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La verrue de la religion 
M. Sr., rédacteur du Courrier de Sion, nous 

consacre, vendredi, un article dont le moins qu'on 
puisse dire est qu'il est inexact, et pétri de la plus 
mauvaise foi. 

Parce que nous avons rappelé que le parti libé
ral-radical valaisan est anticlérical, M. Sauthier 
reprend la vieille formule de la religion est en 
danger, employée si longtemps par nos adversai
res de droite à la veille des scrutins, pour influen
cer les âmes timorées. 

Nous nous excusons de reparler ici de ce que 
notre journal a publié à réitérées fois et que tout 
homme sensé sait depuis longtemps, à savoir qu'an
ticléricalisme n'est pas synonyme d'irréligion ; 
mais comme nos adversaires, appliquant le systè
me cher à Dom Basile, calomnient toujours parce 
que même si c'est faux il en reste quelque chose, 
nous sommes obligés de leur répondre. 

Le cléricalisme c'est l emploi de la religion à des 
fins politiques. Or, il n'est que trop vrai que dans 
notre canton notamment, on défende des intérêts 
religieux qui ne sont point menacés pour fanatiser 
certains esprits ; en faisant des membres du cler
gé des serviteurs du régime, on s'assure aussi une 
force qui a son importance dans les luttes électo- ' 
raies, puisqu'on utilise la chaire pour convier les 
électeurs — directement ou par l'intermédiaire de 
leurs femmes — à voter la liste conservatrice, ou 
pour ou contre telle ou telle loi. 

Si trop souvent le clergé manque ainsi à ses de
voirs chrétiens, c'est aussi parce qu'en servant le 
régime il sert ses intérêts et acquiert le droit de 
parler haut aux autorités civiles, et d'intervenir 
dans des questions de politique pure. Faut-il rap
peler ce qui s'est passé lors des votations concer
nant l'assurance-incendie obligatoire et l'assuran-
ce-vieillesse ? 

Le gouvernement conservateur et le clergé ont 
partie liée, mais religion et cléricalisme sont deux 
choses bien différentes : comme l'écrivait un jour 
le regretté Ernest Défago : « L'un n'est que la 
caricature de l'autre, ou plutôt ce 
n'est qu'une verrue qui la défigure. » 

Voyons ce qu'est la laïcité, que l'on accuse de 
tous les méfaits. La vraie laïcité, celle du parti ra
dical suisse, ri est pas une doctrine d'attaque, mais 
de conciliation, de tolérance réciproque et de res
pect mutuel, puisqu'enfin il n'y a pas qu'une seule 
religion dans notre pays. 

Cette laïcité proclame la liberté absolue de l'E
tat ; elle interdit à ce dernier de s'im
miscer dans le domaine confession
nel et demande, en retour, que la Constitution et 
les lois votées par le peuple ou ses représentants 
soient respectées par tout le monde. 

Il n'a jamais été question d'interdire aux prê-
ires d'exercer leurs droits de citoyen, mais de leur 
demander de ne pas profiter du prestige dont les 
revêtent leurs fonctions pour faire de la propagan
de au profit d'un parti politique. 

Cela, M. Sr. le sait aussi bien que nous ; et c'est 
pourquoi nous avons été étonné de lire sous sa plu
me de pareilles calembredaines, à moins peut-être 
qu'il n'entende poser sa candidature à la rédac
tion de la Patrie valaisanne, ce journal contre le
quel il fulminait il y a 8 jours à peine. 

Parler de l'intervention de M. Crittin contre 
l'enseignement religieux, c'est écrire une contre-
vérité, c'est trahir sa pensée et sa volonté. 

Ce que nous réclamons, c'est que l'enseigne
ment religieux soit donné par des prêtres, et qu'on 
respecte dans les écoles et collèges les convictions 
des élèves et de leurs parents, ce qui n'est pas le 
cas partout. 

L'athéisme est-il plus développé dans les can
tons qui ont admis ce système qu'en Valais ? 

Certainement non ; nous voulons que confor
mément à la Constitution fédérale, le respect de 
toutes les religions, de toutes les pensées ; nous 
demandons que les enfants, quelle que soit leur 
religion, leur position sociale, leur opinion, appren
nent sur les bancs de l'école à s'estimer, à s'aimer, 
ce qui est le meilleur moyen d'en faide des ci-

Tous à 
Riddes 

La grande Révolution qui vient 
Continuant notre enquête sur la situation 
économique actuelle, nous avons demandé 
à un de nos collaborateurs d'examiner la 
thèse soutenue par un ancien ministre fran
çais. Nous avo7is souligné ce qui, théorique-
ment, nous parait être la seule solution pra
tique ; mens, hélas, ce n'est qu'une solution 
et non un remède ! (Réd.) 

Ce n'est pas une prophétie apocalyptique telle 
que tant de « pessimards » se plaisent, dirait-on, 
à raconter, mais simplement le titre d'un ouvrage 
que M. Jacques Duboin, député et ancien ministre 
français, a publié, il y a quelque temps. 

Cet ouvrage qui se publie sous forme de lettres, 
traite magistralement des problèmes les plus an
goissants de l'heure présente. Il foisonne d'idées 
justes et définitives que nous essayerons de résu
mer au cours des lignes qui vont suivre. 

Nous vivons à une époque assez paradoxale, à 
une époque de richesses et d'abondance énormes 
et en même temps de misère et de pauvreté. Com
prendra qui pourra. Le problème est de donner 
une explication et un remède à cette situation a-
normale. Le monde actuel possède les merveilleux 
moyens de communication qui permettent de trans
porter rapidement les hommes et les capitaux, mais 
c'est à ce moment précis que les producteurs de 
tous pays entravent cette circulation et hérissent 
leurs frontières de tarifs douaniers de plus en plus 
élevés. Ces restrictions aux échanges internatio
naux et ces tendances protectionnistes ont pour but 
de protéger les industries nationales contre le pro
duit des industries étrangères, d'empêcher l'ac
croissement du chômage et ainsi de ne pas accen
tuer la baisse du pouvoir d'achat. 

C'est le chômage qui a créé la crise, en suppri
mant cent millions de consommateurs (le nombre 
des chômeurs et leurs familles). Une des causes du 
chômage est le machinisme. Les machines sont d'un 
côté des inventions merveilleuses, parce qu'elles 
soulagent l'homme d'un fardeau qu'il fut seul à 
porter pendant des siècles, mais au lieu de les sou
lager tous équitablement et de leur donner des 
loisirs, elles plongent injustement dans la misère 
un nombre d'hommes de plus en plus grand. On 
ne peut pourtant pas revenir en arrière et suppri
mer les machines, mais ce qu'il faut et cela ne va 
pas sans peines et sans heurts, c'est que l'humani
té s'adapte aux progrès foudroyants réalisés par la 
technique. Et c'est là, avant tout, un problème 
d'organisation. 

La crise d'aujourd'hui n'est pas une crise com
me les crises dites « cycliques » des siècles anté
rieurs, quelque chose comme un orage que l'on 
doit subir avec résignation en attendant le beau 
temps qui, immanquablement, doit revenir. 

Les crises de l'antiquité et du moyen âge étaient 
des crises de disette et de sous-production. La crise 
actuelle est une crise de surproduction où matiè
res premières et objets fabriqués s'entassent en 
stocks, sans trouver preneurs solvables, à un point 
tel que les hommes se croient d'abord obligés non 
seulement de s'arrêter de produire, mais encore de 
détruire volontairement ce qu'ils ont pris la peine 
de produire. Le caractère de la crise de surpro
duction est que les richesses dépassent sensible
ment les besoins « solvables » des consommateurs. 
Elle est la conséquence directe de l'ère industri
elle moderne et commence avec elle. Tant qu'il y a 
du travail pour tous, et que tout le monde peut 
acheter, tout va bien. Mais le progrès de la tech
nique et du machinisme, actionné par le profit qui 
est le moteur des activités modernes, permet de 
produire de plus en plus et de supprimer en mê
me temps l'emploi des hommes. Ces hommes que 
la technique enlève du champ du travail ne sont 
plus des consommateurs parce que leur pouvoir 
d'achat est sensiblement diminué. Ainsi, la pro
duction a augmenté considérablement, mais en 
même temps le chômage a fait baisser la consom-

toyens attachés à la paix et d'éviter le retour des 
luttes religieuses qui ont déchiré notre patrie. 

