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A l'occasion de l'élection du Reichstag, le gou
vernement allemand a promulgué, le 7 mars der
nier, une loi sur le droit de vote, autorisant à vo
ter tous les ressortissants du sang allemand ou al
lié qui, le jour des élections, auront atteint 20 ans 
révolus. 

Par contre, ne sont pas électeurs les juifs qui 
descendent de trois dieuls entièrement juifs ou les 
personnes de sang-mêlè descendant de deux dieuls 
entièrement juifs qui, le 30 septembre 1933, ap
partenaient à la religion israélite ou qui, à cette 
date, étaient mariés à un juif. 

On sait que les nazis ont entrepris une lutte a-
charnée contre tout ce qui n'est pas de race aryen
ne ; ils veulent reconstituer une nation germani
que, pure, parce que dans leur idéologie ils se fi
gurent être un peuple élu destiné à jouer un rôle 
d'épuration dans le monde. 

Ce qu'il y a de plus fort, c'est qu'ils ont réussi à 
créer dans la jeunesse surtout une réelle mysti
que : tous les jeunes allemands qui sont sous les 
armes ont souffert dans leur jeunesse de sous-ali
mentation, ils ont été élevés dans la haine des al
liés qui avaient réduit leur peuple en semi-escla
vage, et ils admirent Hitler, le sauveur, qui a ren
du à leur patrie son rang dans le monde. 

Il est difficile de trouver des lois plus iniques, 
plus scandaleuses que celles qui frappent les is-
raélites ; pour la plupart, ils ont fait leur de
voir pendant la guerre et, du temps de Guillaume 
II, ont rempli les coffres de l'empire. 

C'est aussi un exemple pour tous les peuples qui 
ne veulent pas séparer la religion de la politique. 

La suppression de la laïcité, de la neutralité de 
l'école en matière religieuse, la création d'une re
ligion d'Etat — comme elle existe dans certains 
cantons — créerait immédiatement des antagonis
mes dangereux. 

La leçon de l'Allemagne est à retenir : tous les 
hommes doivent être égaux en droit et en reli
gion ; le respect de leurs convictions personnelles 
est le seul moyen de ne pas créer la division, la 
haine puis l'oppression. 

* * * 
Le Reich, aussi bien sous le régime impérialiste 

que sous celui de Hitler, a habitué le monde à 
considérer les traités comme des chiffons de pa
pier : l'habit a changé, l'âme est restée la même. 

L'Allemagne, en dénonçant sans avertissement 
le traité de Locarno, en déchirant celui de Versail
les, vient de démontrer qu'elle n'avait rien ap
pris ; elle vient surtout de faire sombrer d'un coup 
les illusions de tous ceux qui espéraient pouvoir 
dorénavant, grâce aux traités internationaux, grâ-
à la Société des Nations, supprimer les conflits 
armés. 

Il est Vrai qu'à la suite du conflit du Chaco, de 
celui entre la Chine et le Japon, plus récemment 
entre l'Italie et l'Abyssinie, les' actions de l'orga
nisme de Genève avaient considérablement baissé 
à la cote de l'opinion publique. 

Perte de temps et formalités sans fin pour déter
miner l'agresseur ; palabres, échanges de notes, 
conférences interminables pour se mettre d'accord 
sur l'application des sanctions, telle a été l'activi
té du Conseil de la S. d. N. au cours des dernières 
années. 

Aujourd'hui, la situation est plus grave. 
Le Reich, à la face du monde, a violé ses enga

gements. 
La France et la Belgique, respectueuses des 

traités, soumettent le cas à Genève. 
Des difficultés surgissent ; l'Angleterre, qui se 

montrait sanctionniste contre l'Italie, blâme le 
coup de force des nazis, mais ne veut rien brusquer 

Fort de son bon droit, le gouvernement fran
çais, qui sent tout le peuple derrière lui, déclare, 
avec raison, qu'il n'acceptera de discuter que lors
que les soldats allemands auront évacué le terri
toire occupé sans droit. 

Mais les intérêts des puissances sont divergents : 
l'Italie, garante, comme l'Angleterre, du pacte de 
Locarno, reste dans l'expectative ; elle n'est point 
fâchée des événements qu'elle se prépare à utiliser 
au mieux de ses intérêts. 

Un homme d'Etat dont nous avons oublié le 
nom déclarait à Genève, dans les couloirs de la S. 
d. N., que cet organisme était avant tout une coa
lition d'égoïsmes... 

La preuve en a été faite. 
Plusieurs Etats, dont la France, ont déjà fait 

savoir que si le Conseil de la S. d. N. n'intervenait 
pas, ils imiteraient l'exemple du Japon et de l'Al
lemagne et reprendraient leur liberté. 

Ce serait la fin du rêve de Wilson ! 
La solution est donc simple : ou agir ou dispa

raître, et précipiter à nouveau les Etats dans cette 
course aux armements qui épuise les peuples. 

Le franc suisse doit être maintenu 
M. Bachmann, président de la Direction géné

rale, a fait à l'assemblée générale des actionnai
res de la Banque nationale suisse du 7 mars 1936, 
un magistral exposé dont nous croyons utile de re
produire le passage qui traite « le franc suisse doit 
être maintenu ». 

Lorsqu'au printemps dernier, la Banque natio
nale dut céder des quantités considérables d'or 
exactement jusqu'au jour du rejet, par la votation 
populaire du 2 juin, de l'initiative de crise, il y 
eut aussi chez nous des gens qui préconisèrent la 
suspension de la convertibilité en or des billets. 
Des représentants de l'industrie d'exportation es
péraient, par ce moyen, trouver plus facilement à 
l'étranger des débouchés pour leurs marchandises. 
Ils devraient cependant compter que ces pays dont 
la monnaie est plus dépréciée encore empêche
raient l'entrée de ces marchandises par des mesu
res de politique commerciale et enfin par une nou
velle dévaluation monétaire. 

D'autres milieux de l'économie crurent alors aus
si, et le croient encore en partie aujourd'hui, qu'u
ne dévaluation du franc suisse allégerait, dans no
tre économie intérieure, les charges de l'endette
ment. Ils estiment que, pour la production, notam
ment pour l'agriculture, des prix plus élevés pour
raient être obtenus et que par conséquent le service 
de l'intérêt et de l'amortissement des dettes s'ef
fectuerait plus facilement. Mais là aussi se présen
te immédiatement à l'esprit l'autre raisonnement : 
la production ne permettra pas sans autre une plus 
grande marge de bénéfices, mais toutes les matiè
res premières et les produits alimentaires que la 
Suisse doit faire venir de l'étranger devront d'a
bord être payés plus cher. Par conséquent le coût 
de la vie augmenterait et les salaires suivraient 
nécessairement. On arriverait ainsi forcément à 
une hausse des coûts de la vie et de production et 
peut-être aussi des loyers de l'argent. 

Les facteurs qui concourent à la formation des 
prix sont si nombreux et l'écoulement, des produits 
sur les marchés intérieur et extérieur, si variable, 
qu'on ne peut prévoir quels en seraient les résul
tats. Les exemples de l'étranger, après un examen 
approfondi, ne peuvent guère nous être utiles car 
les conditions de vie, de production et d'écoule
ment des produits variant de pays à pays, se sont 
modifiées en tout temps et restent sujettes à des 
transformations continuelles. En outre, il y a aus

si dans notre pays comme à l'étranger des gens qui 
attendent un bénéfice de la dévaluation, soit qu'ils 
aient thésaurisé de l'or, ou qu'ils n'aient pas rapa
trié comme ils le font habituellement, leurs avoirs 
à l'étranger, qu'ils aient stocké des marchandises 
ou qu'ils escomptent toutes autres possibilités de 
faire des bénéfices ou d'éviter des pertes. Mais ce 
sont eux qui jusqu'ici ont été le plus déçus et on 
commence à sentir dans leurs rangs une certaine 
impatience. 

A l'encontre de toutes ces prétentions, la direc
tion de la banque d'émission est restée résolument 
dans la voie que lui trace la loi. Elle a surtout évi
té toute restriction au trafic de l'or et des devises. 
La confiance dans une monnaie, de même que 
dans une banque, ne peut être maintenue intacte 
que si les paiements s'effectuent sans la moindre 
entrave. La Banque nationale était pour cela fort 
bien armée. Lors de l'afflux considérable d'or qui 
s'est produit en 1931 et en partie encore en 1932 
(au total à peu près 2 milliards de francs) elle s'est 
bien rendu compte que cet or étranger ou tout au 
moins une partie de cet or repasserait bientôt nos 
frontières. Elle l'a donc laissé pour ainsi dire sans 
emploi et n'en 'aurait d'ailleurs pu trouver qui 
s'accorde avec les principes d'une saine politique 
bancaire. Les banques, de leur côté, ont aussi sui
vi pour la plupart cette politique dès 1931 ; en 
1932, elles avaient auprès de la banque d'émission 
pour environ 1 milliard de francs d'avoirs sans in
térêt en compte de virements. C'était l'époque où 
certains milieux de l'économie et notamment de la 
politique s'en prenaient à la banque d'émission et 
aux banques privées à cause de cet argent inutilisé 
et en réclamaient l'emploi. On s'est rendu compte 
de la valeur et de l'importance, mais aussi des con
ditions de cette politique, lorsque la Banque natio
nale put céder de l'or, d'abord en 1933 pour 700 
millions de francs en peu de temps, en 1934 pour 
300 millions et en 1935 de nouveau pour 700 mil
lions et que les banques purent le lui payer. 

