suisse des détai l lants soit chargée, en collaboration 
avec l 'Union suisse des arts et métiers, de faire les 
démarches nécessaires auprès des autorités fédéra
les compétentes, pour obtenir du Conseil fédéral , 
un décret d 'urgence venant en aide au commerce 
de détail , appuient énergiquement cette proposi
tion, qui seule peut a t ténuer la situation critique 
dont souffrent les détai l lants . Ils remercient la sec
tion de Zoug d 'avoir pris cette init iative et pas
sent à l 'ordre du jour . » 

A v i s . — Les réclamations des abonnés étant 
le seul contrôle du service des Offices de Postes, 
les personnes qui auraient à signaler des irrégu
larités dans la distribution du « Confédéré » sont 
priées d'en informer chaque fois notre bureau. 

\ La paix sacrée 
Il se confirme que dans sa séance du 1er avril 

le Conseil d 'E ta t a procédé à une nouvelle répar
tition des dépar tements . 

M. Loré tan p rend le Dépar tement de l ' Instruc
tion publ ique et le Dépar tement forestier que lui 
abandonne M. Troi l le t en échange du Dépar te 
ment mil i ta ire . 

M. Escher passe aux finances. 
Il résulte de la lecture des divers journaux du 

canton que ces décisions n 'ont pas été prises d'un 
commun accord, mais par une majori té composée 
de M M . Troi l le t , Loré tan et de Cocatrix. 

Le Eriger Anzeiger et le Walliser Bote protes
tent énergiquement contre cette mesure et laissent 
entrevoir des représailles 

L 'entente gouvernementa le n ' au ra duré non pas 
ce que d u r e n t ' l e s roses, mais le temps nécessaire 
aux élections. 

En ce qui concerne le poste de juge fédéral , M. 
Pit teloud, malgré le pa r ra inage de M. Evéquoz, 
s'est vu préférer au sein du groupe conservateur 
M. Python, pa r 32 voix contre 19. 

Il •paraîtrai t que la députat ion conservatrice va
laisanne n 'a pas soutenu M. Pil teloud avec en
train. 

Mais que doivent penser les électeurs conserva
teurs auquels on avai t affirmé que désormais l'u
nion la plus parfai te régnerai t au sein du gouver
nement ? Et tous les électeurs sans distinction d 'o
pinion se demanden t pour quelles raisons cette 
nouvelle répar t i t ion des dépar tements s'est faite le 
1er avril au lieu du 1er mai , comme c'était le cas 
précédemment ! 

M o n u m e n t G a f o b i f d . — L'exécution de ce 
monument a été confiée à un enfant du pays, au 
délicat artiste Casanova, de Monthey. 

L ' inaugura t ion aura lieu dans le courant de 
mai. En conséquence, nous prions tous ceux qui 
veulent encore part iciper à l 'érection de ce monu
ment du souvenir, de bien vouloir verser leur part 
au compte de chèques / / c. 12.38, avant le 15 a-
vril. A cette date, la souscription sera close. 

P o u r la l igne d u S i m p l o n 
La commission romande de la ligne du Simplon 

vient de publier un très intéressant dépliant en cou
leurs qui constitue une excellente propagande en fa
veur de nos régions romandes traversées par la gran
de artère internationale Londres-Paris-Simplon-Milan. 

Editée par Roto-Sadag à Genève, cette publication 
originale trappe agréablement le lecteur et lui permet, 
d'un coup d'œil, de saisir les avantages incontestables 
de la ligne du Simplon en matière de trafic interna
tional. Un texte bref, en quatre langues, donne tous 
renseignements complémentaires utiles. 

Distribuée gratuitement par les Agences de voyages 
d'Angleterre. France. Suisse et Italie, cette bonne ré
clame attirera sûrement l'attention du'public voyageur 
sur nos villes et stations romandes. 
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Cible de Sion 
Exercices de tir de printemps 

Tir au fusil : les exercices libres ont lieu les same
dis 8, 22 avril, les dimanches 9 et 23 avril ; les sa
medis 6, 13 et 27 mai, les dimanches 7 et 28 mai, et 
le samedi 17 juin. — Le tir militaire obligatoire au
ra lieu le samedi 29 et le dimanche 30 avril.et le sa
medi 10 et le dimanche 11 juin. 

Heures de t i r : de 14 h. à 18 h. tous les-samedis 
sus-indiqués, et de 13 h. 30 à 18 h. les dimanches. 

Tir au pistolet : tir militaire obligatoire, samedi 29 
et dimanche 30 avril et samedi 10 et dimanche 11 
juin. — Exercices libres : les samedi 6 et 27 mai, le 
dimanche 21 mai, et le samedi 17 juin. 

Tir militaire obligatoire : Il est rappelé que tout 
membre de la Société, citoyen suisse, âgé d'au moins 
17 ans, a le droit de participer à ce tir, pour lequel 
la munition est délivrée gratuitement. Pour le tir mi
litaire obligatoire, ceux qui y sont astreints doivent 
s'y présenter avec le livret de service et le livret de 
tir. 

Exercices libres : a) Ces exercices sont réservés aUx 
seuls membres de la Société. Ils s'effectueront sur la 
cible décimale. Il ne peut être tiré plus de 10 coups 
consécutivement. La munition est remise aux tireurs au 
prix de revient : 8 et. la cartouche. 

Coût du livret de tir : 50 centimes. 
b) Passe « Match », facultative, de 60 coups (for

mule « maîtrise » du tir fédéral de Bellinzona), sur 
cible décimale. Pour.arme d'amateur: 20 coups* de
bout, 20 coups à genou, 20 coups couché ; pour une 
arme d'ordonnance : :;U coups à genou, 30 coups cou
ché. Il devra être tiré 10 coups consécutivement, dans 
la même position, sans coup d'essai. 