Mr. 

Libéraux*Radicaux 

DIMANCHE 28 AVRIL 

Festival des Fanfares villageoises 
du Centre 

mation. Les stocks de marchandises s'accumulent, 
invendables... 

* * * 
Tout être, du fait de sa naissance, a droit à la 

vie. Ceux qui ne sont pas privilégiés de la fortu
ne, n'ont qu'un moyen pour défendre ce droit, 
c'est le droit au travail. Enlevez leur cette possibi
lité, il n'y a plus alors d'autre solution que de met
tre le « sans-travail » à la charge de la collectivi
té. Ainsi donc une partie de la population tra
vaillera pour entretenir l'autre. C'est sans doute 
une erreur de croire que les « sans-travail » vont 
au chômage de gaîté de cœur, avec la délicieuse 
espérance de passer des heures agréables et douces, 
sans rien faire, et avec la certitude pourtant d'ê
tre nourris et entretenus. La plupart des hommes 
qui vont s'inscrire au chômage, y vont la mort 
dans l'âme, presque humiliés, parce que leurs éco
nomies ont fondu et que leurs enfants ne mangent 
plus à leur faim. Il y a là pour la plupart un vé
ritable effondrement moral. Si le travail est con
sidéré par beaucoup comme une malédiction, le 
manque de travail est considéré par presque tout 
le monde comme un fléau infiniment plus grave et 
démoralisant. Passe encore si le chômage frap
pait principalement les personnes déjà d'un cer
tain âge, incapables de travailler avec vigueur et 
continuité et avec toute l'efficience voulue, mais il 
frappe surtout la jeunesse qui voudrait travailler, 
qui a toutes les capacités nécessaires, mais qui doit 
se contraindre dans un repos forcé. C'est l'inverse 
qui devrait avoir lieu. A la jeunesse le travail, 
aux vieillards le droit au repos. 

Pourquoi, au lieu de donner des subventions de 

chômage aux jeunes gens, l'Etat ne les donnerait-

il pas aux vieux pour leur permettre une retraite 

tranquille et de tout repos ? (C'est nous qui sou

lignons, Réd.) 

Il faudra ensuite diminuer la durée des heures 
de travail, en venir probablement à la semaine de 
quarante heures, pour donner plus de loisirs aux 
travailleurs. 

Le problème élémentaire d'organisation qui se 
pose est, d'une part, de chiffrer le travail néces
saire, d'autre part, de recenser les travailleurs de 
toutes professions et de les répartir. En résumé, 
c'est tout un problème d'organisation qui se pose 
aux gouvernements actuels, un problème qui ne 
peut être résolu que sur le plan européen et inter
national. Il semble bien qu'une solution doit se 
trouver, sinon il est impossible que tous ces mil
lions de jeunes gens sans travail n'aillent pas 
grossir les rangs de ceux qui n'attendent leur salut 
que de la Grande Révolution, qui viendra inévi
tablement si les gouvernements ne veulent pas 
trouver une issue à la situation actuelle et s'ils 
préfèrent ne laisser, comme portes de sortie à toute 
cette jeunesse, que la perspective peu souriante 
d'une nouvelle guerre... V. D. 

TRIBUNE LIBRE 

Un peu de mesure, 
et moins d'emportement... 

On nous écrit : Pour quels motifs une coordi
nation et un « partage » du trafic routier et ferro
viaire s'imposent-ils aujourd'hui, non seulement 
en Suisse, mais dans tous les pays ? Pour quelles 
raisons, par conséquent, la loi fédérale soumise au 
peuple suisse le 5 mai prochain sur cette matière 
doit-elle être adoptée par le verdict populaire ? 

L'équilibre des forces et des moyens, dans le 
domaine des transports, a été totalement rompu 
parce que l'organisation ferroviaire, basée entiè
rement sur un système de monopole de fait, est 
soumise à des obligations juridiques et économi
ques qui ne répondent plus aux exigences actuelles. 

Le camion-automobile professionnel s'est déve
loppé en ne connaissant aucune entrave quelcon
que, en jouissant d'une liberté absolue. Du même 
coup, il a provoqué une concurrence néfaste à 
l'économie nationale, en bénéficiant de facilités 
interdites au rail. Et ce rail représente pour la 
nation un capital de plusieurs milliards. 

Une réadaptation de l'organisation générale du 
trafic s'impose donc. Le fait est si vrai, que le 28 
avril 1932 déjà, par requête adressée au Conseil 
fédéral par l'ASPA, les milieux suisses de l'auto
mobiliste ont reconnu publiquement le besoin d'u
ne entente et d'un partage du trafic. Ce simple dé
tail ne souligne-t-il pas combien les attaques des 
milieux hostiles à la loi rail-route sont injustes et 
graves pour l'avenir de notre défense économique. 

Bévue mondiale 
UNE REVELATION SENSATIONNELLE 

Un tra i té secret d'alliance défensive 
l ierai t la Pologne au Reich 

Le Salut Public de Lyon publie un document 
qui émanerait de M. Lamoureux, ancien ministre, 
et qui est reproduit par des journaux de Paris. Il 
s'agirait d'une prétendue convention entre la Po
logne et l'Allemagne, du 25 février 1934, et dont 
voici le texte : 

Article premier. — Les hautes parties contrac
tantes s'engagent à se concerter directement sur 
toutes les questions pouvant entraîner pour l'une 
ou pour l'autre des engagements internationaux et 
à pratiquer une politique constante de collabora
tion effective. 

Art. 2. — La Pologne s'engage dans ses rela
tions extérieures à ne prendre aucune décision 
qu'en conformité avec les amis du gouvernement 
allemand, à sauvegarder en toutes circonstances 
les intérêts de ce gouvernement. 

Art. 3. — Au cas où un événement international 
surgirait qui menacerait le statu quo, les hautes 
parties contractantes s'engagent à communiquer 
entre elles pour s'entendre sur les mesures qu'el
les pourraient juger utile de prendre. 

Art. 4. — Les hautes parties contractantes s'en
gagent à mettre en commun leurs forces militaires, 
économiques et financières pour repousser toute 
agression non provoquée et se soutenir au cas où 
l'une d'elles serait attaquée. 

Art. 5. — Le gouvernement polonais s'engage à 
assurer le libre passage des troupes allemandes 
sur son territoire, au cas où ces troupes seraient 
appelées à répondre à une provocation venant de 
l'est ou du nord-est. 

Art. 6. — Le gouvernement allemand s'engage 
à garantir par les moyens dont il dispose l'invio
labilité des frontières polonaises contre tout agres
seur. 

Art. 7. — Les hautes parties contractantes s'en
gagent à prendre toutes mesures d'ordre économi
que pouvant présenter un intérêt commun et parti
culier, toutes mesures propres à renforcer l'effica
cité de leurs communes mesures défensives. 

Art. 8. — Le présent accord restera en vigueur 
pour une durée de deux années à compter du jour 
où les documents de ratification auront été échan
gés. Il sera considéré comme renouvelé pour la 
même durée dans le cas où aucun des deux gou
vernements ne l'aura dénoncé avec préavis de six 
mois avant l'expiration de cette période. Par la 
suite, chaque gouvernement aura la faculté de le 
dénoncer par une déclaration précédant de six 
mois l'expiration de la pleine période de deux an
nées. 