On ne peut refuser de reconnaître que les ban
ques ont généralement fait preuve, au cours de 
l'année écoulée, d'une capacité de paiement re
marquable. 

Certaines d'entre elles, par suite de la méfiance 
que leur ont valu en général les placements à l'é
tranger, ont dû être mises au bénéfice de sursis ou 
de la prorogation d'échéance prévus par la nou
velle loi sur les banques ainsi que du concordat. 

La coopération et la corporation 
Un important sujet dont devrait tenir compte la 

presse coopérative nationale et internationale est 
celui de l'Etat corporatif et du système des Guil-
des. Dans presque tous les pays, on s'efforce de 
réorganiser la vie économique dans le sens de la 
création d'un Etat de Guildes ou Etat corporatif. 
Quelle est l'attitude des coopératives à l'égard de 
ce problème, dans la pratique et dans la théorie ? 

La réponse à cette question variera beaucoup 
selon les circonstances. Il est à noter, surtout en 
Allemagne, ainsi qu'en Italie, où l'on a fondé les 
plus grands espoirs sur l'Etat corporatif, que les 
augmentations de prix sont dues en majeure partie 
à l'organisation corporative des membres des di
verses branches de la vie économique. L'Etat cor
poratif, qui opère surtout sur la base de l'associa
tion des forces productrices, fondation de l'Etat, 
provoque, en toutes circonstances, une augmenta
tion du coût de la vie de la nation tout entière. Ces 
faits, et avant tout le fait de nier aux consomma
teurs le droit de défendre, en leur qualité de par
tie contractante égale, leurs droits et leurs inté
rêts, obligent les coopératives et leur presse à fai
re les plus expresses réserves au sujet de l'Etat 

Pour nous autres Suisses, la leçon est à retenir. 
De grandes puissances pouvant impunément dé

chirer des conventions, il en résulte qu'un pays 
comme la Suisse ne peut et ne doit plus compter 
que sur lui-même. 

Nos autorités ont donc été bien inspirées, l'an 
dernier, en réclamant l'augmentation de notre dé
fense nationale Rappelons-nous toutefois que ce
la ne suffit pas. 

Pour que cette défense nationale soit utile, il 
faut qu'elle se confonde avec un peuple uni, déci
dé à tous les sacrifices pour conserver ses libertés 
et appliquer intégralement les principes de soli
darité sans lesquels nous ne pouvons rien. 

Mr. 

corporatif, pour autant qu'il est réalisé actuelle
ment. 

Plus intéressantes que les efforts d'établir l'E
tat corporatif complet sont les tentatives, même 
dans les pays démocratiques, de surmonter les dif
ficultés économiques par la création des corpora
tions dans les systèmes économiques existants. 
Quelle est la base de l'idée corporative ? Elle dé
coule du fait que les conceptions libérales et socia
listes livrent, et cela depuis longtemps, une batail
le incertaine. Toutes deux sont fondées sur la lut
te : la conception libérale sur la lutte de l'individu, 
la conception socialiste sur la lutte des classes. Au
cune d'elles ne peut résoudre les conditions pré
sentes, et une troisième solution, une solution nou
velle, a été proposée : une lutte contre la lutte. 
Voilà la signification de l'idée corporative. 

Quel que soit notre accord, en tant que coopé-
rateuns, avec l'idée sociale du système corporatif, 
une idée intimement parallèle aux buts des coopé
ratives qui, dans maintes sphères de la vie sociale, 
a obtenu des résultats très précieux, nous devons 
nous montrer critiques au sujet des effets écono
miques des corporations en général. Le système 
corporatif d'économie court le grand risque de né
gliger complètement les consommateurs et leurs 
organisations en fixant les prix. La corporation 
travaille sur la base de la production, tandis que 
les coopératives travaillent sur la base de la con
sommation. La production est entreprise pour le 
consommateur qui doit se trouver au centre de la 
vie économique et, quoique les coopératives s'ef
forcent d'éliminer le bénéfice des prix des pro
duits, elles ne demandent pas le prix le meilleur 
marché possible, mais le juste, auquel les corpora
tions n'arriveront jamais sans l'aide des consom
mateurs 

Nous avons examiné de nombreux projets cor
poratifs, leurs règlements et statuts. Partout nous 
trouvons l'association du patron et de l'ouvrier ; 
nulle part nous ne découvrons qu'on tient compte 
du consommateur, la tierce partie essentielle. Ce

la indique la tâche de la presse coopérative en ce 
qui concerne l'idée corporative. Sans la condamner 
en principe, le Mouvement coopératif ne pourrait 
approuver cette nouvelle idée que si l'on donnait 
la garantie que les coopératives seraient organi
quement constituées dans le système des corpora
tions sur une base d'égalité, en tant qu'organes 
indépendants de protection des consommateurs. 

Cependant, il faudra beaucoup d'activité jour
nalistique pour faire admettre ce point de vue par 
les grandes masses des consommateurs. Ce ne sera 
pas facile, mais il est de notre devoir de soumettre 
à la grande masse de nos lecteurs un exposé clair 
et lucide de la situation présente. L'ancienne ère 
libérale, avec sa liberté de commerce illimitée, a 
disparu pour toujours ; une nouvelle période de 
contrôle coercitive approche, mais elle ne doit pas 
être si exclusive qu'elle ne donne l'occasion de dé
couvrir une nouvelle base d'internationalisme. 

Dr Faucherre, Revue de la Coopération 
internationale. 

Revue mondiale 
Appliquera-ton des sanctions 

à l'Allemagne ? 
Les délibérations de Londres vont-elles appli

quer des sanctions et quel serait l'effet de ces 
sanctions sur la vie économique du Reich ? Une 
décision en faveur de l'application dans sanctions 
est envisagée avec calme à Berlin ; on déclare que 
même des sanctions ne pourraient obliger l'Alle
magne à retirer ses troupes. Et les arguments sui
vants sont exposés : l'importation est limitée de
puis longtemps au strict nécessaire ; tout le com
merce extérieur est contrôlé par des méthodes d'é
conomie dirigée et il serait relativement facile d'o
rienter ce commerce vers des pays ne participant 
pas aux sanctions. Un arrêt des exportations ré
duirait forcément les recettes en devises, mais des 
montants suffisants resteraient disponibles pour 
acheter des marchandises indispensables, étant 
donné sur tout que la balance commerciale avec 
les pays ne participant pas aux sanctions est équi
librée ou même active. 

Ce serait probablement l'industrie des arme
ments qui serait la plus atteinte, mais la situation 
serait loin d'être désespérée pour l'Allemagne. 

On s'est étonné déjà que le Dr Schacht ne soit 
pas allé à la foire de Leipzig. On souligne à cet 
effet un passage du discours d'inauguration de la 
Foire du président de la commission d'économie 
politique de la N. S. D. A., M. P. Kcehler, qui a 
déclaré : « Même quand le moment sera venu de 
procéder à une nouvelle évaluation de l'or, rien 
ne sera changé à la proportion fixée entre le tra
vail et le pain, c'est-à-dire que rien ne sera chan
gé à la puissance d'achat intérieure du mark. » Ce 
discours et l'absence du Dr Schacht sont interpré
tés dans le sens que les partisans de la dévaluation 
ont pris l'offensive. 

L'attitude de la Petite Entente 
Les représentants de la Petite-Entente et de 

l'Entente balkanique se sont réunis mercredi à Ge
nève. Ils n'ont pas pris de décision, mais ont ap
prouvé sans réserve la politique que le gouverne
ment français se propose de suivre dans cette af
faire ; ils se sont prononcés en faveur du maintien 
de toutes les stipulations du traité de Locarno, ac
ceptant par avance toutes les conséquences de cet
te attitude. 

Cette réunion était présidée par M. Titulesco 
(Roumanie), qui est parti ensuite pour Londres. 

Tristes événements en Espagne 
Où conduisent les dictatures 

Les troubles communistes qui se sont déjà pro
duits dans plusieurs villes de province ont main
tenant gagné la capitale. Deux mille extrémistes 
ont défilé dans les rues de la banlieue ouvrière de 
Madrid-Spuente et on fait mine de vouloir incen
dier les églises et les monastères. Le quartier géné
ral de l'Action populaire catholique a été pris 
d'assaut et incendié. 

La police et la garde civile, trop petites en nom
bre, ne purent s'opposer aux manifestants quand 
ils s'apprêtèrent à gagner le centre de la ville. 30 
maisons ont été incendiées dans la banlieue. 

Des bûchers formés de meubles, de bancs d'é
glise, etc., flambaient dans les rues principales et 
les pompiers combattent les nombreux foyers d'in
cendie. Finalement des renforts de police et de la 
garde civile arrivèrent et, après minuit, le quar
tier était entre les mains des autorités. Deux com
munistes ont été grièvement blessés. 