Coût de la passe : 3 francs. 
Le produit de ces passes sera entièrement réparti 

au 50 % des tireurs. 
N.-B. — Pour les exercices libres, les membres con-

ribuent aux frais de tir à raison de 2 et. par coup. 

I B ! 
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nations statutaires ; 5) Budget pour 1933 ; 6) Eclaira
ge de la Tour de la Bâtiaz ; 7) Propositions indivi
duelles. 

Les personnes non encore sociétaires et celles qui 
n'auraient pas été atteintes par les cartes de convo
cation sont instamment priées d'assister à cette im
portante assemblée. 

Tous ceux qui ont à cœur le développement et 
l'embellissement de notre chère cité doivent se faire 
un devoir de prêter leur concours en assistant à ces dé
libérations. Ils faciliteront la tâche du comité en fai
sant part de leurs suggestions ; ils se rendront compte 
de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire pour que 
notre ville mérite de plus en plus son titre de ville de 
lumière et de progrès. 

Les cartes de sociétaires sont à disposition des inté
ressés chez le président et le caissier de la société. 

Le Comité. 

Société d ' a r t d r a m a t i q u e 
Le « Masque » vient de faire appel aux services de 

M. le Dr Edgar Pelichet, dé Nyon, pour remplir dé
sormais la tâche de metteur en scène, en remplacement 
de M. André Torrione. Sous ses ordres a commencé la 
préparation des pièces du prochain concours romand. 
Le travail continuera encore pendant la belle saison 
pour mettre au point les spectacles de la saison pro
chaine. 

Avant la p r o c h a i n e fête c a n t o n a l e de c h a n t 
Nous savons que notre ville aura le plaisir et l'hon

neur d'accueillir, l'année prochaine, les chanteurs va-
laisans. Dimanche, à l'Hôtel Kluser, se réuniront les 
délégués de l'Association cantonale, qui arrêteront les 
grandes lignes du programme : choix des chœurs, no
tamment. 

Mort de M. Léonce Rosse t 
;._ On annonce le décès de M. Léonce Rosset, tenancier 
du Kiosque de Martigny-Gare, emporté après une 
longue maladie dans sa 49e année. 

S a p e u r s - p o m p i e r s 
Nous rappelons les exercices qui auront lieu diman

che 9 avril, de 7 à 9 h. et de 14 à 17 h. 
Les absences non légitimes seront frappées du ma

ximum de l'amende. 

G r o u p e p o u r les in té rê t s f é m i n i n s 
Les membres du groupe, qui se sont inscrits pour le 

thé, sont convoqués à 21 heures; ce soir mercredi, à 
la" Pâtisserie Lonfat, Avenue d e la Gare. La soirée 
débutera par une causerie de Mlle A. Giroud, prési
dente, sur « Vienne d'avant guerre ». 

Gym d'Hommes 
Ce soir mercredi, à 20 h. 30, exercices à la Halle de 

Gymnastique. 
Tennis-club 

Ce soir, mercredi, à 20 h. 30, assemblée chez Kluser. 

Chronique slerrolse 
Apiculture 

Sous les auspices du Département de l'Intérieur du 
canton du Valais, la section d'apiculture de la Socié
té d'agriculture de Sierre fera donner, dimanche pro
chain 9 avril, à 14 h., à la nouvelle maison d'école 
de Sierre, une conférence sur la conduite du rucher 
par M. E. Péclard, établissement' d'apiculture à Bex. 
M. Péclard est un excellent apiculteur, joignant à la 
théorie une longue pratique. Nous ne doutons pas que 
les apiculteurs du district de Sierre et des environs 
viendront nombreux écouter cette conférence, et ren
treront chez eux avec une ample moisson de bons con
seils. A cette occasion seront reçues les inscriptions 
pour la participation au concours de ruchers de la 
Fédération romande pour 1933. Pour le Valais, ce 
concours englobe les ruchers situés sur la rive gauche 
du Rhône. Le Comité. 

Chronique de St-Maurice 
Pharmacie 

M. Jules Bertrand, pharmacien à Chexbres, repren
dra prochainement à St-Maurice la pharmacie ex
ploitée jusqu'ici par M. Rey. 

Deux arrestations 
Ensuite de l'enquête ordonnée à la suite de l'incen-

die de la ferme de Syndey, la police a procédé à deux 
arrestations. 

CHAMBRES FEDERALES 

T'es d l a R e v u e ! 
Avec le gracieux concours de nombreuses personnes 

de Martigny, le Chœur d'hommes a monté cette an
née une revue locale. La curiosité que suscite cette 
revue dont tout le monde parle déjà depuis long
temps, va attirer au Casino la population entière de 
Martigny et environs ; aussi un conseil : places à l'a
vance au bureau de location, Casino, téléphone 151. j 

(Voir aux annonces) 
Répétition générale 

Ce soir, mercredi, au Casino, à 20 h. 30, répétition 
générale de la Revue avec orchestre. Tout le monde 
sur scène à 20 h. 30 avec costumes. Présence indis
pensable. 

Société de d é v e l o p p e m e n t de Mar t igny-
Ville : Assemblée générale. 

Les membres sont convoqués en assemblée générale 
lundi 10 avril 1933, à l'Hôtel Kluser, à 20 h. 30. 

Ordre du j o u r : 1) lecture du protocole; 2) reddi
tion des comptes ; 3) rapport présidentiel ; 4) nomi-

Conseil national 
• Séance du 2 avril. 

La Chambre aborde le rappor t du Conseil fé
déral sur la treizième session de la Société des na 
tions. M. Schneller (Zurich), catholique, rapporte . 

M. Reinhard t (Berne), socialiste, présente au 
nom de la minori té de la commission un postu
lat invi tant le Conseil fédéral à charger la délé
gation auprès de la Société des nat ions de soule
ver la question de l 'application des sanctions éco
nomiques au Japon . 

M. Schmid (Àrgovie), socialiste, s'élève contre 
l 'hit lérisme et la suppression des libertés person
nelles en Al lemagne . 