Un Suisse victime d'un guet-apens 
en Al lemagne 

Un couple récemment marié habitant Bâle, ainsi 
que l'annoncent les journaux bâlois, a été attiré 
à Lœrrach en lui annonçant qu'une lettre chargée 
était arrivée dans cette localité et qu'elle ne pou
vait être retirée que contre une signature person
nelle. Les époux furent arrêtés à leur arrivée, puis 
relâchés trois jours après ; le mari fut malmené 
par les agents de la police badoise qui firent usa
ge de leurs matraques. Les autorités de Bâle ont 
ouvert une enquête et un rapport a été adressé au 
ministère public de la Confédération. Le mari est 
Bâlois, la femme, avant son mariage, était de na
tionalité allemande. 

Cette nouvelle affaire, survenant après le rapt 
de Jacob, soulèvera dans notre pays une indigna
tion bien compréhensible. Le Conseil fédéral, qui 
a observé une attitude ferme lors de l'affaire Ja
cob, fera, à cette occasion, nous en sommes cer
tains, de nouvelles et énergiques remontrances au 
gouvernement allemand. 

Pour répondre à la protestation 
du Reich 

Dans l'entourage de Whitehall, on envisage une 
consultation diplomatique par le canal des chan
celleries des principales puissances membres du 
conseil de la Société des Nations avant que cha
que gouvernement ayant reçu la note allemande 
protestant contre le vote de la résolution française 
adoptée par le Conseil de la S. d. N., décide de la 
réponse à faire. 

Dans les milieux officiels anglais, on semble, en 
effet, d'avis que ce serait commettre une erreur de 
tactique que de répondre immédiatement à la der
nière communication allemande sans recourir au 
préalable à une telle consultation. Toute initiative 
personnelle risquerait d'envenimer la controverse 
actuelle et pourrait retarder le recours à des né
gociations privées séparées avec l'Allemagne en 
vue d'un retour du Reich à la S. d. N. 



LE CONFEDERE 

Vaiais 
49me festival des fanfares villa

geoises du Centre, Riddes, 28 avril 1935. — 
Quelques jours à peine nous séparent de cette im
portante manifestation que le Comité de la musi
que l'Abeille, fonctionnant comme comité d'orga
nisation, prépare minutieusement : MM. Marc 
Delaloye, président, Maxime Delaloye, vice-prési
dent, Ernest Lambiel, caissier, Georges et Marius 
Morand, Louis Meizoz et Marc Posse, directeur, 
n'en sont pas à leur coup d'essai et c'est dire que 
la réussite de la fête est assurée. 

Le vin d'honneur sera fourni par les maisons 
Joseph Crittin et Orsat S. A. ; le vin de fête par 
la maison Maye fils et les Caves coopératives. 

Quant au banquet, il est placé sous la direction 
du spécialiste qu'est M. Clovis Berthousoz, chef 
de cuisine à Erde-Conthey. 

Une bonne nouvelle : le prix de la carte de ban
quet a été abaissé à 5 fr. 50, vin compris. 

Enfin, les CFF ont bien voulu accorder l'arrêt 
à Riddes du direct qui passe à Martigny, direction 
Sion, à midi 48. Voici le programme du concert : 

1. Vétroz, « L'Union », Le Secret de Pierrot, F. 
Popy ; 2. Chamoson « La Villageoise », Faust, bal
let en 7 Nos, Gounod ; 3. Conthey, « La Lyre », 
Mirella, fantaisie, G. Gadenne ; 4. Isérables «Hel-
vétia », Honneur aux fanfares, fantaisie, Roby ; 5. 
Fully, « La Liberté », Le retour au pays, ouverture 
Mendelssohn ; 6. Saillon, « Helvétienne », Les 
diamants de la couronne, ouverture, d'Auber ; 7. 
Grôrie, « La Liberté », L'Aurore, ouverture, Frie-
bis ; 8. Vex, « L'Aurore », Le pays du sourire, fan
taisie, F. Andrieu ; 9. Leytron, « Persévérance », 
Le Calife de Bagdad, Boieldieu ; 10. Salins, «La 
Liberté», Mélina, ouverture, Aug. Eenhaes ; 11. 
Liddes, « Fraternité », La médaille d'or, E. Mi-
gette ; 12. Ardon, « Helvétia », Zampa, ouverture, 
Hérold ; 13. Sembrancher, « L'Avenir », Les Trois 
Glands, ouverture, Rousseau ; 14. Orsières, « Echo 
d'Orny », Chœur et duo Boccanégra, Verdi ; 15. 
Saxon, « Concordia », Ouverture de Freischutz, 
Weber ; 16. Charrat, « L'Indépendante », L'Ile des 
Fées, fantaisie-ballet, F. Popy ; 17. Riddes, «L 'A
beille », La Reine de Sabba, marche, Gounod. 

Amis libéraux-radicaux, tous à Riddes diman
che pour applaudir nos vaillants musiciens des lan-
fares villageoises du Centre, ces pionniers de la 
cause libérale-radicale en Valais ! 

f M l l e A d è l e M o u t h o n . — La mort frap
pe à coups redoublés dans le foyer de M. Henri 
Spahr, à Sion. Après son épouse et sa mère, il 
perd à présent sa tante, et ces deuils successifs ren
dent plus ardente encore la sympathie qu'on lui 
témoigne. 

Mlle Adèle Mouthon eut une vie exemplaire et 
humble, dédiée tout entière à sa famille à laquelle 
elle dispensa ses trésors d'affection, de bienveil
lance et de dévouement. 

Elle s'en va après avoir accompli simplement 
son devoir dans ce qu'il eut de plus modeste et de 
plus élevé à la fois. 

Nous présentons à ses parents qui ressentiront 
douloureusement son départ, nos condoléances 
bien sincères. 

C h a r r a t . — f Mme Sylvie Gay. — De nom
breux citoyens et citoyennes ont rendu hier mardi 
les derniers honneurs à Mme Sylvie Gay, épouse 
de M. Onésime Gay, ancien vice-président de 
Charrat, et sœur de M. Moret, conseiller commu
nal, et M. Moret, administrateur postal à St-Mau-
rice. 

Nos sincères condoléances à la famille. 

S a a s - F é e . — Samedi on a enseveli dans le 
cimetière de Saas-Fée, les trois victimes de l'ava
lanche, soit M. Dr Kurt Hopfer, Ernst Pretorius 
et le baron Horst von Windheim. Les parents et 
une grande partie de la population assistaient à la 
cérémonie funèbre, au cours de laquelle le pasteur 
de Brigue prononça une allocution de circonstance. 

F u l l y . — Jeunesse radicale. — Les membres 
de la Société de Jeunesse libéjale-radicale de Ful
ly sont convoqués en assemblée générale vendredi 
soir 26 crt, à 20 h. 15 précises, au local ordinaire 
de la maison d'école. Les jeunes gens qui désirent 
faire partie de notre groupement sont cordialement 
invités à cette assemblée. 

Ordre du jour : 1. Participation au festival ; 2. 
Divers. Le Comité. 

S t - G i n g o l p h . — A l'occasion de Pâques, la 
Société de musique « Les Enfants des 2 Républi
ques » a fait une sortie dimanche dès 14 h. Leurs 
brillants concerts sur la partie suisse et sur la par
tie française ont été fort applaudis. C'est un heu
reux présage pour le Festival de musique du 26 
mai prochain qui doit se tenir cette année dans 
notre commune et qui groupera près de 30 socié
tés. 