A Grenade la loi martiale a été proclamée. Au 
cours des troubles de mardi, deux personnes ont 
été tuées et 15 autres blessées. En réponse à cette 
mesure des autorités, les ouvriers ont proclamé la 
grève générale. 



LE CONFEDERE 

Vaiais 
A bon entendeur, salut! 

Décidément, depuis l'arrivée du camarade Dell-
berg au Conseil national, certains socialistes va
laisans, prenant leurs désirs pour des réalités, de
viennent arrogants, sans se rendre compte que l'é
lection de leur grand chef est due avant tout à 
l'abstention d'un grand nombre de conservateurs 
— ce qui a diminué le quotient électoral — et à 
l'appui d'autres conservateurs mécontents; l'exem
ple d'Ayent est typique. 

C'est probablement la raison pour laquelle le 
correspondant valaisan du Travail - Droit du 
Peuple — dont Sarrol a été élu rédacteur en chef 
à sa sortie de Bochuz — se croit obligé d'utiliser 
le répertoire d'invectives, cher à son directeur po
litique Léon Nicole, condamné à réitérées fois 
pour diffamations et injures. 

Le créateur du front socialo-communiste de Ge
nève, qui a fourni les démolisseurs Tronchet et 
Cie et les profanateurs de la Cathédrale de St-
Pierre, avait traité le parti radical, de béquillard ; 
un de ses disciples le traite aujourd'hui de mala
de ! ! 

Il devrait pourtant se rappeler qu'une attitude 
semblable avait provoqué, il y a quelques années, 
la réaction des radicaux.et que le résultat le plus 
flagrant fut la cuisante défaite des socialistes aux 
élections du Grand Conseil de 1933, où ils perdi
rent 3 sièges sur 5. 

Que les dirigeants du Peuple valaisan n'ou
blient' pas que les radicaux ne sont pas plus dispo
sés aujourd'hui qu'autrefois à se laisser faire : plus 
que jamais, ils sont décidés à combattre avec la 
dernière énergie la dictature de droite comme cel
le d'extrême-gauche. 

A bon entendeur, salut ! Mr. 

G l o r i e u s e s c o n q u ê t e s . — Les chefs con
servateurs Evéquoz, Haegler et d'autres commen
cent à ressentir de la frayeur à cause de l'attitude 
des jeunes Fuhrer du parti qui ont nom Oscar de 
Chastonay, Giroud, Favre, etc. Pour n'être pas 
encore en ostensible rébellion, ceux-ci réclament 
néanmoins du changement dans la direction du 
parti et, ma fois, il faut reconnaître que leurs der
nières interventions ont recueilli des échos dans 
les assemblées conservatrices. 

Aussi, le terre-neuve de St-Maurice de tenter de 
les calmer en leur tenant à peu près ce langage : 
« Sans doute, tout ne va pas pour le mieux dans 
notre parti. Mais au moins reconnaissez les ma
gnifiques conquêtes qu'il a réussi : bientôt 3/4 de 
siècle de pouvoir et la conquête de communes et 
parfois de districts entiers. » 

Si ce rappel est un motif d'apaisement pour les 
jeunes réformistes, ils ne sont pas difficiles. Le 
palmarès : Collombey, Fully, Massongex, Vétroz ! 
Que voilà bien des places fortes enlevées de haute 
lutte et par des moyens on ne peut plus reluisants. 
Vive la moralité publique ! Bravo Evéquoz, Troil-
let et nous... Charles Haegler ! Rénovateurs-cor
poratistes-chrétiens sociaux, soyez de cette magni
fique lignée ! Demos. 

A v e u t a r d i f . — Rappelant la dernière ten
tative de la revision totale de la Constitution fédé
rale, M. Haegler, dans le Kouvelliste du 13 mars, 
affirme qu'elle aurait abouti « sans certaines im
prudences et surtout sans des exigences qui n'é
taient pas de saison ». Qu'est-ce à dire, sinon que 
le fameux projet constitutionnel Musy et consorts 
avait effrayé les bons citoyens démocrates par son 
caractère ultra réactionnaire et clérical. Et cepen
dant Ch. St-Maurice avec tous les conservateurs 
valaisans ont soutenu ce projet jusqu'au bout ! 

Pouvait-on attendre autre chose d'eux ? 

Société valaisanne de Lausanne. — 
Le dimanche le mars la Société valaisanne tenait 
son assemblée générale annuelle chez un de ses 
membres dévoués, M. Masserey, à l'Hôtel Mont-
Fleuri. Après avoir entendu un rapport circons
tancié de M. Elie Roux, président, et pris acte avec 
plaisir de l'heureux résultat financier de l'exerci
ce, l'assemblée procéda à l'élection du comité. Les 
anciens titulaires sont réélus, soit M. Elie Roux, 
président, MM. Prosper Germanier, vice-président 
Cyrille Darbellay, secrétaire, Jean Petoud, cais
sier, Armand Exhenry, vice-secrétaire, Maurice 
Marschall, vice-caissier et Charles Trogex, archi
viste. Mesdames Troger et Carroz, après avoir 
donné une collaboration dévouée et précieuse à la 
société pendant de nombreuses années, avaient de
mandé à être remplacées. Mmes Jules Zuber et 
Albert Fumeaux continueront leur tâche. Enfin M. 
François Troger est confirmé comme porte-dra
peau. Après la liquidation des questions statutai
res, les Valaisans de Lausanne tinrent à fêter car
naval. Un souper excellemment servi fut un agré
able prélude à une partie dansante animée et 
joyeuse qui se prolongea tardivement pour le plus 
grand plaisir des participants dont beaucoup re
vivaient par le souvenir la liesse exubérante du 
Vieux Pays. 

Une troublante affaire à Ergisch. — 
(Inf. part.) On a découvert dans les comptes de la 
commune d'Ergisch, un manquement d'environ 
30.000 fr. Une enquête a été ouverte pour déter
miner s'il s'agit de détournements. L'ancien prési
dent de la commune a subi un interrogatoire à la 
gendarmerie de Sion. 

S t - G i n g o l p h . — Une arrestation. — Après 
une longue enquête conduite par le caporal Pfam-
mater, à la suite de l'incendie qui détruisit un im
meuble, dans la nuit du 3 au 4 mars, l'arrestation 
d'un nommé J., d'origine vaudoise, a été opérée. 

Cet individu a été inculpé d'incendie volontai
re et conduit à la prison de Monthey. 

On présume qu'il a agi par vengeance contre 
le propriétaire de l'immeuble qui l'avait fait ex
pulser pour non payement de loyer. 

Bonne nouvelle ponr le Valais 
On sait les efforts qui ont été faits en vue de 

réaliser une autostrade à travers le Simplon. Le 
Conseil d'Etat, après avoir entendu un rapport de 
M. Escher, est intervenu auprès du Conseil fédé
ral pour qu'il étudie les moyens de financer et de 
réaliser l'organisation de transports à travers le 
Simplon, soit par les CFF, soit par une autostrade. 

Nous apprenons que les auteurs du projet d'au-
tostrade, MM. Perrin et Tuscher, ingénieurs à Ge
nève, sont entrés en rapport avec une personnali
té française du monde économique, inspecteur de 
l'enseignement technique, administrateur des as
surances sociales, sur laquelle les banques suisses 
donnent les meilleurs renseignements. 

Cette personnalité s'est engagée à trouver im
médiatement les fonds nécessaires à la réalisation 
du projet devisé à 4 millions de francs. 

Les auteurs du projet ont proposé à cette per
sonnalité la procédure suivante : constitution d'u
ne société d'étude au capital social réduit de 100 
mille francs, puis d'une société prévoyant des parts 
de fondateurs pour rénumérer les personnes qui se 
sont occupées activement de cette affaire, et 
présentation au Conseil fédéral tout d'abord, éven
tuellement aussi au gouvernement italien, d'urt 
projet de construction et d'exploitation. 

La personnalité française dont nous parlons plus 
h?.ut est venue en Valais ces derniers jours et s'est 
déclarée prête à déposer immédiatement les fonds 
nécessaires. 1 e problème financier étant ainsi, ré
solu, un espère que les Chemins de fer fédéraux et 
le Conseil fiHéral n'opposeront plus de difficultés 
'joui- étudier les questions techniques. 

M. Perrin, que nous avons pu atteindre par té
léphone, nous confirme les faits. Il s'agit bien en
tendu uniquement de la construction d'une auto
strade. Le groupement financier français est as
sez puissant pour assumer à lui seul sa construc
tion et son exploitation. 

Il est inutile de souligner l'importance de cette 
nouvelle qui nous permet d'espérer d'échapper à 
l'isolement dont le Valais et la Suisse romande 
risquent de devenir victimes. 

L e y t r o n . — Concert annuel de « La Persé
vérance ». — Nous apprenons avec un vif plaisir 
que notre excellent corps de musique donnera, à 
l'intention de ses membres passifs et amis, son 
concert annuel, le dimanche 15 mars, à 20 h., dans 
la spacieuse et coquette salle de la Consommation. 

Un programme habilement varié, arrêté par la 
commission musicale dont notre sympathique et 
dévoué directeur, M. M. Carrupt, en est l'âme, dé
note un goût très sûr et nous donne l'assurance d.e 
passer quelques instants agréables et instructifs. 