M. Motta , chef du dépar tement polit ique, cons
tate que les temps difficiles que nous traversons 
rendent la S. d. N . plus nécessaire que jamais . Il 
regret te que certains journaux aient par lé avec 
ironie de l ' intervention du gouvernement br i tan
nique. Elle a sauvé la conférence qui allait à la 
dérive. M. Mot ta combat la motion de la minori té. 
Le Conseil de la S. d. N . n 'a pas déplové, au dé
but, la vigueur nécessaire dans le conflit sino-
japonais . Depuis que le comité des Vingt -deux est 
entré en action, des progrès sensibles ont été en
registrés. 

La motion de la minori té est repoussée. 

La situation financière 
Le Conseil nat ional a consacré la première par 

tie de sa séance de mardi mat in à la discussion 
de la situation financière de la Confédérat ion. M. 
Seiler, radical bâlois, développe d 'abord un pos
tulat pour demander l ' insertion dans le Code des 
obligations de dispositions permet tan t de mesurer 
les tant ièmes des adminis t ra teurs de sociétés com

merciales à l ' importance de leur t ravai l , ainsi 
qu 'au degré de leur responsabili té. M. Haeberlin 

conseiller fédéral , lui répond que le Conseil fédé-
ral é tudiera la possibilité de prendre des mesures 
pour mainteni r l'octroi de tantièmes dans certai^ 
nés limites. 

M. Musy déclare que le déficit de la Confédé-
ration montera sans doute à 100 millions dès cet
te année, sans compter les 40 millions qu'il faudra 
consacrer bientôt à l 'amortissement de la dette 
des CFF . Il faut réaliser de sérieuses économies. 
sur les^ t rai tements , sur les subventions, sur h-.' 
frais^ d 'adminis t ra t ion générale . Alors, on pouri:; 
se décider à améliorer quelques ressources fisca
les :^ une loi d ' imposition du tabac est presque éla
borée ; les boissons alcooliques fermentées égale
ment ; on pourra augmenter , de un pour cent par 
exemple, le droit de t imbre sur les coupons. Mais 
un impôt de crise n'est admissible que si vraiment 
une taxe directe est inévitable. Les tantièmes en
fin devront annorter un appoint intéressant à h 
caisse fédérale. 

Conseil des Etats 
L a priorité de la discussion du projet de réor

ganisat ion de la Banque d 'Escompte est accordée 
au Conseil na t ional . On aborde la subvention en 
faveur des vieil lards indigents. M. Schœpfer (So-
leure), radical , rappor te et propose d'approuver 
la prolongat ion jusqu'à fin 1933. 

L 'ent rée en mat ière est votée. 
M. Evéquoz propose en outre de ré tabl i r la dis

position selon laquelle la subvention devrai t être 
prélevée sur le fonds des assurances. Cette pro
position est repoussée. Le projet est adopté à l'u
nanimi té et la séance est levée. 

Au groupe radical 

Le groupe radica l -démocrat ique des Chambres 
fédérales, réuni sous la présidence de M. Schup-
bach, a décidé de présenter pour le siège au Tri
bunal fédéral laissé vacant pa r le dépar t de M. 
Mûri , M. Naegel i , de Zur ich , greffier au Tribu
nal fédéral. Quant au deuxième siège, appui sera 
donné au candidat conservateur, M. Python. 

La question de l 'aide aux producteurs de lait a 
été ensuite trai tée pa r M. Chamorel , conseiller 
aux Etats , et le projet adopté après ample discus
sion à laquelle par t ic ipa également M. Schulthess. 
président du Conseil fédéral . Au nom du groupe, 
le conseiller nat ional Balmer , Berne, proposa une-
adjonction qui prévoit des mesures pour relever 
la qualité du fromage. 

i 

Société suisse des hôteliers 
Nous avons dit que la Société suisse des hôte

liers a tenu jeudi , au Kursaal de Zur ich , sous la 
présidence de M. H . Seiler (Zermat t ) , président 
central , une assemblée ord ina i re de délégués. Voi
cî  quelques détails supolémentaires au sujet du 
débat ' sur la réorganisat ion de la propagande 

Cette revision est d 'une impor tance capitalt 
Sont prévues la revision des statuts et cotisation» 
à la caisse de p ropagande et la conclusion de con
trats avec l'Office suisse du tourisme et les Che
mins de fer fédéraux. Les contrats sont destinés 
à agrandi r et à augmenter le nombre des agences 
C F F à l 'é tranger. De nouvelles agences seront 
installées en Belgique, en Ho l l ande , en Italie, en 
Tchécoslovaquie et en Hongr ie . Ces nouvelles a-
gences, ainsi que les bureaux déjà existants, de
vront, comme « b u r e a u de tourisme suisse »,. faire 
de la p ropagande en faveur également de l'auto-
mobilisme et de l 'aviat ion en Suisse. Les contrats 
seront conclus pour 9 ans. Ils imposent à la So
ciété suisse des hôteliers de nouveaux et impor
tants frais de p ropagande qui devront être cou
verts par les hôtels membres de la société, sur b 
base des nuitées et selon le rang de l'entreprise 
De son côté, la Société suisse des hôteliers exige 
une réorganisat ion complète de l'Office suisse du 
tourisme et une collaboration plus g rande de h 
par t des entreprises de t ranspor t de toutes sortes 
et des autres associations intéressées au tourisme. 

Importation des chevaux 

Le Conseil fédéral a décidé de percevoir pour 
l ' importat ion de chevaux une taxe de 60 francs 
pa r animal . Le produi t de cette taxe sera utilisé 
à encourager l 'exportat ion du bétail . 