Société valaisanne de cynologie. — 
Nous rappelons l'assemblée constitutive de la Sté 
de cynologie, fixée au dimanche 28 avril, à 14 h. 
30, au café restaurant du Pont de Gueuroz. Cette 
société groupe les propriétaires de chiens policiers 
et les amateurs de chiens de n'importe quelle race. 
La Sté formera une section de la « Schweizerische 
Kynologische Gesellschaft » (S.K.G.). 

Le meilleur accueil est réservé à tous. S'inscrire 
au tél. 62.851. Ordre du jour : constitution défini
tive de la Sté ; adoption des statuts ; élection du 
comité. Le Comité provisoire. 

A M. Joseph Crittin 
Sur la tombe d'un ami ... 

Est-il possible que vous nous ayez quitté pour 
toujours ?... 

Nous ne pouvons sans révolte nous rendre à 
cette évidence... 

Vous avez occupé au milieu de nous une si gran
de place... 

Votre départ a été si brutal que nous sommes 
comme des corps sans âme, errant à l'aventure... 

Vous fûtes un magistrat intègre... 
Vous fûtes un bon père de famille adorant vo

tre foyer... 
Vous fûtes généreux et bon envers la collecti

vité... 
Mais vous fûtes surtout pour tous un ami loyal, 

dévoué, sûr... 
Nul n'a jamais frappé en vain à votre porte... 
Vous n'avez jamais refusé à personne ni votre 

appui moral, ni votre concours effectif... 
Votre belle figure était le miroir de votre âme 

et de votre conscience... Elle était ouverte, gaie, 
franche... 

Pour tout le monde, vous aviez un mot affec
tueux, une malicieuse apostrophe... 

Votre vie fut belle, comme votre mort... 
Un interminable cortège vous a accompagné à 

votre dernière demeure... Beaucoup pleuraient... 
Comme nous !... Vos amis. 

S a x o n . — Le feu. — Un petit incendie s'est 
déclaré lundi soir dans un bâtiment appartenant 
à M. Paul Juilland, situé dans le quartier de la 
Pierraz. Grâce à une intervention rapide des pom
piers, les dégâts sont limités. 

Martigny 
Soirée du Chœur d'hommes 

Le Chœur d'hommes donnera samedi 27 sa soirée 
annuelle. Cette société depuis 2 ans spécialement fait 
un gros effort pour faire honneur à Martigny. L'an 
passé c'était pour la Fête cantonale de chant ; cette 
année c'est en vue du concours fédéral de Bâle. Après 
de nombreuses répétitions, elle présentera, sous la di
rection de M. Magnenat, un programme de chants étu
diés pour le concours fédéral. 

La soirée sera très heureusement complétée par le 
trio d'artistes Altizer (violon, violoncelle, piano). Deux 
de ces Messieurs ont déjà obtenu il y a 2 ans un suc
cès enthousiaste ; nul doute que le trio va procurer une 
grande joie à tous ceux qui aiment la musique. 

Nous voulons croire que toute la population viendra 
témoigner samedi sa sympathie au Chœur d'hommes 
et qu'elle passera une soirée délicieuse. 

Chœur d'Hommes 
Dernière répétition générale avant la soirée annu

elle jeudi 25 au local, à 20 h. 30. 

Martigny-Croix. — Une retraite 
Nous apprenons que la direction générale des postes 

a accepté la demande de mise à la retraite pour le 1er 
juin prochain, formulée par Mme Maurice Guex, bu
raliste postale à Martigny-Croix. La bénéficiaire quii 
est l'heureuse épouse de notre àmi M. Maurice Guex, 
ancien député et vice-président de la commune de 
Martigny-Combe, a été la première buraliste de la 
Croix. En effet, sa nomination remonte au 1er septem
bre 1894, date de la création du bureau de notre com
mune. Toute la population de Martigny-Combe n'ou
bliera jamais tous les services rendus par Mme Guex; 
Nous formons nos meilleurs vœux de longévité pour 
que Mme Guex puisse savourer les bienfaits d'une re
traite justement méritée, puisqu'elle l'obtient après 41 
ans de services dévoués. t 

Par suite du développement intense du bureau, 
Mme Guex dut avoir recours à son époux et à ses en
fants pour remplir à la satisfaction générale comme 
elle l'a fait, la tâche ingrate que lui confia l'adminis
tration, à l'âge de 19 ans déjà. Sa succession mise en 
soumission en mars dernier, a été adjugée à son fils 
cadet, Charly Guex. La direction générale s'est cer
tainement inspirée des services qu'il a déjà eu l'occa
sion de rendre en sa qualité d'aide-facteur depuis 
bientôt une décade. 

Nos meilleurs vœux de prospérité l'accompagnent 
dans la carrière qu'il s'est choisie. 

Ski-club et Club alpin (groupe de Martigny) 
Course les 27 et 28 avril, aux Aiguilles du Tour 

(cabane du Trient) ou Région Argentières. Subsidiée. 
Réunion des participants jeudi soir à 20 h. chez Kluser. 

Service médical du dimanche 
Dimanche dernier, à l'occasion d'un accident, il fut 

très difficile d'atteindre un médecin. Etant donné 
l'intensité -de la circulation, ne serait-il pas possible 
d'organiser, comme c'est le cas dans diverses localités 
françaises, le système du médecin de service ? ce qui 
permettrait à ses collègues de prendre en toute tran
quillité un repos mérité ? 

Martigny-Bourg. — Tirs militaires obligatoires 
Les tirs militaires obligatoires obligatoires, pour 

Martigny-Bourg, auront lieu dimanche 28 avril, de 6 
à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 h. Les tireurs doivent 
apporter au Stand leurs livrets de tir et de service. 

Le Comité de l'« Aurore ». 

Un Valaisan à Fribourg 
Nous apprenons que la Cie d'assurances « Union-

Genève » a confié à M. Raymond Morand, de notre 
ville, l'organisation de l'acquisition dans le canton de 
Fribourg. Nos félicitations. 

se. Les 4 et 5 mai, d'autre part, auront lieu les 
élections communales qui renouvelleront pour 4 
ans les conseils municipaux. 

A Genève, en effet, contrairement à ce qui se 
passe en Valais, les communes ont leur petit par
lement qui adopte le budget et les comptes ; sui
vant l'importance des communes, ces élections ont 
lieu d'après le système de la représentation pro
portionnelle. 

Les 18 et 19 mai, les électeurs auront alors à 
désigner les pouvoirs exécutifs des communes qui 
portent dans les grandes communes le nom de 
Conseil administratif et dans les petites de maires 
et adjoints. 

La bataille sera chaude, surtout dans la commu
ne de Genève qui a réuni les anciennes communes 
de Genève, Petit-Saconnex, Eaux-Vives et Plain-
palais. 

Les socialistes feront l'impossible pour essayer 
d'y conquérir la majorité qui leur permettrait de 
réparer dans l'opinion publique les échecs enre
gistrés au cours des dernières votations et de met
tre à leur disposition les Services industriels et 
les finances de cette commune, qui sont en bien 
meilleure posture que celles du canton. 

Le corps électoral aura à se prononcer entre la 
politique de Léon Nicole (à dessein nous n'écri
vons pas socialiste) et la politique nationale. 

Les communistes appuient les listes nicoléen-
nes, tandis que les autres partis radical, démocrati
que, indépendant-chrétiens social et l'action na
tionale ont apparenté leurs listes. 

Le parti jeune radical (qui n'a rien de commun 
avec la Jeunesse radicale suisse) n'a pas encore 
pris position. 

Ce qui complique la situation, c'est le vote de 
6000 chômeurs que le gouvernement socialiste 
cherche à attirer à lui par toutes espèces de moyens 

A ce sujet, on attend avec impatience le rap
port de la commission d'enquête chargée de con
trôler l'emploi des crédits destinés à la lutte con
tre le chômage. 