Amis de Leytron et des environs, venez nom
breux encourager et rendre hommage au travail 
de nos braves musiciens. Malgré les temps de dé
tresse qui, de part la situation générale, sont im
posée au vignoble et un hiver au cours duquel les 
occasions de travail ont été fort rares, ils ont fait 
preuve d'une discipline et d'une assiduité aux ré-
oétitions dignes d'éloge. 

Voici le programme de la soirée, direction M. 
Marius Carrupt : 1ère partie : 

1. Graf Zeppelin, marche, Teike ; 2. Tancrède, 
ouverture, Rossini ; 3. Oberto, symphonie. Verdi ; 
4. Aimer, boire et chanter, suite de valse, Joh. 
Strauss ; 5. Chœur de la Flûte enchantée, opéra, 
Mozart ; 6. Les Masques, ouverture, Carlo Pédrot-
ti ; 7. Le Mot de passe, marche, Teike. 

Entr'acte 15 minutes, puis 2me partie: Piçlette, 
comédie en 3 actes de M. Chamot. 

La mort dramatique de l'adjudant 
Holzer 

(Inf. part.) Miné par des soucis d'argent dont 
il s'exagérait l'importance, M. Joseph Holzer, ad
judant de la gendarmerie, était fort abattu depuis 
quelque temps. Ses chefs tâchaient de lui redonner 
du courage et l'entouraient d'une sollicitude ami
cale afin de lui faire oublier ses ennuis, mais il i\- -
nit par manifester un véritable désarroi mental* 

Dernièrement, à Brigue, on eut l'impression très 
nette qu'il essaya de se jeter sous le train, et c'est 
grâce à une rapide manœuvre du mécanicien qu'il 
échappa à la mort. Depuis, constamment en proie 
à la tristesse, il semblait cependant plus calme. 

Jeudi matin, il vint au bureau comme à l'ordi
naire et il remit au commandant de la gendarme
rie une lettre à l'adresse de M. Cyrille Pitteloud,. 
chef du Dépt de justice et police, dans laquelle il 
lui exprimait son désir d'abandonner son poste 
pour des raisons de.santé. Puis, il demanda l aper -
mission de se rendre à son domicile avec l'inten
tion, disait-il, d'y faire une commission. Il partit 
vers 10 heures, passa au bureau de la gendarme
rie où il fit une communication de service au ca
poral, puis il se rendit au cimetière. 

Là, au moyen d'un revolver qu'il avait pris dans 
le bureau de M. Gollut, il se tira une balle au-des
sus de l'œil et s'écroula mortellement atteint sur la 
tombe de sa fille. 

Au bruit de la détonation les capucins accouru
ren t et ne purent que constater l'affreux drame.. 

Agé de 60 ans, M. Joseph Holzer était encore, 
soutien de famille. Il était entré à la gendarmerie 
il y a trente-neuf ans, et depuis une quinzaine 
d'années il assumait, à la satisfaction de ses su
périeurs, les fonctions d'adjudant. 

Ponctuel, dévoué, consciencieux, il était très ai
mé de ses hommes que sa mort a vivement impres
sionnés et attristés. M. Joseph Holzer n'est qu'u
ne pauvre victime des temps troublés que nous vi
vons, et ce n'est plus dans la pleine possession de 
ses facultés mentales qu'il accomplit son geste de 
désespoir. •< • . 

A sa famille, à ses nombreux enfants si doulou
reusement atteints par ce deuil, nous présentons : 
nos condoléances émues. 

La main-d'œuvre étrangère 
Un citoyen ayant protesté contre l'emploi de 

deux Italiens sur un chantier, le chef de la Divi
sion du travail a répondu, dans le Nouvelliste, 
que ces deux personnes étaient établies en Valais 
defruis loîigtemps. On nous prie d'insérer ce qui 
suit : 

« Au chef de la Division du travail du can
ton du Valais, Sion, 
Monsieur, 

Vous me permettrez de revenir sur votre lettre 
ouverte du 8 crt, traitant des deux Italiens tra
vaillant sur les chantiers de la « Dixence » et de 
vous poser quelques questions. 

Je savais, mais j 'a i jugé inutile de mentionner 
que ces deux ouvriers en question n'étaient pas 
saisonniers. Je savais aussi que l'un d'eux avait 
épousé une Suissesse et était père d'une fillette en 
bas âge ; mais cela ne m'a pas empêché d'écrire 
ce que j 'a i écrit, et ne m'apporte aucun regret. La 
preuve, c'est que je reviens à la charge, au risque 
de vous importuner. 
. Vous parlez d'une convention passée avec l'Ita

lie, en 1.868 déjà, et qui vous empêche d'agir, 
comme je suis sûr que vous le feriez en patriote 
que vous êtes. Cette convention vous oblige-t-elle 
à donner dû travail à des étrangers, alors qu'il y 
a tant de chômeurs valaisans et confédérés, si tel 
est le cas, voudriez-vous nous dire pourquoi nous, 
sommes suisses, ! Est-ce uniquement pour avoir le 
plaisir de porter le costume militaire ? Si les é-
trangers ont les mêmes droits que nous, qu'ils en 
prennent aussi les devoirs qui doivent aller de 
pair. Est-ce cette convention qui vous fait plus in
ternationaliste que vos confrères des cantons voi-

: sins, du canton de Vaud par exemple ? A titre de 
renseignement, je pourrai vous citer le cas d'un 
chômeurs bernois, de ma connaissance, un nommé 
N., contremaître en bâtiments, et depuis plus de 
4 ans à Lausanne. Au chômage alors, il s'est pré
senté sur les chantiers de la ville de Lausanne, où 
il obtint la réponse suivante : « M . N., nous re
grettons beaucoup, mais il nous est impossible de 
vous donner du travail, tant que des chômeurs lau
sannois de votre profession seront au chômage. » 
Ce chômeur avait pourtant les avantages suivants 
d'être : a) confédéré ; b) marié, et c) de domicile 
à Lausanne depuis plus de 4 ans. Mettez en paral
lèle ce cas et le nôtre en question, et concluez en 
toute équité. 

En outre, vous dites que ces deux étrangers font 
partie d'une caisse de chômage, la F. O. M. H., 
sauf erreur, et comme tels bénéficient du droit au 
travail. Personne ne leur conteste ce droit. Mais 
ce droit est-il le même pour un chômeur valaisan 
qui. se présentant aux bureaux de la « Dixence », 
n'obtiendrait même pas l'espoir du travail ? Per
sonne ne leur contestera ce droit, pour autant que 
travail il y a pour tous les Valaisans. Mais ce mê-

,me droit, je le contesté et avec moi tous les chô
meurs, je pense, pour une dernière et importante 

.raison que voici : De ces deux ouvriers, l'un est de 
métier sans doute, mais peut être très avantageu
sement remplacé par un Valaisan de même pro
fession. Le second, en outre, n'est « spécialiste » en 
aucun métier et ne travaille donc que comme un 
très simple manœuvre du pays. 

Dans l'attente, veuillez, etc. M. » 
(Note réd.) Nous connaissons le cas suivant qui 

s'est passé dans le canton de Vaud : une Valai-
• sanne avait épousé il y a quelques années un 
Français ; elle est en instance de divorce et cher
cha du travail dans le canton voisin, qui refusa 
de s'en occuper, mi sa nationalité de française ! 

Société valaisanne de bienfaisance 
à G e n è v e . — Courant février dernier, la Socié
té valaisanne de bienfaisance de Genève tenait ses 
assises générales. Assemblée magnifiquement fré
quentée, esprit de franche camaraderie et de bon-

. ne amitié. M. Rodolphe Genoud, son président, 
expose en urt magistral rapport le travail effectué 
durant l'année 1935. Avec acclamations, nos com
patriotes le remercient pour son dévouement inlas
sable. A" l'unanimité l'assemblée nomme son co
mité pour 1936 : président, Rodolphe Genoud, 20, 
rue du Mont-Blanc ; secrétaire, Georges Broc-
card, 5 Plateau de Champel ; caissier, Maurice 
Lamon, 56 rue de Lausanne ; membres : Victor 
Roh, Auguste Giroud, Oscar Plaschy, Julien Udry 
Jules Arnacker, et Mesdames Vve de Rivaz et 
Findeisen. Enquêteur : M. Jean Dubuis. 

Les membres de la société ainsi que tous nos 
^bienfaiteurs, peuvent adresser leurs cotisations au 
caissier sus-nummé ou au compte de chèque No 
I 2688. Le Comité. 

Insouciance... 
(Inf. part.) Dimanche, une jeune fille qui tra

vaille chez un dentiste de Vevey, Mlle Lily Du-
praz,'partait dans l'intention, disait-elle à ses pa
rents, de skier dans la région d'Anzeindaz. Des 
Plans sur Bex, elle écrivit encore une lettre à une 
amie et depuis, on n'avait plus entendu parler 
d'elle. Justement alarmés, ses parents qui habitent 
Blonay donnèrent l'alarme à M. Flotron, gardien 
à Anzeindaz, et des patrouilles de skieurs se mi
rent à sillonner la région avec une angoisse bien 
compréhensible. On fouilla vainement les endroits 
les plus dangereux du Pas de Cheville et des en
virons, persuadé que la jeune fille avait été victi
me d'un accident de montagne. 