Vit camion contre un tram 
U n grave accident s'est produi t mard i soir sur 

la route Lausanne-Mont reux , au tournant de Mi
rabeau, entre Clarens et Mont reux . U n gros ca
mion de la maison Wi r t z , t ransports . Vevey et 
Montreux, roulant dans la direction de cette der
nière localité à vive al lure, prit le virage à gau
che et en dehors, et vint donner contre une voitu
re de t r amway se dir igeant vers Vevey. 

Le choc fut ext rêmement violent. Le camion eut 
son pont arraché ; le véhicule ne s 'arrêta que 70 
mètres plus loin, après avoir zigzagué d'un bord 
à l 'autre de la route, complètement démantibulé. 
Trois hommes occupaient la cabine du camion. 
Deux d 'entre eux ont été gr ièvement blessés. 

A Genève 

Tué par sa cigarette 
L a nuit dernière, un manœuvre , Erwin Gerber. 

31 ans, r en t ran t à son domicile en état d'ébriété. 
s 'étendit sur un divan, une cigarette al lumée à la 
bouche et s 'endormit. L a cigaret te communiqua le 
feu au divan, puis à la chambre entière, et Ger
ber fut retrouvé asphyxié derr ière la porte, ce qui 
fait supposer qu'il avai t tenté de fuir devant l'in
cendie. Son cadavre por te des brûlures sur tout lf 
corps. 

Vit père indigne 

Le jugement de l 'ex-lut teur forain Fernand C 
actuellement représentant de commerce, à Lausan
ne, p révenu de viol sur la personne de sa fille et 
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de sa belle-fille et d 'avoir entre tenu avec elles un 
commerce incestueux prolongé, a été rendu mard i 
matin. Le substitut du procureur général avai t ré
clamé une peine de 3 ans de réclusion. Le tr ibu
nal est allé bien au-delà : il a infligé à Fe rnand 
G. six ans de réclusion et la pr ivat ion à vie de la 
puissance paternel le et des droits civiques. 

LES SPORTS 
Au F . - C Sion 

Le F.-C. Sion reconnaît la grande activité de ces 
dernières saisons. Après avoir remonté une situation 
qu'on croyait désespérée dans le classement du cham
pionnat suisse, le club sédunois est appelé, dimanche 
9 avril, à disputer ses dernières chances en face de la 
première équipe d'Yverdon, qui totalise le même nom
bre de points. Ce match revêt une importance capi
tale si l'on tient compte que le vaincu de la partie 
devra jouer la saison prochaine en série inférieure. 
Aussi, ce match d'appui sera-t-il ardemment disputé ; 
Souhaitons plein succès à nos amis sédunois ! 

A l'occasion des fêtes de Pâques, le F.-C. Sion, 
grâce à son actif président, aura le plaisir de recevoir 
sur son terrain une équipe de Milan (Half I). 

Au lendemain de la victoire des azzurri sur notre 
équipe nationale, tous ceux qui n'ont pas eu la chance 
d'admirer ces magnifiques jongleurs du ballon que 
sont les Italiens, trouveront une compensation dans 
l'exhibition que feront à Sion les Milanais. 

Son Excellence, le ministre d'Italie à Berne rehaus
sera de sa présence la manifestation. 

Au F.-C. Mar t igny 
Entraînements : le comité du Martigny-Sports avise 

tous les membres actifs du club qu'ils sont tenus à se 
présenter aux séances d'entraînement de ce soir mer
credi et de vendredi. Dès à présent, tous les mercredis 
et vendredis, dès 18 heures, entraînement sur le ter
rain, avec équipement. 

Grasshoppers à Pâques 
C'est avec grand plaisir que nous apprenons que le 

Martigny-Sports a conclu, pour son match de Pâques, 
avec le Grasshoppers réserves. Cette équipe, que nous 
aurons le plaisir de voir évoluer au Stade de Marti
gny, comprend plusieurs anciens joueurs de la meil
leure équipe de Suisse et plusieurs autres qui ont fait, 
cette saison même, des matches avec la première é-
quipe, remplaçant des titulaires blessés ou malades. 

Le t i r 
Hartmann établit un nouveau record du monde 

Samedi et dimanche a eu lieu à Murgenthal (Berne) 
un tir d'entraînement de nos matcheurs pouvant être 
sélectionnés pour le prochain match international de 
Grenade (Espagne). Quatorze tireurs avaient été con
voqués. A la suite des résultats obtenus, ils subiront 
encore un entraînement à Aarau les 23 et 24 avril ; 
les dix meilleurs seront encore retenus pour une der
nière préparation à Ilnau (Zurich), les 6 et 7 mai. Ce 
sera en définitive les sept meilleurs qui représenteront 
la Suisse à Grenade (5 participants, 2 suppléants). 

A noter qu'au cours des deux journées d'entraîne
ment de samedi et dimanche, le Lausannois Hartmann 
a totalisé 367 points au tir debout. C'est un nouveau 
record du monde. Hartmann a ainsi battu son pro
pre record de Lemberg de 360 points. 

Fischer. d'Oberarch, a également réussi de magni
fiques séries au tir couché. A deux reprises, il a ob
tenu 389 points. Le record du monde dans cette posi
tion est détenu par le Finlandais Lindgreen par 393 
points à Lemberg (Pologne). 

Résultats: Hartmann a fait 1117 et 1127; Zim-
mermann. 1110 et 1125: Lienhard, 1096 et 1122; 
Tellenbach. 1102 et 1105; Fischer, 096 et 1093; Gei-
ger. 1094; Dernière, 1086 et 1108; Reich. 1091 et 
1086; Salzmann, 1090 et 1068. 

L'estafet te d e la J u n g f r a u 
L'estafette de la Jungfrau qui a été organisée^ il y a 

deux ans, par le journal Sport, sera disputée à nou
veau cette année, le 11 juin. Il s'agit d'un concours 
combiné auquel participent des athlètes, des cyclistes 
des aviateurs, des automobilistes et des motocyclistes. 
Le parcours est le suivant : Zurich, Dubendorf, Jung-
fraujoch, Fiesch, Sion, Lausanne, Zurich. 