Il y a eu, paraît-il, des abus scandaleux. 
La campagne électorale est ouverte ; dimanche 

28 avril, le Cercle cantonal du Faubourg (associa
tion radicale) organise à Carouge une grande ma
nifestation de propagande au cours de laquelle 
divers orateurs prendront la parole. 

En attendant, le commerce souffre toujours plus 
de la situation, les impôts augmentent et la poli
ce, de crainte de déplaire au grand chef, ne sait 
plus à quel saint se vouer. D. 

_ _ - Confédération 

Le corps électoral genevois va être appelé trois 
fois aux urnes en l'espace d'un mois ; les 5 mai et 
le 2 juin pour les votations fédérales concernant 
la loi sur le partage du trafic et l'initiative de cri-

Sauvons notre agriculture 
de la faillite 

Le prix du blé est maintenu 
CE QUI A ETE FAIT... 

Le Conseil fédéral communique : 
Après avoir étudié le problème du désendette

ment agricole, le Conseil fédéral a soumis à un 
nouvel examen la situation de notre agriculture.. 
Cet examen a confirmé les constatations antérieu
res, à savoir que cette branche de notre économie 
nationale souffre beaucoup, les prix de la plupart 
des produits agricoles ayant subi une baisse, alors 
que le coût de la production n'a fléchi que dans 
une faible mesure. Le capital engagé dans l'agri
culture a rapporté ces dernières années — le salai
re de l'exploitant étant compté à un taux très mo
deste — à peine 1,5 % en moyenne et dans de 
nombreux cas n'a produit aucun intérêt. Par ail
leurs, les dettes agricoles imposent le paiement 
d'un intérêt de 4 % et plus. En conséquence, de 
nombreuses familles d'agriculteurs fortement o-
bérées se débattent dans des difficultés inextrica
bles et sont obligées de recourir aux caisses de se
cours en faveur des paysans dans la gêne. Et mê
me des propriétaires peu endettés sont obligés d'en
tamer leur pécule et risquent de tomber dans le 
besoin si la crise dure longtemps encore. Pour re
médier à cet état de choses, le Conseil fédéral una
nime juge nécessaire de consolider et de dévelop
per les mesures visant à soutenir et à relever les 
prix des produits agricoles. Fort heureusement, la 
Confédération a déjà fait beaucoup à cet égard. 
D'autres mesures efficaces sont en voie de réalisa
tion. C'est ainsi que dans leur session de décem
bre dernier, les Chambres fédérales o?it autorisé le 
Conseil fédéral à maintenir à fr. 34.— les 100 kg., 
comme pour l'année 1934, le prix du blé de la ré
colte de 1935. Le Conseil fédéral a décidé de 
maintenir ce prix. 

... ET CE QUI RESTE A FAIRE 

Près de 40 millions pour soutenir le prix 
du lait. 

L'arrêté fédéral du 5 avril 1935 et les mesures 
prises permettront de maintenir le prix du lait à 
son niveau actuel pour la prochaine année laitière 
allant du 1er mai 1935 au 30 avril 1936. Un crédit 
total de 39,5 millions a été ouvert à cet effet. 

/ / millions pour soutenir le prix du bétail. 

Bien que l'exportation du bétail ait atteint le 
niveau d'avant-guerre et que de nombreuses me
sures de soutien aient été prises sur le marché in
térieur, les prix du bétail d'élevage, de vente et 
d'abatage ont flédv dans la période écoulée dans 
une mesure regrettable. Mais on neut présumer que 
ces prix, eux aussi, ont atteint leur niveau le plus 

bas. Récemment, ils ont marqué une tendance à la 
hausse. Pour l'exercice annuel, commençant le 1er 
mai 1935, une somme de 11 millions de francs sera 
disponible pour faciliter la vente du bétail et ap
pliquer d'autres mesures de soutien agricole. 

Rien ne sera négligé pour relever les prix du bé
tail. On se fondera sur les expériences faites jus
qu'ici. La Confédération développera encore les 
mesures propres à combattre l'exploitation anor
malement intensive de façon à harmoniser, autant 
que possible, la production de fourrages naturels. 
L'importation de marchandises qui peuvent être 
produites en suffisance par le pays a été réduite. 
C'est ainsi que l'importation du bétail d'abatage et 
du beurre est complètement arrêtée depuis plu
sieurs années. De même, l'importation d'autres 
marchandises qui concurrencent nos produits agri
coles subira de nouvelles restrictions. Rappelons à 
ce propos qu'une certaine exportation de produits 
agricoles (le fromage et les autres produits lai
tiers, le bétail d'élevage et de vente et dernière
ment même du bétail d'abatage, périodiquement 
les fruits) a une très grande importance pour no
tre agriculture. Mais si l'on n'admettait pas aussi 
une certaine importation, notre exportation serait 
mise en péril. Une condition essentielle pour assu
rer la vente des marchandises et le maintien des 
prix, c'est que les produits soient de bonne qualité 
et que les services de distribution à la clientèle 
soient bien organisés. 

Parallèlement, il faudra soutenir tous les ef
forts entrepris en vue de modifier l'exploitation 
agricole, de façon à adapter la production aux be
soins du pays et aux possibilités de vente. Les as
sociations professionnelles agricoles et les produc
teurs ont encore beaucoup à faire dans ce domai
ne. Les autorités les appuieront autant que possi
ble. Combiner judicieusement l'aide des pouvoirs 
publics et l'effort individuel mettront notre agri
culture, sans laquelle notre économie nationale ne 
pourrait vivre ni prospérer, en état de traverser la 
crise et la conduiront vers des temps meilleurs. 

Trafic pascal 
Le trafic en gare de Berne pendant les fêtes de 

Pâques a surtout été intense vers la Suisse orien
tale et vers l'Oberland bernois. Les voyageurs ont 
été plus nombreux encore que l'an dernier. Plus de 
80 trains spéciaux ont été organisés. En raison des 
réductions de taxes, les recettes, malgré l'intensifi
cation du trafic, sont demeurées inférieures. Le 
lundi de Pâques, 35 trains spéciaux ont été orga
nisés. Le même gros trafic s'est signalé à Zurich, 
Bâle, Genève et Lausanne. 

Après la Foire suisse 
Le nombre des exposants a augmenté cette an

née de 1223 à 1235, la surface couverte d'exposi
tion de 15.600 à 16.500 mètres carrés. Il a été dé
livré 108.248 cartes d'acheteurs, valables pour 2 et 
3 entrées, contre 107.164 l'année dernière. Il a fal
lu mettre 113 trains spéciaux en circulation pour 
satisfaire à l'important trafic provoqué par.la Foi
re. Les résultats commerciaux de la Foire suisse 
de 1935 ont été très satisfaisants. 

Les armes à feu. — Lundi soir, à Fribourg 
un garçon de 15 ans, Ernest Deferrard, a visé 
avec un pistolet flobert le petit Winkler et lui a 
tiré une balle en plein front. Le jeune Winkler 
est à l'hôpital. On ne peut encore se prononcer 
sur son sort. 

_ _ _ = — — Etranger 
Visions d'épouvante à Forclose 

3000 tués — 9500 blessés 
Les dernières nouvelles reçues de l'île de For-

mose disent que le nombre des victimes du trem
blement de terre s'élève à 3000 et celui des blessés 
à 9.500. Dix mille maisons ont été détruites et 11 
mille endommagées. De nombreux habitants ont 
été surpris dans leur sommeil par la première se
cousse et tués. Le total des dommages est estimé à 
10 millions de yens. 

Des actions de secours sont organisées. Des dé
tachements militaires transportant des denrées ali
mentaires et des lits sont en route. 