Pendant ce temps, la radio donnait son signa
lement à tous les échos du monde. 

Or, la police de sûreté valaisanne a retrouvé la 
disparue : elle était au fond de la vallée de Tour-
temagne où, dans un chalet perdu, elle coulait des 
jours heureux. 

Un de ses parents est monté jeudi à sa recher
che, et comme il a dû passer par un chemin dan
gereux pour la rejoindre, et souvent coupé par des 
avalanches, on peut imaginer dans quelle humeur 
il sera arrivé... 

A t o u s n o s a m i s . — Nous rappelons à nos 
a?nis, à leurs femmes et à leurs filles que le mo
ment est venu de se mettre à l'œuvre pour confec
tionner des ouvrages, préparer des lots pour la 
grande fête qui aura lieu à Martigny le 10 mai 
prochain. Des comités locaux ont été organisés 
dans chaque localité. Prière de s'y adresser. 

Pour tous renseignements, s'adresser au Secré
tariat du parti, Martigny, avenue de la Gare, 
tél. 61.303, ou à M. Leryen, Martigny-Ville. 

Examens d avocat et notaire. — Une 
session d'examens est prévue en avril. Les ins
criptions sont reçues jusqu'au 25 mars au Dépar
tement de justice et police. 
— ~ ~ — — ~ _ — _ — SS&EH 

Encore une collision à l'avenue du Nord 
(Inf part.) Jeudi matin, vers les sept heures, un nou

vel accident de la circulation est survenu à l'avenue 
du Nord, à Sion : un camion de M. Dayer d'Héré-
mence prenant le tournant au haut du Grand Pont, 
quand M. Berclaz, employé aux P. T. T., qui le sui
vait à motocyclette, vint donner contre le lourd véhi
cule. En dépit du choc violent, le motocycliste n'eut 
point de mal, mais sa voiture est dans un piteux état. 

Place d'aviation 
Le Club d'aviation de Sion a passé un contrat avec 

la Ville, qui lui confie la gérance du terrain ; il y au
ra lieu de nommer un directeur, un mécanicien et un 
gardien, dont le choix devra être approuvé par l'Of
fice suisse aérien. 

Décisions du Conseil communal 
Le Conseil accepte la démission de MM. Maurice 

Gailland et Armand Sartoretti, comme membres de la 
commission des apprentissages ; sont appelés à leur 
succéder MM. Métroz Camille, architecte, et Bagaïni 
Georges, entrepreneur. 

— M. Favre Daniel est nommé à titre définitif au 
poste de forestier de triage de la commune de Sion. 

— Dans le but de sauvegarder l'équilibre financier 
de la commune, un programme des travaux à entre
prendre sera établi et discuté lors de la prochaine éla
boration du budget pour l'exercice de 1936. 

Dénomination des rues 
Le Conseil a changé les noms d'une grande partie 

de nos rues ; voici la liste des changements : 
La rue de Loèche s'appellera désormais : route de 

Loèche (dès le temple à l'ancien réservoir Dumont). -
Rue des Charpentiers : rue des Tonneliers. - Ruelle 
Garbaccia : ruelle Malacuria. - Rue des Abattoirs : 
rue des Anciens Abattoirs. - Rue du Collège ; rue du 
Vieux Collège. - Place au nord de l'Eglise du Collè
ge : place des Jésuites. - Ruelle du Casino : ruelle de 
la Chancellerie. - Ruelle de la Lombardie : ruelle des 
Lombards. - Rue de Conthey : rue de la Porte de 
Conthey. - Rue de Savièse : rue de la Porte de Savièse. 

Ruelle de la Cathédrale : ruelle Dathias Will. -
Ruelle des Pompey : ruelle des Pompes. - Ruelle Rion: 
ruelle du Chanoine Rion. - Place de St-Théodule : 
place Mathieu Schinner. - Ruelle dite Chevressy : La 
Tour du Guet. - Rue des Portes Neuves : Rue de la 
Porte Neuve. - Ruelle du nord de Tavernier : ruelle 
des Clavinets. - Place de la Colonne : place de la Pré
fecture. - Pente du Séminaire : avenue de la Tour. 

Avenue Mathieu Schinner : avenue Berchtold. - rou
te de St-Georges : rue de St-Georges. - "Cherrûh de la " 
Cible : rue de l'ancienne Cible. - Place de la Caserne: 
place de la Majorie. - Accès aux bâtiments Jollien, 
Duc et consorts : chemin de Plata. - Nouvelle route du 
Rawil : avenue du Rawil jusqu'à la croix de la vigne 
de l'Evêché ; et route du Rawil depuis la croix à Rei-
chenbach. - Serviture Perren (de la croix à la route 
dfs Capucins : chemin de la Sitterie. - Chemin du Cal
vaire (Ambord-Leyat). 

Avenue du Nord : avenue Ritz. - Route des Capu
cins jusqu'à la Villa Udrisard : avenue des Capucins. 
- Route de Savièse dès la villa Udrisard : route du Sa-
netsch. - Chemin au couchant du Petit Séminaire : 
chemin de Pélier. - Route de Gravelone : avenue de la 
Chanterie. jusqu'à la villa Heymann ; et route de 
Gravone depuis la villa Heymann. - Route du Pré 
d'Amée : avenue du Pré d'Amée jusqu'à la villa Du
buis. - Avenue du Couchant : Avenue de la Gare. -
Ro.ite des Creusets : avenue des Creusets, jusqu'à la 
propriété Gaillard Léop. - Route de la cave coopéra
tive : avenue de Tourbillon. 

Chemin entre propriétés Dallèves et de Preux : ru
elle du Prabet. - Route des Mayenets : avenue des 
Mavenéts. - Chemin en face de l'Hôpital : chemin de 
la Sionne. - Chemin Bortis : chemin des Aubépines. -
Chemin de ronde Sous la Gare : chemin des Soustes. -
Rue des Bains : route du Scex. - Chemin de la Plan
ta d'en Haut (Petit-Chasseur) : chemin des Vignes. -
Chemin du Président : Chemin des Collines. - Route 
cantonale, sortie ouest : route de Lausanne. - Chemin 
Sarbach. anc. route de Conthev : Chemin des Corbas-
sières. - Chemin au couchant de l'Arsenal : chemin du 
Stand. - Route des Creusets : avenue de la' Blancherie. 

Chemin aboutissant à villa Jules Spahr : chemin des 
Rosiers. - Chemin distillerie Gay : chemin de la Ré-
o-ie. - Chemin du Diable, rière Diva : Impasse du 
Diable - Chemin sous la Gare sur remblai des égouts: 
route des Champs et tabac. - Chemin du Buffet : che
min Bel-Air. 

...Sterre 
Concert de la Gérondine 
La Gérondine offrira dimanche prochain 15 mars 

son traditionnel concert annuel à ses membres hono
raires et passifs. Malgré le gros labeur occasionné à 
nos musiciens par la préparation de la Fête cantonale 
du 7 juin, -ils ont mis sur pied un programme presque 
entièrement nouveau. 

Ajoutons que pour la première fois ce concert sera 
donné dans la grande salle du Casino dont l'accous-
tique s'est révélée merveilleuse. Il y aura certainement 
foule dimanche soir au Casino pour applaudir notre 
Harmonie et elle l'aura bien mérité. 

w ^ Edouard Boo vin, Sierra 
Assurances : «La Wlnter thour" ; encaissements juridiques 

Parc des Sports, SION 
Dimanche 15 mars , dès 15 h. 15 

Stade-Sion 
(LAUSANNE) CHAMPIONNAT SUISSE 

Dès 13 h. 15 : SAXON I - SION II 



f LE CONFÉDÉRÉ 

Martigny 
So i rée d u M a r t i g n y - S p o r t s 

C'est donc demain samedi 14 mars, à 20 h. 30, au 
Casino Etoile, que le Martigny-Sports organisera sa 
soirée annuelle. Au programme nous trouvons deux 
pièces de théâtre qui promettent de faire passer des 
instants fort joyeux aux nombreux amis de notre so
ciété de football : L'Eclopc, vaudeville en 1 acte, et 
L'affaire du Pré-aux-Cailles, fantaisie judiciaire en 2 
actes. 

Mais le clou de cette soirée est sans contredit la 
conférence que donnera Me Marcel Sues, le réputé 
chroniqueur sportif de Radio Suisse romande, sur les 
récents Jeux olympiques de Garmisch. Les auditeurs 
de radio viendront en rangs serrés applaudir l'idole 
des sportifs romands. 

Ce programme copieux et intéressant attirera sans 
aucun doute la grande foule samedi au Casino et il 
sera prudent d'aller sans retard retenir ses places au 
Casino. 

Comme toute soirée familière qui se respecte, celle 
d î Martigny-Sports sera suivie d'un bal, conduit par 
l'excellent orchestre « Aillvays ». 

Classe 1897 
Les contemporains de la classe 1897 sont convoqués 

en assemblée au Café de Martigny, le mardi 17 mars 
courant, à 20 h. 30. 