Nouvelles du Jour 

TpTouvelles de l'étrangeTpj 
La réprobation de la conscience 

universelle 
Dans le monde entier, des manifestat ions s'or

ganisent sans distinction de par t i et de confes
sion contre les excès hi t lér iens. U n grand mou
vement d ' indignat ion a soulevé tous les pays civi
lisés, unanimes pour flétrir non seulement les vio
lences matériel les et les brutales desti tutions, mais 

Mauvaise joitrnée pour les 
dirigeables 

L'Akron prend feu. 74 victimes 

Mardi, peu avant midi, une dépêche de Kew-
t/ork annonçait la nouvelle, lancée par un navire 
pétrolier allemand passant au large de New-Jer
sey, que le dirigeable géant U. S. S. Akron, le 
plus grand du monde, était tombé en mer. L'aéro
nef portait 77 personnes. 

Le pétrolier allemand Phcebus a pu en sauver 
un certain nombre, malgré les circonstances très 
difficiles. A bord restaient le contre-amiral Mof-
fatt, chef des bureaux de l'Aéronautique ?iavale, 
le commandant Berry, commandant du bureau 
aéronautique de Lakehurst et le commandant 
Masbury, commandant du dirigeable, ainsi que de 
nombreux officiers et hommes d'équipage. 

Le nombre des disparus est de 73 ; un des res
capés est mort des suites de ses blessures. 

Il semble résulter des renseignements recueillis 
que ïAkron a été frappé par la foudre et a pris 
feu. 

L'Akron, le plus grand dirigeable du monde, a-
vait pour base d'attache Lakehurst. Il avait été 
construit de 1929 à 1931, en Ohio, et inauguré en 
août 1931 sous la présidence de M. Hoover, bap
tisé à cette occasion du nom d'U. S. Akron. Le 
ballon avait 239.4 mètres de longueur, soit pas 
beaucoup plus que le Graf Zeppelin ; par contre il 
avait le double de volume et une contenance de 
6.500.000 pieds cubes de gaz. Il était propulsé par 
8 moteurs de 560 chevaux, atteignait une vitesse 
de 130 km. à l'heure. 

Et un dirigeable français est 
contraint d'atterrir 

Le dirigeable de la marine E. 90 du centre de 
Rochefort, a été, par suite d'un incident de vol, 
contraint d'atterrir en rase campagne aux environs 
de Saint-Kazaire, à Saint-André-des-Eaux. 

L'équipage est indemne. Seul un enseigne de 
vaisseau a été légèrement blessé. Le matériel est 
fortement endommagé. 

surtout la t ranqui l le suppression de toute l iberté 
intellectuelle en Al lemagne . 

Les mesures prises contre les commerçants is-
raélites, injustement molestés, provoquent par tout 
les manifestat ions de réprobat ion. 

L e g rand rabbin de France , le g r a n d rabbin de 
Par is , les membres du Consistoire central des is-
raéli tes de France , les membres du Consistoire is-
raélite de Par is ont décidé de se réunir 
avec les associations juives paris iennes pour pro
tester contre les atrocités dont les israélites d 'A l 
lemagne sont victimes. De leur côté, les volontai
res juifs anciens combat tants au service de la 
France pendan t la g r a n d e guerre organisent un 
grand meet ing pour protester contre les violences 
déchaînées par les troupes de Hi t le r contre les 
juifs d 'Al lemagne . De hautes personnali tés de la 
polit ique, du bar reau et du clergé ont promis leur 
présence effective. 

D 'au t re par t , dans divers quart iers du Temple 
et celui du Sentier, on peut voir sur la p lupar t 
des boutiques, et elles sont nombreuses, une affi
che rose sur laquelle cette simple phrase est im
primée : « Les représentants a l lemands ne sont pas 
reçus. » 

Le boycottage des juifs a l lemands aura eu pour 
conséquence le boycottage des Al l emands dans le 
monde entier. Les effets s'en font déjà sentir en 
Al lemagne et nous en trouvons une preuve dans 
le t é légramme suivant , adressé à l 'Union fédérale 
des employés de Par is des syndicats indépendants 
d 'employés a l lemands , et où il est dit no tamment : 

« L a vie économique a l lemande , y compris cel
le de toutes les entreprises juives, n ' a pas été 
troublée. Opposez-vous de toutes vos forces à la 
p ropagande de diffamation, dans l ' intérêt de l 'Al
lemagne et pour empêcher les conséquences éco
nomiques et sociales qui at te ignent des milliers 
d 'employés. » 

Une enouête américaine en Allemagne 

Le comité américain des droits des religions et 

A L A U S A N N E 

Une explosion fait quatre victimes 

Hier au soir, vers 21 h. 30, une dame H. était 
occupée à détacher une robe avec de la gazoline, 
dans une chambre de bains et sans avoir pris la 
précaution élémentaire d'ouvrir une fenêtre. 

Quand elle sortit de la chambre de bains, les 
gaz se répandirent dans la pièce voisine et entrè
rent en contact avec le foyer du chauffage central 
ce qui détermina une explosion qui brisa toutes 
les fenêtres. 

Mme H., son mari, une dame en visite et la 
bonne ont été blessés. 

On ne saurait assez répéter aux ménagères d'é
viter l'emploi, à l'intérieur d'un appartement, 
d'ingrédients aussi dangereux que la gazoline ou 
la benzine. Un rien suffit pour enflammer le mé
lange carburant que forment leurs vapeurs avec 
l'air ambiant : la braise d'une cigarette, l'allu
mette qu'on frotte étourdiment, l'étincelle même 
minuscule produite par un commutateur d'éclat 
rage électrique. 