Voici, au surplus, ce qu'un journaliste améri
cain arrivé aux îles Formose télégraphie à Paris-
Soir : 

«Le tremblement de terre a connu son maximum 
d'intensité dans les provinces de Taichu et Schin-
chibu, mais on l'a ressenti également aux Pescado-
res et même à Tokio durant l'espace d'une demi-
minute. Il est fort difficile de recueillir des in
formations exactes relatives à l'étendue du sinis
tre dans les autres régions de l'île. Tous les moyens 
de communications sont devenus inutilisables et le 
télégraphe est complètement détruit. 

A Schinchibu, un pont suspendu, sur lequel de 
nombreuses familles avaient construit des cahu
tes, s'est effondré dans la rivière. Il a été impos
sible de sauver un seul des malheureux. Au même 
instant, d'ailleurs, un champ pétrolifère situé aux 
alentours de l'agglomération prenait feu. Les mai
sons voisines ne tardèrent pas à s'enflammer. Tels 
furent les premiers symptômes de la catastrophe. 
Quelques minutes plus tard, la ville n'était plus 
qu'un monceau de décombres. 

Des particules de cendres tombent toujours du 
volcan où s'est ouvert un nouveau cratère. Les se
cousses ont été extrêmement violentes. Elles ont 
été ressenties dans tout le Pacifique où la fameuse 

Qu'est-ce qui ne va pas? le coeur.. les nerfs? 
Nettes-vous au CAFÉ HAG sans caféine 



LE CON FEDERE 

« ceinture de feu » est entrée en plusieurs points en 
activité, no tamment au Chili et dans le Kamtcha t 
ka. Plusieurs années de t ravai l seront nécessaires 
pour réédifier les villes et les t r avaux publics de 
toutes sortes. Des p lanta t ions de riz, de thé et de 
tabac, qui font la réputa t ion de richesse de l'île, 
il ne reste rien. 

Le nombre d ' indigènes qui veulent quit ter l'île 
est considérable. Les navires ancrés dans le port 
de T a i n a n subirent l 'assaut de la pa r t de milliers 
d ' individus terrorisés qui n 'ont qu 'une idée en tê
te : « fuir ». 

On signale qu 'aucun Suisse n ' a été tué dans le 
t remblement de terre de Formose. 

La peseta résiste 
Le ministre des finances d 'Espagne dément les 

informations de source é t rangère suivant lesquel
les au dernier Conseil de cabinet il aura i t été ques
tion de la dévalua t ion de la peseta. L e minis t re a 
également démenti l ' information disant qu'i l étu
diait actuel lement un nouveau proje t de budget . 
Il conservera le pr incipe de celui établi pa r son 
prédécesseur. 

Les crimes d'un fou 
U n aliéné, âgé de 53 ans, sorti d 'un asile il y a 

à peine hui t jours , se pr i t de querel le avec sa fem
me, à H a r b u r g (Al lemagne) . A u x cris de celle-ci, 
la fille et son mar i accoururent au secours de leur 
mère. Le fou s ' empara d 'un po ignard et blessa 
mor te l lement le beau-fi ls . L a femme et sa fille 
furent gr ièvement blessées. Leur état est désespé
ré. Quan t au fou, il se blessa de plusieurs coups 
au ventre , se précipita pa r la fenêtre dans le vide 
et se tua. 

Récolte compromise aux Etats-Unis 
Les tempêtes de poussière qui désolent les Eta ts 

d 'Oklahoma, du Kansas et du Colorado, en par t ie 
aussi ceux du Texas et du Neb ra ska causent les 
plus vives appréhensions touchant le produi t de la 
récolte des céréales. L a moyenne de la récolte des 
cinq dernières années avai t été de 618 millions et 
200.000 boisseaux. El le ne dépassera pas 436 mi l 
lions de boisseaux cette année , à moins que des 
pluies suffisantes ne v iennent compenser la longue 
sécheresse et la réduct ion en poussière des terres 
balayées pa r les vents violents du nord-est . 

Un cadavre cousu dans un sac 
M a r d i mat in , on a ret i ré du Rhin , à Meisenheim 

(Lahr) , le cadavre d 'une femme cousu dans un sac. 
L 'enquête a établi qu' i l s 'agissait de Josepha Ba
bette Schweizer, née en 1908, en Bavière , et de
meurant en dernier lieu à Bâle. Cette femme a été 
assassinée au commencement du mois pa r son m a 
ri, Ernes t Schweizer, à Bâle, qui mit le cadavre 
dans un sac et le j e ta dans le Rhin . L e meur t r i e r 
est en ce moment emprisonné à Bâle . 

Après la sécheresse, les sauterelles 
Après la sécheresse qui a sévi dans la campa

gne andalouse du ran t plusieurs semaines, un aut re 
danger menace les récoltes de cette par t ie de l 'Es
pagne. Des vols de sauterelles se sont abat tus sur 
de nombreux vil lages. Les chambres d 'agr icul ture 
demandent des secours urgents au gouvernement . 

Grève aux usines Chevrolet 
2340 ouvriers des usines Chevrolet se sont mis 

en grève et la compagnie a fermé ses ateliers jus 
qu'à nouvel avis, à Toledo (Ohio). Le conflit se 
prépara i t depuis longtemps et pour ra i t s 'é tendre à 
d'autres entreprises d 'automobiles des E ta t s -Uni s . 
Les ouvriers réc lament l 'emploi exclusif de syndi
qués. 

Le banditisme en Patagonie 
Lund i mat in , à 10 h. 50, des bandi t s ont a t taqué 

à coups de revolver et ont dévalisé une banque 
dans le port de Santa Cruz (Patagonie) . Les b a n 
dits ont emporté 200.000 piastres. Ce sont des b a n 
dits chiliens. Il y a eu deux morts qui sont des 
employés écossais de la banque et trois blessés, 
tous Angla i s . 

L'Allemagne n'irait pas à Rome 
Selon le correspondant du Daily Mail à Berlin, 

il est p robable que l 'Al lemagne refusera d'assister 
à la conférence de Rome qui examinera le problè
me de l ' indépendance de l 'Autr iche . 

Nos Echos 
Les causes de la mortalité client les 

animaux 
U n e statistique publiée pa r le J a r d i n zoologique 

de Londres mont re que 15 % de ses pensionnaires 
meurent de troubles digestifs. U n serpent python, 
toutefois, vient de mour i r de la tuberculose. Il en 
a été de même d 'une autruche et d 'un oiseau-mou
che. Signalons aussi qu 'un ours, qui se t rouvai t de
puis quatorze ans au « Zoo », a perdu la vie à la 
suite de troubles cardiaques ; qu 'un p u ma a suc
combé à une inf lammat ion du foie et qu 'un fla
man t pér i t de la gale . 

Pigeon voyageur et escroquerie 
U n industr iel de Brai le- l 'Al leu t rouvai t l 'autre 

jour dans son courrier un billet l ' informant qu'il 
al lai t recevoir un p igeon-voyageur et qu 'un de ses 
enfants serait enlevé, à moins que le pigeon ne 
soit re lâché por teur d 'une enveloppe renfermant 
5000 francs. L a police immédia tement informée 
requit l 'assistance du c o m m a n d a n t de l 'aviat ion 
de Nivel les . U n avion fut chargé de donner la 
chasse au pigeon une fois lâché. L'oiseau entra 
dans une maison d 'un vi l lage voisin ; l 'occupant 
interrogé chercha à s'enfuir, mais fut ar rê té dans 
un bois et finit pa r avouer le projet d 'exaction 
qu'i l avai t formé. 

Une terre nouvelle aux Dardanelles 
U n e terre nouvelle a fait son appar i t ion clans 

les Dardane l les , près de Gall ipol i . Cette terre me
sure 315 mètres de longueur sur 60 mètres de lar
geur. Ce phénomène, d 'après les géologues, est dû 
à la présence du pétrole dans le sous-sol des D a r 
danelles. 