P h a r m a c i e d e service 
Du 14 au 18 mars : Pharmacie Lovey. 

C S. F . A. 
Réunion ce soir vendredi à 20 h. 30. Objet : sortie 

aux Follaterres. 

Au Royal : L'homme qui en savait trop... 
Cette semaine, au Royal, vous verrez un complé

ment comique « Maruche » interprété par Fernandel 
et un drame policier de la Gaumont Britisch : L'hom
me qui en savait trop. C'est une réussite extraordinai
re dans le genre. Ce film est mené sur un rythme é-
tourdissant, les personnages nous sont présentés en 
quelques mètres et toute de suite l'action commence, 
trépidante, elle atteint une intensité qui rebondit du 
drame à l'humour, puis à nouveau au drame. 

Le sujet est humain, vraisemblable, certaines scè
nes du film sont calquées sur des événements véridi-
ques. L'attaque de la maison des anarchistes, par 
exemple, eut lieu à Londres en 1909. L'action se dé
roule tour à tour aux sports d'hiver, puis à Londres. 

Ce film est interprété par le puissant acteur Peter 
Loire, le créateur du « Maudit ». Un programme qui 
a passé, il y a 2 mois à peine, à l 'Alhambra de Genève 

_ _ - Confédération 
Emprunt fédéral de 1936 

Le 1er août prochain v iendra à échéance le 5me 
emprunt d'électrification des Chemins de fer fédé
raux émis en 1925 pour un m o n t a n t de 175 mi l 
lions. Ainsi qu 'en a décidé le Conseil fédéral , le 3 
mars crt, cet emprun t va être converti dès ma in 
tenant pa r l 'émission d 'un emprun t fédéral . A ce 
sujet il y a lieu de tenir compte que les engage
ments des C F F représentent une dette p ropre de 
la Confédérat ion et que la responsabil i té qui en 
résulte pour elle se t rouve exprimée en suffisance 
dans les dispositions spéciales de l 'a r rê té fédéral 
concernant le p r o g r a m m e financier. Du reste le 
projet d 'assainissement des C F F en est aussi la 
preuve. 

Q u a n t à la conversion e l le-même, sur le mon
tant de fr. 175.000.000 qu'elle comporte, les b a n 
ques contractantes ont pris ferme 100 mill ions, a-
lors que le solde de 75 mill ions leur a été offert en 
option. L e cours d'émission, aussi bien pour les 
demandes d 'échange que pour les souscriptions en 
espèces à l ' emprunt fédéral 4 %, à 11 ans d 'éché
ance, est fixé à 93,65 %, plus 0,60 % de t imbre 
fédéral sur les obligations ; les souscripteurs s 'as
surent ainsi un rendement de 4,65 %. 

Pour le cas où le montan t de l ' emprunt à con
vertir ne serait pas ent ièrement couvert p a r les 
demandes d 'échange et les souscriptions contre es
pèces, les banques se sont déclarées prêtes à ac 
cepter ferme des bons de caisse 3 % de la Confé
dération à 2 ans de terme, et cela jusqu 'à concur
rence de 75 millions de francs. 

L a l iquidité dont fait p reuve depuis un certain 
temps le marché de l ' a rgent en Suisse est a t t r ibua -
ble pour une pa r t à la constitution des fonds né 
cessaires au remboursement des bons de caisse des 
Chemins de fer français, pour un mon tan t de 140 
millions de fr. suisses, a r r ivan t à échéance le 15 
mars crt. Comme aucune conversion n'est p révue 
pour ces bons de caisse, il n 'est pas douteux que 
leurs porteurs en quête de nouveau p lacement 
trouveront oppor tune l 'occasion qui leur est offer
te de s'intéresser au présent emprun t fédéral . 

Une chute dans une crevasse 
Mercredi mat in , M. Ot to Suter-Graf , contre

maître à Zur ich , 30 ans, avai t tenté d 'escalader le 
passage de Sella (Grisons) avec sa femme et un 
ami. I ls qui t tèrent la cabane de Coaz à 7 h. A 9 
h.,. M. Otto Suter d isparut dans une crevasse. P a r 
malheur, il étai t por teur de la corde, de sorte que 
ses compagnons furent dans l ' impossibilité de lui 
venir en aide. M m e Suter resta sur le lieu de l 'ac
cident. L ' ami par t i t aussi r ap idement que possi
ble pour Rosegg, d e m a n d e r du secours, qui a r r iva 
à 14 h. On constata que Suter était à 25 m. de p r o 
fondeur. I l lui était impossible de se mouvoir . 
Après sa chute, il avai t glissé plus bas et il n ' é 
tait pas possible de s 'approcher de lui . 

A l 'arr ivée de l 'obscurité, la colonne de secours 
dut demande r de l 'a ide. Les renforts n ' a r r ivè ren t 
qu'à 3 h. du mat in . P e n d a n t ce temps, Suter avai t 
glissé à 40 m. de profondeur , de sorte qu' i l n 'é ta i t 
plus possible de lui por ter secours. Les colonnes 
quittèrent le lieu de l 'accident sans résul tat . I l ne 
sera guère possible de re t i rer le cadavre de Suter 
de cette profondeur . 

Assurances acc ident s pour enfants 
Assurances c o l l e c t i v e s pour e m p l o y é s 

La condamnation de l'Allemagne 
Hitler refuse de retirer ses troupes - Le sénat 

français ratifie le paete franco-soviétique 

«Zurich ££ G. A s m o n & 
A. d e Rivaz 

SION 

La première journée des négociations des puis
sances signataires du pacte de Locarno se termine 
par un résultat positif : la reconnaissance offi
cielle, non seulement par la France et la Belgi
que, mais par la Grande-Bretagne et l'Italie, que 
la réoccupation par l'Allemagne de la zone rhé
nane démilitarisée constitue une violation éviden
te du traité de Versailles. 

Il s'en suit que les puissances garantes de Lo
carno devront prêter immédiatement assistance à 
la France et à la Belgique, Etats garantis, contre 
la violation allemande, dès que le Conseil de la 
S. d. N. aura fait constatation solennelle, dès sa
medi prochain. 

M. Grandi, au nom de l'Italie, s'est aussi rallié 
à la condamnation de l'Allemagne. Et c'est là un 
fait d'importance. De nouveaux efforts seront cer
tainement tentés à Berlin pour amener les diri
geants du Reich à une attitude moins intransigean
te. 

li'Allemagne est intransigeante 

On apprend que M. Eden avait fait mercredi 
demander au gouvernement allemand, par l'inter
médiaire de M. von Hoesch, le retrait symbolique 
d'une partie des troupes stationnées en Rhénanie. 

En réponse à cette démarche, le gouvernement 
allemand a fait annoncer qu'il était seulement dis
posé à s'engager, pendant la durée des négocia
tions, à ne pas accroître les forces actuellement 
cantonnées dans la zone, et à ne pas rapprocher 
ces troupes des frontières française et belge, à con
dition que la France et la Belgique fissent de mê
me. 

Ce que l'Allemagne offre 

On communique officiellement que l'Allemagne 
est disposée, pour le cas où cela pourrait paraître 
utile, à déclarer, pour la durée des négociations, 
et à condition que les gouvernements français et 
belge fassent de même, de n'apporter aucune mo
dification à l'occupation actuelle. 

Cependant, elle ne renonce en aucun cas à un 
droit de souveraineté quelconque, étant convaincue 
qu'une pacification future de l'Europe, basée sur 
de nouvelles renonciations obtenues par la force, 
ne peut avoir pour conséquence que l'opprobe et 
le mécontentement. Le gouvernement aspire à la 
conclusion de traités qui n'impliquent pas des 
charges morales inadmissibles. Il veut une pacifi
cation réelle de l'Europe pour les 25 ans à venir, 
une pacification qui aurait un caractère juridique 
absolu, basée sur les libres décisions d'Etats euro
péens ayant des droits égaux, et qui serait confor
me à la notion de l'honneur, qui serait aussi res
pectée avec honneur en ce qui concerne l'Allema
gne. Si cette conception n'est pas approuvée par 
les autres gouvernements, le gouvernement alle
mand retirera évidemment ses propositions et, se 
basant sur la fidélité, la confiance, l'esprit de sa
crifice historique du peuple allemand, préférera 
un isolement honorable à une vie en commun où 
l'Allemagne n'aurait pas la situation qui lui re
vient. 

La pressé anglaise demande le re-

trai des troupes allemandes 

La presse de jeudi matin est d'accord pour de
mander que l'Allemagne retire ses troupes de Rhé
nanie, afin de prouver sa sincérité. On se préoc

cupe également des moyens de persuader le gou
vernement allemand de l'opportunité d'un tel ges
te. « Cela une fois accompli, écrit le T imes , la por
te sera ouverte à de libres négociations pour un 
compromis d'une nouvelle paix en Europe et pour 
le renversement de tout ce qui a appauvri l'Euro
pe depuis dix-sept ans. » 

Le conseil de la 8. d. N. est convoqué 
Le conseil de la S. d. N. a été convoqué pour 

samedi matin à 11 heures. 
* * *. 