* * * 
Un vieillard est écrasé à Allaman 
Le train Lausanne-Genève passant à Allaman 

à 17 h. 45 a atteint hier, à 100 mètres de la gare 
d'Allaman, du côté d'Etoy, un vieillard de 72 ans, 
Eugène Corthay, demeurant à Etoy, qui traversait 
les voies. Relevé sans connaissance, Corthay a été 
conduit à l'infirmerie de Rolle, où il a succombé. 

» » » 

Mort de Mme P. Doumer 

On anonce la mort survenue à Paris de Mme 
Paul Doumer, veuve de l'ancien président de la 
République française, assassiné par Gorguloff. 

* * * 

Encore un ballon qui tombe en mer 
Un balon semi-rigide qui avait quitté Lakehurst 

pour coopérer aux recherches de l'Akron, s'est 
écrasé en mer mardi après-midi. Les cinq mem
bres de l'équipage ont été tués. D'autres dépê
ches signalent qu'il n'y a pas de mort. 

des minori tés, qui comprend des évêques, des mi 
nistres et des laïcs des principales religions, a dé
cidé l 'envoi en Al lemagne d 'une commission sem
blable à celle qu'i l a envoyée, il y a plusieurs 
années, en Roumanie pour enquêter sur les per
sécutions religieuses. L a commission comprendra 
probablement un protestant , un catholique et un 
juif. Le comité a l ' intent ion d ' in terroger très p ro
chainement les représentants diplomatiques de 
l 'Al lemagne sur l 'accueil que le gouvernement 
hi t lér ien réservera à cette commission. 

Les médecins juifs ne seront plus payés par les 
assurances sociales 

L a campagne de défense contre la propagan
de an t ia l l emande à l 'é t ranger ne sera différée en 
aucun cas, déclarent les milieux autorisés du pa r 
ti raciste à Munich, où se trouve le comité central 
de boycottage. L 'act ion de défense a donc com
mencé le 1er avri l , à 10 heures du mat in . 

A Duisbourg, la Fédéra t ion des médecins, créée 
par les caisses de secours contre la maladie , a dé
cidé que, jusqu 'à nouvel ordre , les frais de t ra i 
tement des malades bénéficiant des assurances so
ciales ne seraient plus remboursés aux médecins 
juifs. . 

^ 

(^1 PETITES NOUVELLES~l|g> 
Le premier mai hitlérien. — On annonce de 

source autorisée que le premier mai sera solen-
nel lemnt célébré par les nationaux-social istes. On 
projet te en effet de faire du premier mai le jour 
anniversaire du t ravai l a l lemand. Les instances 
dir igeantes du mouvement national-socialiste 
s 'occuperont de l 'organisat ion de cette journée . 

La social-démocratie allemande a quitté l'In
ternationale socialiste. — D'après des renseigne
ments puisés à bonne source, on donne les préci
sions suivantes sur la décision prise pa r M. W e l s : 
Il est exact qu 'à la suite de la résolution de Pa
ris, M. Wels , chef du Darti social-démocrate, a ré
signé ses fonctions de membre du bureau de l ' In
ternat ionale socialiste. 

L a conséquence de cette décision est que la so
cial-démocrat ie a l l emande n'est plus représentée 
dans l ' In ternat ionale socialiste. L ' abandon formel 
de l ' In terna t ionale devrai t , en période normale , 
être voté pa r un congrès du par t i . Comme on 
n 'envisage pas actuel lement en Al lemagne la pos
sibilité d 'un congrès du par t i socialiste, on inter
prète la démarche d 'Otto Wel s comme signifiant 
que la social-démocrat ie a l l emande a bien actuel
lement nuitté l ' In ternat ionale . 

La population de l'Italie. — L'« Agence de Ro
me » communique que d 'après le dernier recense
ment effectué le 28 février, la populat ion italien
ne rés idant à cette date dans le royaume était 
de 42,395,000 âmes, soit une augmenta t ion de 
686.000 depuis le recensement du 21 avril 1931. 

Le 1er février, Rome comptai t 1,053,284 hab i 
tants , Mi lan 1.015.017 ; Naples 855,565 ; Gênes 
620,516 ; T u r i n 606,666. 

Chez H e n k e l 
La maison Henkel et Cie S. A. à Bâle et ses deux 

directeurs commerciaux, M. Albert Blum et M. Fritz 
Meyer-Bruns, ont célébré le 21 mars le vingt-cinquiè
me anniversaire de l'introduction sur' le marché de la 
lessive « Persil », connue et appréciée aujourd'hui sur 
toute la terre. La maison occupe environ 320 employés 
et ouvriers, conjointement avec les Etablissements 
Persil de Henkel, société anonyme, à Pratteln, cons
titués depuis quelque temps en entreprise de fabrica
tion indépendante. 

T h é â t r e d e la Pas s ion à Siviriez 
C'est le lundi 17 avril que vont reprendre les^ re

présentations du grand Mystère de la Passion. Cette 
entreprise qui a été couronnée de tant de succès en 
décembre dernier ne manquera pas d'attirer à Siviriez 
durant la bonne saison un nombreux public. Ce beau 
spectacle ne saurait être mieux placé qu'en cette an
née sainte où l'Eglise commémore le dix-neuvième 
centenaire de la Passion et de la mort de N. S. Il n'a 
du reste d'autre but que d'éveiller une pensée de foi 
et d'amour un jour sur la croix. Des modifications 
très importantes ont été encore apportées soit dans la 
pièce, soit dans l'exécution. 

Rien n'a été changé au programme des premières 
séances. La représentation commence à 11 h. et se ter
mine à 16 h. 30 avec une interruption de 13 à 14 h. 
pour le dîner. Un grand nombre de places sont déjà 
réservées pour le lundi 17 et le dimanche 23 avril. 
Adresse théâtre de la Passion, Siviriez, téléphone, 
11. (Comm.) 