Un préventif contre les moustiques 
L a lutte contre les moustiques est au premier 

p lan de l 'actual i té . Les insectes de no t re pays ne 
font pour t an t pas d e piqûres dangereuses comme 
celles des moustiques équator iaux. Car on se p r é 
occupe au moins au tan t de combat t re le fléau sous 
les tropiques où les peuplades les plus sauvages 
imaginent ouvent des remèdes imprévus. T e l est le 
cas des indigènes des îles A n d a m a n s (golfe du 
Bengale) , peuplades très primit ives cependant , qui 
ont, para î t - i l , découvert le meil leur moyen de dor
mir en paix : ils se contentent , le soir venu, de r e 
vêtir une épaisse couche de boue dont ils s 'endui
sent tout le corps. Le remède est souverain, assu-
re- t -on, et nul moust ique ne vint t roubler le som
meil de ces indigènes. Les civilisés l 'essayeront-
ils ? Cela pa ra î t douteux. 

27 souverains régnent encore dans 
le monde 
Il reste encore, dans le monde , 27 monarchies . 

L a reine W i l h e l m i n e des Pays-Bas est la doyenne 
des souverains du monde entier : voici qua ran te -
cinq ans qu'el le a accédé au t rône à l 'âge de 10 
ans, sous la tutelle de sa mère , E m m a de W a l d e c k -
Pyrmon t , femme de Gui l l aume I I I . L e roi Victor-
E m m a n u e l I I I d ' I ta l ie occupe la deuxième place, 
avec 25 ans de règne. L 'ex- ro i d 'Espagne, A lphon 
se X I I I , devenu roi dès sa naissance, en 1886, a-
vai t régné, lors de son abdicat ion, depuis 46 ans. 
Mais le plus vieux souverain est le pr ince de L i e 
chtenstein, âgé de 82 ans, suivi du roi Gustave de 
Suède, que ses 77 ans n 'empêchent nul lement d 'ê
tre un excellent joueur de tennis . 

Des chiens... cheminots ! 
L a direction des chemins de fer a l l emands a 

pris à son service sept cents chiens. Spécialement 
dressés, ils accompagnent les patrouil les d ' inspec
tion le long des voies et sont employés à dépister 
les cambrioleurs et les terroristes en mal d 'a t ten
tats contre les t ra ins . Avec l 'esprit d 'organisat ion 
qu 'on leur connaît , les autori tés du Reich ont fixé 
à neuf heures la durée du « service » de ces colla
borateurs ina t tendus . L a plus sévère discipline rè 
gne pa rmi les br igades j appan tes , et pour la moin
dre incar tade les cheminots à pat tes sont impi
toyablement. . . mis à pied. 

Une nouvelle découverte dans la 
recherche du cancer 
L a découverte d 'une substance développant le 

cancer avec une rapidi té inconnue jusqu' ici ouvre 
peut -ê t re la voie à la découverte de l 'origine du 
cancer chez les hommes. L a nouvelle substance est 
un hydrocarbure dénommé metychloran thrène . 

Cette substance, produi te a u p a r a v a n t avec des aci
des de bile humaine et animale , a été fabriquée 
artificiellement pour la première fois à l 'Ecole mé
dicale de l 'Universi té d ' H a r v a r d . Cette substance 
injectée à une souris a produi t un cancer au bout 
de 53 jours , ce qui est un record. Les expériences 
poursuivies font suite aux découvertes faites à 
l 'hôpital du cancer de Londres où il fut démont ré 
que certaines substances faites avec des acides de 
bile peuvent produire le cancer. 

Dernières nouvelles 
A. quoi il faut imputer la présente 

course aux armements 

Les événements d'Extrême-Orient, a déclaré, à 
Scarborough, M. Arthur Henderson, président de 
la conférence du désarmement, ont été grande
ment responsables du départ de la nouvelle cour
se aux armements. Il ne faut pas non plus oublier 
la carence à mettre à exécution à temps la promes
se contenue implicitement dans les traités, à re
chercher l'égalité des droits pour l'Allemagne par 
une réduction loyale et une limitation des arme
ments sur la base d'un vigoureux système de dé
fense collective. Ceci est passé. Mais à cause de ce 
passé lamentable, il y a deux centres d'orage sur le 
monde : l'un en Extrême-Orient, l'autre en Euro
pe. La paix est indivisible, a ajouté M. Hender
son, et toute tentative faite pour partager la res
ponsabilité de la maintenir est une invitation à 
renier le Covenant et à ouvrir la porte à une guerre 
en Europe. Da?is une telle guerre, notre pays se
rait certainement entraîné. C'est pourquoi nous 
avons un intérêt capital au succès des tentatives 
afin de résoudre le problème de l'égalité des droits 
pour l'Allemagne dans le cadre d'un système de 
sécurité générale. Pour la même raison, le retour 
du Reich à Genève et-son acceptation entière de 
toutes les obligations du Covenant sont partout 
considérés comme indispensables à tout règlement 
véritable. 

* * * 
Le procès de Venixelos 

Mardi matin a commencé devant la cour mar
tiale d'Athènes le procès des chefs de l'ancienne 
opposition, notamment des quatre premiers minis
tres Venizelos, Papanastasiou, Capkandaris et So-
phoulis, du président du Sénat M. Gonatas, et de 
plusieurs anciens ministres, députés et journalistes. 

M. Venizelos, actuellement à Paris, est jugé par 
défaut. 

* * * 
Un glissement de terrain 

Près de l'Oberaudorf, sur l'Aggeralp, des ter
rains sont en mouvement depuis lundi. Dans la 
soirée d'hier, le glissement avait pris de telles 
proportions que les nombreux volontaires étaient 
impuissants à l'arrêter. Le lit d'un torrent a été 
comblé sur une profondeur de cinq mètres par des 
pierres, des blocs de rocher et des arbres. Des 
ponts et une partie de la route ont disparu. 

Les terrains en mouvement s'étendent sur plu
sieurs poses. L'éboulement de Tatzelwurm ne s'é
tait pas encore arrêté mardi soir. La masse de ter
re se meut à une vitesse de quatre mètres à l'heu
re et a comblé le lit du Gassenbach sur une lon
gueur de cent mètres. On estime la masse de ter
re en mouvement à un million de mètres cubes. On 
craint que le glissement ne zagne en étendue. 

La Coupe suisse 
Lundi de Pâques ont eu lieu les demi-finales de la 

Coupe suisse. Lausanne-Sports, renforcé par l 'avant-
centre de Bienne Gross, a réussi à batre de justesse, 
à Berne, le F.-C. Berne, par 2 buts à 1. A Bâle, le F.-
C. Bâle se fait éliminer par son rival local Nordstern, 
par 3 buts à 2. Nous aurons ainsi, pour la finale de 
la Coupe suisse, un match Lausanne-Nordstem et qui 
normalement consacrera la victoire des Lausannois. 

Servette bat Sochaux, 1-0 : Les deux clubs en tête 
des championnats suisse et français, Servette et So
chaux, se sont rencontrés lundi à Genève en un match 
amical. Beaucoup de monde était accouru aux Char
milles voir à l'œuvre notre fameux international A-
begglen Trello, ainsi que le puissant arrière Mattler et 
Duhart, avant de grande classe. Le choc de ces deux 
grandes équipes a été fort plaisant à suivre. Servette 
a toutefois dominé et a obtenu une juste victoire de 1 
but à zéro. 