L e S é n a t f r a n ç a i s v o t e l e p a c t e f r a n 
c o - s o v i é t i q u e p a r 233 voix contre 52 

Le Sénat a commencé jeudi la discussion du pro
jet de loi adopté par la Chambre, portant appro
bation du traité et du protocole signés le 2 mai 
1935 entre la France et l'Union soviétique. 

Le président de la commission des affaires é-
trangères, M. Henri Bérenger, prend la parole 
pour annoncer qu'il a reçu mandat de s'opposer à 
toute demande d'ajournement : « Le traité fran
co-soviétique, ajoute-t-il, a été examiné par la 
commission sénatoriale, qui a conclu à une très 
grosse majorité à la ratification. Au lendemain 
du jour où l'Allemagne a déchiré le traité de. Lo
carno, le Sénat français ne peut sembler céder à 
la pression d'une puissance étrangère et renoncer 
à discuter un projet à la date qu'il a lui-même 
fixée. » 

Toutes les demandes de renvoi sont retirées. Et 
par 233 voix contre 52, le pacte est approuvé. 

* * * 

D e s b a g a r r e s e n B e l g i q u e 
Au Rivage-en-Pot, dans la banlieue de Liège, 

des membres de la légion nationale ont été assail
lis la nuit dernière. Il y aurait un mort et des 
blessés. 

• Le Parquet s'est rendu sur les lieux de l'agres
sion commise après deux réunions, l'une organi
sée par des membres de la Légion nationale, l'au
tre par les jeunes gardes socialistes et communis
tes. La sortie des deux meetings s'était effectuée 
dans le calme. C'est un peu,plus tard qu'un ca
mion-automobile qui ramenait à Liège 25 mem
bres de la Légion nationale a été lapidé par des 
inconnus qui s'étaient embusqués près d'un pont. 
Des gendarmes accoururent en hâte. Un passant a 
été tué, un autre blessé. 

*** 

I n c i d e n t r u s s o - j a p o n a i s 

L'ambassadeur de VU. R. S. S. a protesté jeudi 
auprès du ministère des affaires étrangères, con
tre l'arrestation de fonctionnaires japonais de 
l'ambassade et contre leur inculpation d'espionna
ge en faveur de VU. R. S. S. Les milieux de l'am-

I bassade considèrent ces arrestations, qui s'élèvent 
•à 11, comme illégales. Les Japonais répondent 

qu'ils ont agi avec correction et protesteront à 
leur tour contre l'espionnage russe. 

* + * 

L e s p r é c a u t i o n s h o l l a n d a i s e s 
Le gouvernement hollandais a décidé de main

tenir sous les drapeaux les régiments d'infanterie 
et le régiment de cyclistes (4000 hommes environ) 
qui devaient être libérables samedi prochain. Celte 
mesure est bien accueillie par l'opinion publique. 

Un budget cantonal qui solde par 
un boni 

I l y a encore des miracles en Suisse. I l v ient de 
s'en p rodui re un dans le canton d 'Argovie , don t le 
compte d 'É ta t pour 1935 boucle p a r un excédent 
de recettes de 58,700 fr. sur un total de recettes 
de 32 mill ions 487.900 fr. et de dépenses de fr. 
32.429.200 y compris les dépenses pour l ' assuran
ce et les secours au chômage. L e compte capi tal 
enregis t re une augmenta t ions d'actifs d e 163.200 
fr. Ces chiffres p rouvent qu' i l est possible à un 
Etat , même en temps de crise, de main ten i r l 'é- I 
quilibre de ses finances, s'il est p ruden t et avisé. 

Conférence de Si. Marcel Sues 

Mard i soir, à Bulle, devan t un nombreux aud i 
toire, le popula i re repor te r Marce l Sues, de Genè 
ve, a fait avec g r a n d succès une conférence sur les 
Jeux olympiques de Garmisch . Rappelons que M e 
Sues p a r l e r a samedi soir au Casino de Mar t igny . 

I Café-Restaurant Vaudois 
Martigny-Gare Restauration & toutes heures 
PENSION P. Bongard-Derluaz, chef de cuisine 

AGRICULTEURS ! 
Pour vos achats d ENGRAIS 
adressez-vous à la MAISON 

Georges Claivaz 
Primeurs , & MARTIGNY, té l . 61.170 

VOUS TROUVEREZ TOUJOURS EN ï DÉPÔT : 
Guano du P<*rou véritable, Humusengrais, Poudre d'os, 
Engrais de Martigny, Engrai* Lonza, Sels de potasse, 
etc. Pour quantité, demandez nos prix spéciaux. 

Nos Echos 
Le roi d'Angleterre va-t-il se marier ? 

E d o u a r d V I I I èst-il sur le point de se mar i e r ? 
Te l le est la question que s'est posée un- moment la 
Chambre dés Communes en recevant mercredi un 
message signé du roi lu i -même et d e m a n d a n t à 
l 'assemblé de ne pas oublier de prévoir une telle 
éventual i té dans les crédits qu'elle v a voter pour 
la maison royale. L e seul fait que le roi ait j ugé 
nécessaire d 'a t t i re r publ iquement l 'a t tent ion sur 
cette question est très commenté à Londres car lés 
Angla is espèrent toujours qu 'Edoua rd V I I I ne 
restera pas le roi cél ibataire. 

grand, car au cas d'une victoire sédunoise et au cas 
d'une défaite de Concordia en face de Sierre, nos hom
mes auraient une avance de 3 points sur leurs dver-
saires: Donc, rendez-vous de tous les sportifs au Parc 
des Sports de Sion. 

S i e r r e - C o n c o r d i a 

Dimanche' prochain, au Parc des Sports- de Sierre, 
la première équipe locale recevra la très forte forma
tion de Concordia Yverdon. Avec la volonté qu'on 
leur connaît et l'entraînement auquel les joueurs se 
sont soumis pour venger leurs défaillances de ces der
niers dimanches, les Sierrois peuvent gagner et ajou
ter deux points précieux à leur classement. 

Cycl isme 

Dimanche passé, s'est couru à Sierre, par un temps 
splendide et un terrain particulièrement favorable, le 
1er cross du Vélo-club «Ecla i r» de Sierre. 

En voici les résultats : 1. Vicquéry Alfred (hors con
cours) 35'45" ; 2. Valentini Mario (1er du club) 36' 
40 ; 3. Elsig Joseph 37'25 ; 4. Mayor Georges 38'25 ; 
5. Delpretti Armand 44'10 ; 6. Dutli Hans 44'18 ; 7. 
Bongera Louis 44'55 ; 8. Carlen Richard 47'40 ; Aban
don : Meyer Louis. 

Madame et Monsieur Albert GIROUD et leurs en
fants Paul et Léon, à La Bâtiaz ; 

Monsieur Valentin GIROUD et famille, à Ravoire ; 
Madame veuve Jules GIROUD et famille, à Ravoire ; 
Monsieur Jules MATHEY et famille, à Ravoire et 

Martigny-Gombe ; 
Madame veuve Alexandre GIROUD et ses enfants,'à 

La Bâtiaz, Martigny-Ville et Fully ; 
Monsieur et Madame Jules MORET, à Ravoire ; 
Madame veuve Victorine GIROUD et ses enfants, à 

Ravoire et Genève ; 
Les familles GIROUD, MORET, VOUILLOZ, GAY, 
à Ravoire, Martigny-Ville, Bourg, Combe, Trient et 
Charrat, 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Adrien GIROUD 
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè
re, oncle et cousin, enlevé à l'affection de sa famille 
dans sa 69me année, muni de tous les Secours de la Re- ' 
ligioni 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le lundi 16 
mars, à 9 h. %. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

S e m e n e e a u x p o m m e s 
d e t erre r e c o n n u s . TUTEURS 

Livraison franco à domicile. Prix spéciaux par quantité 

Matches i n t e r n a t i o n a u x 

Dimanche à Lucerne notre équipe B recevra le 
Luxembourg-pour la quatrième fois ; notre équipe est 
favorite. 

La deuxième rencontre Irlande-Suisse A aura ' l ieu 
mardi à Dublin ; ce match sera plutôt dur pour nos 
représentants, qui sont : Schlegel (Young-Fellows) ; 
Minelli et Weiler (Grasshoppers) • Défago (Berne) ; 
Jaccard (Bâle) ; Muller (Young-Fellows) ; Diebold 
(Young-Fellows) ; Kielholz (Berne), Frigerio (Young-
Fellows) ; Spagnoli (Lausanne) et Aeby (Servette). 

Les m a t c h e s d e d i m a n c h e 

Ligue nationale : Chaux-de-Fonds-Lugano et Nord-
stern-Berne. 

Ire ligue : Montreux-Monthey, Garouge-Porrentruy; 
Urania-Soleure, Vevey-Fribourg et Granges-Olten. 

Imme ligue : Sion-Stade et Sierre-Goncordia. 
IVme ligue: Sion ILSaxon. ,.' .. 