Madame Léonce ROSSET et sa fille Lisette, à Mar
tigny ; 

Madame et Monsieur BLANC-TERRETTAZ et leurs 
enfants, à Genève ; 

Madame et Monsieur Pierre ROSSET et leurs en
fants, à Martigny-Bourg ; 

Madame et Monsieur Julien ROSSET et leurs enfants, 
à Martigny-Bourg ; 

Mademoiselle Marie REY, à Paris ; 
ainsi que les familles TERRETTAZ-OBRECHT, 

TERRETTAZ-RICHERMO, MEUNIER, REY, 
GARNIER, THOMAS, font part de la perte cruel
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Léonce ROSSET 
leur cher époux, père, frère, beau-frère, neveu, oncle 
et cousin, décédé dans sa 49ème année, muni des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le vendredi 
7 avril, à 9 h. 30. 

P. P. L. 

Pension de famille 
Ciiisino soignée, Maison Morand, 3me étage. Av. de la Gare, 
MARTIGNY. Jnsenh LUOLI, chef (le cuisine. 

Pour P â q u e s , un 

Coussin 
en laine et soie dégradées 
sera un cadeau utile et apprécié. 

Toutes fournitures et explications à disposition chez 

Mme Alexis Rouiller, Martigny-V. 
PLACE CENTRALE 

PERDU 
2 r o u e s d e s e c o u r s , ca
mion Ford, entre Monthey et 
Sion. 

Prière d'aviser riV suite, con
tre récompense. R. GUEDON, 
transports, Monthey. Tél. 96. 

Leçons d'anglais 
CLAIRE MORET, Martigny-Ville 

(diplômée du Collège Shefield, à Londres) 
donne leçons 

ON CHERCHE 

Jeune Fille 
pour aider au ménage et servir 
au café. 

Faire offres par écrit avec co
pies de certificats >ous OF. 13̂ 47 
V. à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

A r e m e t t r e d e s n l t e 
Agencement de sa
lon de coiffure pour 

dames 
S'adresser sous P. 2113 S. à 

Publicitas, Sion. 

Vous t/ui construisez ! 
Voulez-vous une bonne couverture ? Adressez-vous à la 

Société Arcïoïsïère.Leytroii 
T é l é p h o n e 9. Glande baisse sur les ardoises brutes. 
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EN VENTE 
PARTOUT 

boite vert» 
est de frès bonne quàlilé 
inodore, neutre, sîérile. 
inaltérable et confor
me aux prescriptions 
fédérales 

VENTE BftPTOUT 

GJKOiDROOUfcRIES « c u n l t l 3-A 
LAUSAiirje 

ftUMŒTOL 
Soumission à SAXON 

M . A d . G A I L L A R D , facteur, met en soumis
sion tous les t r avaux concernant la construction 
d 'un bâ t iment d 'habi ta t ion et d 'un bâ t iment agr i 
cole. 

On peut p rendre connaissance des plans , devis, 
chez M. G a r d , architecte, à Mar t igny-Vi l l e , au
quel les soumissions devront être parvenues pour 
le 11 avri l 1933. 

A l o u e r à Martigny Joli pe
tit 

Appartement 
Eau, gaz, électricité. Entrée au 
début de juillet. 

Ecrire sous OF. 13535 V. à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny 
qui transmettra. 

A LOVER 

Appartement 
de 4 pièces, bien situé, avenue 
de la Gare, Martigny. 

Demander l'adreNSw sous 13555 
à Orell Fussli-Annonces, Marti
gny. 

HORLOGERIE 
en tous 
g e n r e s 

MONTRES 
DE MARQUE»" 

H*©!^ 
Aven0"MARTIGNY 

IL A REVUE 
R^vue locale er 3 actes, 23 tableaux 

21 chansons, 15 principaux rôles, 

20 igurons, chorii trs, 10 musiciens 

d'orchestre, au 

Casino Etoile, Martigny 
le samedi 8 avril 1933, à 20 h 30 

Location 'au Casino, téléphone No 154 

LUX-SONORE - SION 

Du M e r c r e d i 5 au D i m a n c h e 9 av r i l , 
tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche matinée à 14 h. 30 

Abonnez-vous au «Confédéré,, 

A 
Un film policier sensationnel 

rsene Lupin 
d'après le célèbre roman de Maurice Leblanc 

E n t i è r e m e n t p a r l a n t f r a n ç a i s 



LE CONFÉDÉRÉ 
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I 

Nos enfants doivent avoir 
une vie plus fac i l e ! 

Q u e l e s t l e p è r e , q u e l l e e s t l a m è r e q u i n 'a i t a r d e m m e n t f o r m u l é c e 
v œ u ? P é n é t r é s d u s e n t i n . e n t d e l e u r r e s p o n s a b i l i t é , l e s p a r e n t s v o u 
d r a i e n t a p l a n i r J o u t e s l e s d i f f i c u l t é s a u x q u e l l e s s e h e u r t e n t l e u r s 
e n f a n t s ; p o u r l e s a r m e r e n v u e d e s c o m b a t s d e l a v i e , i l s n e r e c u l e n t 
d e v a n t a u c u n s a c r i f i c e . 

— L e u r s e f f o r t s s e r o n t r é c o m p e n s é s s i l e s s o m m e s r é s e r v é e s à c e t e f f e t 
o n t é t é ^ c o n s a c r é e s a 

une assurance subvenant aux frais des études 

SOCIÉTÉ SUISSE 
D'ASSURANCES GÉNÉRALES sur la VIE HUMAINE 

f o n d é e e n 1 S 5 7 T o u s l e s b é n é f i c e s a u x a s s u r é s A . A U K K J D 

A g e n c e g é n é r a l e i E d o u a r d P I E R R O Z , M a r t i g n y . 

I 

imiiimimiirrrnnTnmmTnmmmiiirT 

R. Nicolas-Electricité 
SION, Avenue du Midi, téléphone 390 
Mart igny, Place de la Liberté, Tél. 326 

Ateliers munis des derniers 
appareils de réparations 

pour autos, motos. 