Monsieur Hubert RIONDET et sa fille Clarisse, à Col-
lombey ; 

Le Chanoine Paul CHERVAZ, à l'Abbaye de St-
Maurice ; 

Les neveux, nièces, parents, familles alliées et amies, 
à Leytron, Chamoson, Collombey, Saxon, Muraz, 
Monthey, Genève et Bagnes, 
ont la douleur de faire part de la mort de 

« H Zéiïi CHEUBZ-IIOIIET 
leur chère et dévouée sœur, tante, belle-maman, 
grand'tante, arrière-grand'tante, cousine et amie, pieu
sement décédée à Collombey, à l'âge de 81 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Collombey, jeudi 25 
avril, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Les parents de feu Joseph CRITTIN, à Chamoson, 
ai?isi que les familles parentes et alliées, dans l'im
possibilité de répondre aux nombreuses et touchantes 
marques de sympathie qui leur ont été adressées à l'oc
casion de leur deuil cruel, prient toutes les personnes 
qui y ont pris part, en particulier la Société de Jeunes
se, l'Harmonie « La Villageoise », les délégués de la 
Société de Secours mutuels et les délégués des Fan
fares villageoises du Centre, de recevoir ici l'expres
sion la plus profonde de leur gratitude émue. 

NOIR'DEUIL SOIGNÉ 
Chaque j o u r - H. P. KRESSSEL, te inturier 

Teinturerie de Sion 

Songez à faire votre cure an
nuelle de Dépuratif Dada Prix ïr. s— 
PHARMACIE CENTRALE, Ed. LOVEY, Marligny ] 
Soutenez votre journal en favorisant ceux qui 
lui confient leur publicité et trouvez-lui de 
nouveaux abonnés. 

R O Y A L - Avenue du Bourg, MARTIGNY 

D è s Jeudi 25 avril et Jours suivan's, à 20 h. 30. 
Dimanche, matinée à 14 h. 30. Joan CRAWFOHD, 
Clark Qpble et Franchnt Tone dans un film 

éblouissant : 

Le Tourbillon 
de la Danse 

(DANCING LADY) 

On demande a montney 
dans bon établissement, comme 

sommelière 

Jeune FILLE 
ayant déjà servi — Ecrire Case 
Postale 12252, Monthey. 

Registres 
Magasin de 

L'Imprimerie Nouvelle 
Martigny. Tél. 61.119 

Spectacles et concerts 
R o y a l - S o n o r e , avenue du Bourg 

Joan Crawford, un corps de déesse, la plus souple 
des danseuses et l'artiste très apprécié Clark Gable, 
avec l'élégant jeune premier Franchot Tone dans un 
film éblouissant. Vénus qui danserait n'aurait pas plus 
de grâce, une ligne plus onduleuse, une plastique plus 
émouvante. On revient toujours à ses premières a-
mours... Pour Joan Crawford, ses premières amours 
c'est la danse. C'est comme danseuse qu'elle vint au 
cinéma. C'est la danse qui la fit sacrer « étoile ». C'est 
elle qui lui vaut ici peut-être le plus beau succès de sa 
carrière. Une double idylle donne à ce film un dou
ble charme. D'un fils de famille qui offre à la jeune 
ballerine son nom et sa fortune et du metteur en scè
ne qui la rudoie, qui va l'emporter ? Entre les deux 
son cœur balance. Le hasard seul va-t-il décider ? 

Un dénouement imprévu que, dans le fond du 
cœur, tout le monde souhaitera sans le croire possi
ble, terminera sur du bonheur une jolie histoire. Une 
féerie moderne passionnante, un enchantement musi
cal, une fête pour les yeux, un régal pour l'esprit, voi
là Le Tourbillon de la Danse. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

I j f l mjOË 

Route 
CITOYENS S 
Voulez-vous qu'une guerre stupïde, qui mène tout le 
monde à la ruine, se poursuive entre le rail et la route ? 

Voulez-vous continuer à supporter les frais énormes 
de cette mésentente ? 
Une occasion, qui ne s e représentera pas, s'offre à vous 
de concilier l e s parties, dans l'intérêt général. VOUS 
NE LA LAISSEREZ PAS ÉCHAPPER. 

VOUS VOTEREZ 

OUI LE 5 MAI POUR LA 

Lot sur le partage du trafic 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à ternie 

Toutes opérations de Banque 
Notre Etablissement est contrôlé par les services fiduciaires de 

l'Union suisse de Banques Régionales 

Vente aux enchères 
Madame veuve Daniel METROZ, Sembran-

cher, vendra aux enchères publiques qui se tien
dront au Café Luisier, 

I mazot neuf e t vignes à Ful ly 
Renseignements et prix avant l'enchère. 

parce que l'entretien d'un plancher 
ou parquet est ensuite une bagatelle. 

CONFIRMATION 
Grand choix de bonnes et jolies 
bon marché POUR ENFANTS. MONTRES 

Henri Moret, Martigny Avenue de 
la Gare 

LA PALETTE 
COULEUR 
A L'HUILE 

PRÊTE 
L'EMPLOI 

M A R Q U E 

D R L * iitt.lr.175 
Dépôt : Droguerie Jean Lugon, ititurtigny 

Représentant 
Importante Compagnie d'assurances toutes 

branches cherche pour les places de Sierre, Sion, 
Martigny et Monthey représentants actifs. Bonne 
rétribution. On engagerait éventuellement inspec
teur ayant fourni ses preuves. Offres sous Case 
postale 1152, Sion. 

Fr.70.-
A VENDRE 

Machine à écrire 
„Remington" en bon 

état 
S'adresser à Orell Fussli-An

nonces, Martigny. 

SITUATION 
indépendante ou gain acces
soire par travail à domicile. 

Ecrire avec timbre-réponse à 
H. BACH, faubourg de l'Hôpi
tal <>8, Neuchâtel. 

oucherie Pisfeur 
j Ë R u e Carouge UuIlBUB 

Rôti 1.50 
Bouilli 1.20 

Ragoût mouton 1.80 
Graisse rognon 0 .70 
Tél. 42.059. Contre rembourser!!. 

ÉNORME ASSORTIMENT DE 

Sacs de dames 

MAGASIN DE L' 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. Montfort MARTIGNY 

bA REVUE 
EST POUR LE CANTON DE VAUD CE QU'EST 

LE CONFÉDÉRÉ 
POUR LE VALAIS. 

Organe du parti Radical-Démocratique, LA REVUE est 
lue dans tout le canton de Vaud. 
C'est le journal qui convient le mieux pour 
vos annonces d'occasion ou autres . 

RÉGIE DES ANNONCES : 

Orell Fiissli-Annonces 
Martigny, Lausanne, etc 

le onzième 
pour maman 

lisez l'annonce 
Uségo qui paraîtra 
à cette place dans 
le prochain numéro 
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t.etnouô &Wi idffîé&mà que noué tommsô 
à&urâeâvicefiou/l&àcon6ci&I^L~bauid touô 
&à défai& de feurJutuJte inôtaÛfadion. 

AMEUBLEMENT 

niSISI<§>VATrïl®liU S 
.LAUSANNE 

La maison, grange, écurie, place et jardin, de 
M. René PELLOUCHOUD, sis à la Rue des Alpes 
à Martigny-Ville, seront exposés en vente par voie 
d'enchères publiques lundi 29 avril 1935, à 14 
heures, au Café du Valais, à Martigny-Ville. 

Supérieure par son poids et sa qualité à la plupart 
des phosphatine et (arlnes lactées, 

La Phosfarine Pestalozzi 
est le meilleur aliment pour la formation des os chez l'enfant 
Le déjeuner fortifiant Idéal des adultes et de ceux qui digè
rent mal. La boîte P r . 2.25, pharm., drog., épie, coop. 

Les Engrais de martigny 
d'ancienne renommée sont vendus en Valais par la 

Fédération valaisanne des producteurs de lait 
à Sion et ses agents dans le canton 

Ils sont contrôlés par les établissements fédéraux de chimie agricole 
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