Service BOSCH pour le VALAIS 

Commerce rie tissus et con
fections cherche 

Jeune Homme 
ou 

Jeune Fille 
désirant faire un apprentlssaee. 
Les titulaires doivent avoir fait 
leur examen ri'éman ipa ion 

Ecrire en donnant tous ren-
s. lunements, sous OF. 7285 V. 
à Orell Fussli-Annonces, Marti
gny. 

On d e m a n d e , pour la sai
son d'été, un 

Jeune Homme 
de 15 16 ans, sachant traire. 

S'adresser à Théophile RE
BORD, Les Valettes. 

CKÛUSSURES GAITOIII 
Monthey et St-Maurice 

Tél. 256 Qrand'Rue 

Grand arrivage de 
chaussures en tous 
genres à des prix 

dér i so i r e s 

Choix énorme 
Plus de 

2 0 fabr iques 
s u i s s e s 

Pour vos plantations : 

Pommes de terre sélectionnées 
PRÉCOCES ET TARDIVES 

Fédération ualaisanne des Producteurs de lait. Sion 
T é l . 1 3 Maison contrôlée T é l . 1 3 

Mesdames ! 
Nous vous offrons une 

superbe LAINE spéciale 
pour vos pullovers, gi'ets de 
printemps et vos costumes de 
bain. 
Un très beau choix de teintes 
en laine 

LIDO à fr. 0.95 
les 50 gr. 

M A G A S I N S 

Hoirie Pernoilet S. A. 
MONTHEY 

F a u c h a g e 
Traction 

Labourage 
Moteur 

indus tr i e l 

MOTO Faucheuse RAPID 
AGENCE GÉNÉRALE 

Atelier mécanique E.Pl«me!la; 
Téléph. 9.76 V E V E Y Av. de Plan 43 

^ i i M i i i i n e • 

ECOLE 

Lémania 
L A U S A N N E 

S e c t i o n C o m m e r c i a l e i l e 1 9 a v r i l 
commencent les nouveaux 

COURS semestriels, annuels et bisannuels 
comprenant toutes les branches commerciales 
ainsi que les langues modernes HaHMonaaMa 

D i p l ô m e c o m m e r c i a l s u p é r i e u r . Préparation 
approfondie et RAPIDE au BACCALAURÉAT COMMERCIAL 

ûcsruàk amàe^téfiètfteé» 
La qualité contre les imitations . . . Pourrait-on vraiment 
hésiter? La chicorée DV, à l'épreuve du goût depuis 100 ans, 
n'a cessé d'être appréciée; aussi cette marque a-t-elle pris le 
sens absolu de « qualité ». Qui voudrait encore une imi' 
tation? . . . quand toutes les ménagères ont confiance en DV. 

i 

A VENDRE 

Beaux tuteurs ™ V C , É S 

F n l i o l a c i m*'èze, 1er choix, fendus à la hache 
l l v l l t l l t l l ) kyanisés triangulaires. 

Se recommandent : 

Jos. Brochez & Cie, Scierie de Riddes 

I Marc C h a p p o t S ^ ; ÉBÉNISTERIE 
_ V i l l e 

représentant des 

P o m p e s f u n è b r e s Arnold , H o r g e s 

Cercueils simples et 

de luxe 

MAISON VALAISANNE — 

Travailleurs ! ! 
Pour aller à l'usine 

Et pour vous rendre aux champs 
Avec «CONDOR" gagnez du temps ! 

Vous pouvez essayer la „CONDOR", la bonne 
moto suisse, chez 

Balma - Martigny 
1S m o i s d e c r é d i t . 

Pour l'achat de vos meubles 
literie, tapis, rideaux, voitures d'enfants, etc., etc., 
adressez-vous exclusivement à 

Widtnann Frères , à Sion 
FABRIQUE et GRANDS MAGASINS DE MEU
BLES, au sommet du Grand-Pont. 

Chez ROBERT 
Salon de Coiffure 

Place du Midi M A R T I G N Y 

TRAVAIL SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS 

COUPE POUR DAMES 

A b o n n e z - v o u s a u « C o n f é d é r é » 

m. FABRIQUE DE TUYAUX ET PRODUITS EN CIMENT I 

i 
CIMENT 

CHAUX 

GYPSE 

SIMILIS 

ÉVIERS 

M A T E R I A U X DE CONSTRUCTION 

G1ANADDA 
MARTIGNY-BOURG 

L i v r a i s o n a d o m i c i l e . T é l . 2 8 5 

BRIQUES 

HOURDIS 

C A P E S 

A U G E S 

FAIEKCE 

Allai Allô! Allô! 

Ici... Teinturerie de Sion 
Magasin Av. d e la G a r e Tél. 5 61 

ItouueauK prix de nettoyage 
depuis le 21 mars 1933 

Robe rie dame, façon courante, de fr. 5 . - à 7 . -
Mant^au de dame - de fr. « . - à 8 . -
Cosiume clame 2 pièces > de fr. 6 . - a 8 . -
Complei messieurs » de fr. "7.- à 8 . -
Pardessus mi-saison et d'hiver de fr. 7 . - à 8 . -

Insta lation spéciale et moderne ^e ne toyage en benzine courante 
et circulante. Procéiié le plus perfectionné et hygiénique 

Hermann P. KREISSEL, teinturier-spécialiste. 

Délibère... Examine... Réfléchis auant d'agir 
Voilà un proverbe à mettre en 
pratique avant de faire ses 

II 
Qui me donne le plus de garanties de 

BIENFACTURE et de QUALITÉ 
aux MEILLEURS PRIX ? ? ? 

Incontestablement : La plus ancienne maison du Canton 
La mieux assortie 

A qualités égales : La meilleur marché 

E. Gtalei & Ris 
Confections - Tissus 

Chapellerie SION [ Maison Suisse fondée 
en 1851 