S ion -S t ade 

(Gomm.) De nouveau le Parc des Sports de Sion se
ra le théâtre de 2 grandes rencontres. Dès 13 h. 15, 
nos réserves seront aux prises avec le champion dé leur 
groupe Saxon I. A 15 h. 15, débutera.la grande rencon
tre entre Stade I et Sion I. L'issue dé cette partie sera 
indécise jusqu'au coup de sifflet final, car le Stade 
possède vraiment une excellente équipe. Sion présente
ra sa plus forte formation. L'enjeu de ce match est 

R O Y A L Un film qui sort de l'ordinaire, 
d'une puissance inimaginable : I L'flomme qui en savait trop 

^ ^ avec Peter L o r r e , l'inoubliable cré 

H j Jeudi 19 mars et dimanche 22, reprise des 

avec Peter Lorre, l'inoubliable créateur du Maudit 

Misérables 

Voyages de Pâques 
AU CHOIX : 

T e s s i n , Rlvïera, E s p a g n e , Italie, Nord Afrique, 
Croisières, etc., et itinéraire spécial en car m——^^ 

Demandez les programmes à 

Wagons-Lits Cook 
Arc. du National MONTRECX Tel. 62.863 

Robes 
Les Nouveautés 
arrivent. 

TISSUS DERNIERS Genres , 
lainages et soieries. 

PRINTEMPS ET ÉTÉ 
Grand choix. 

Pour v o s a c h a t s d e P r i n t e m p s 

une visite 

s'impose chez 

choix HHHHHHIIsH 
Place centrale, martigny, téléphone 61.021 

Girard 

?» 
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Semeneeaux de 
Pommesdeterre 

(Indigène) 
Importations diverses variétés. 

Belles pommes 
de consommation 

Jean Farquei. martigny 
î Tél. 61.232 

Ltoralson franco domicile 

ON CHERCHE 
pour de suite une 

Jeune FILLE 
forte, de 17 à 18 ans, pour ai
der au ménage et jardin. 

S'adresser à Mme' Vve Bur-
ger. Golf, Aigle. 

Sténo-Dactylo {gjfi 
c h e r c h e place» Accepterait 
emploi dans bureau matin ou 
après-midi seulement Se charge 
co pie actes, rapports, documents. 

Faire offres par écrit sous OP 
6120 M à Orell Fussli-Annon-
ces, Martigny. 

Bonne occasion pr ouvrier 
A v e n d r e à Charrat . 

Part de Maison 
Faire offres par écrit sous 

OF 6121 M à Orell Fussli-An-
nonces, Martigny. 

Exigez partout 

„Le Confédéré" 



c CONFÉDÉRÉ 

exc'uslve et lucrative pr jpune 
M o n s i R u r sé'ienx. disposant 
de fr. J00.— pour licence. 

Offres sons chif r- SA 6885 Z 
aux Annonces-Suisses S. A., 
Zurich. 

Vente, échange, réparation 
d'appareils de toute prove
nance à prix modérés, lam
pes européennes, américai-

Confédération Suisse 

Emprunt fédéral 41,1936, de fr. 100,000,000 
d'obligations 5 °/0 du 5* 

A louer 
à Martigny-Ville 

Av. de la Gare 
Immeuble Vue Georges Morand 

2 
de 4 pièces, cuisine, bains, tout 
conlort. Entrée, date à convenir. 

A LOUER 
à l'ancien Hôtel Clerc, Marti-
gny-Ville, 4me étage, un 

d e 4 p i è c e s . 
S'adresser au Greffe municipal. 

destiné à l'échange 
emprunt d'électrlfication des Chemins de fer fédéraux, 1925, de fr. 175,000,000 

remboursable le 1 e r août 1936 

P r i x d ' é m i s s i o n p o u r l e s é c h a n g e s e t l e s s o u s c r i p t i o n s c o n t r e e s p è c e s i 0 3 , 6 5 % p i n s 0 , 6 0 »l„ t i m b r e f é d é r a l . 

R e m b o u r s e m e n t i 1 9 4 7 , é v e n t u e l l e m e n t 1 9 4 4 . 

S o u l t e d ' é c h a n g e i fr. 71.90 par fr. 1C00 de capital échangé. 

Les d e m a n d a s d ' é c h a n g e et les s o u s c r i p t i o n s c o n t r e e s p è c e s seront reçues d u 1 2 a u 1 9 m a r s 1 9 3 6 , 6 m i d i , chez les 
banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse. 

Pour le cas où les demandes d'échange et les souscriptions contre espèces dépasseraient le montant de fr. 100,000,000, le Conseil fédéral 
se réserve d'augmenter le montant de l'emprunt Jusqu'à fr. 175 millions au maximum. 

SI les demandes dépassent le montant des titres disponibles, les souscriptions contre espèces seront soumises à une réduction proportionnelle. 

B e r n e et Bf t l e , le 11 mars 1036. 

Cartel de Ba. ques Suisses . Union des Banques Cantonales Suisses . 

COMMERÇANTS. 
POUR PAQUES 

VOYEZ NOS SOLDES 
AGENCEMENTS divers 

BANQUES DE MAGASINS 
VITRINES EN MÉTAL ET EN BOIS 

MATÉRIELD'ÉTALAGE.etc. 

A DES PftiX INCROYABLES 
DE BON MARCHÉ 

ôôemstzrie. 
TTtenuisseHg, 

• 

Seigle de Printemps 
Avoine à semer 
Froment HURON 

S O C I É T É D'AGRICULTURE d e M a r t i g n y - V i l l e 

P e r s o n n e s é r i e u s e c h e r » 
e h e p l a c e d e 

Gérant 
pour n'Importe quel genre de 
commerce. Eventuellement cau
tion. Rélérences de 1er ordre. 

Faire offres par écrit sous 
chiffre P 1751 S Publicitas, Sion. 

A VENDRE 

1 Hache Paille 
a l ' é t a t d e n e u f , p r i x m o 
d é r é . S 'adr .sousOF6U0M à 
Orell Fussli- Annonces, Martigny 

On cherche 
Appartement 
M O D E R N E , de 3 ou 4 piè
ces. Faire offres détaillées par 
écrit sous OF 61(6 M à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

O n c h e r c h e pour jeune 
homme 15 ans, p l a c e d ' 

APPRENTI 
B o u l a n g e r - P â t i s s i e r 
S'adresser sous P 1752 S, 

Pubiicitas, Slon. 

ÉNORME ASSORTIMENT DE 

Sacs de dames 

MAGASIN DE L' 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. Montfort MARTIQNY 

A vendre à „La Colombière", FULLY 

UNE VIGNE 
de 90 toises environ, défoncée, 4me feuille. 
E n c h è r e au Café Nambride, dimanche 15 mars, 
â 1 4 n . i^ héritiers de feu Antoinette Filliez-Lovay. 

Profitez des derniers jours de notre grande 

UEIITE DE PROPAGANDE 
AU RAYON DE TABLIERS 

T a b l i e r j a r d i n i e r pr g a r 
çons, en reps couleur ass. 

T a b l i e r c a o u t c b o u c , 
qual i t é ex t r a forte, gris, 
g r e n a t ou bleu 

T a b l i e r c u i s i n e , coton 

T a b l i e r d e c u i s i n e , m i -
fil, à c a r r e a u x 
T a b l i e r d e c u i s i n e , m i -
fil, à b o r d u r e 

T a b l i e r h o l l a n d a i s , en 
beau reps bleu ou rouge 
ass:, 45 -65 cm. 
T a b l i e r h o l l a n d a i s p o u r 
dames , jo l ie c re tonne f a n 
taisie, b e a u x dessins 

T a b l i e r h o l l a n d a i s p o u r 
dames , soie r a y o n n e , nouv . 
dessins 

B l o u s e d e t r a v a i l en b e a u 
reps, couleur, g r a n d . 42, 9 K | | 
44, 46 i h l l U 

B l o u s e d e t r a v a i l en j o 
lie cret . impr imée , forme 
très seyante , gr . 42, 44, 46, 
48, no i r -b l anc , b l eu -b lanc , 
b r u n - b l a n c , 

B l o u s e d e t r a v a i l en su
perbe reps sanforisé, forme 
nouvel le , gr . 42, 44, 46, 48 

T a b l i e r e n v e l o p p a n t pr . 
dames , en b o n n e c re tonne 
fantais ie , dessins foncés 

le même p o u r dames fortes 

MARTIGNY 

#i% NS 
en tous genres, de 
luxe et ordinaires, 
livrés rapidement 
et aux meilleures 
conditions. 

MARTIGNY 
A. M o n t f o r t 

N'Achetez pas une voiture avant d'avoir essayé 

les nouvelles 

201, 301, 402 4}eu4jeot 
Aérodynamiques, Rapides, Sûres et Confortables 
Demandez renseignements et essai sans engagement aux Agents exclusifs : 

GARAGES et ATELIERS d« RHÔNE s . A . à BEX 
Avenue de la Gare T. 53.13 

Atelier mécanique 1er ordre, dépannage, service jour et nuit. 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à ternie 

Toutes opérations de Banque 
N o t r e E t a b l i s s e m e n t e s t c o n t r ô l é p a r l e s s e r v i c e s f i d u c i a i r e s d o 

l ' U n i o n s u i s s e d e B a n q u e s R é g i o n a l e s 

Publicité dans le 
Canton de Vaud ? 

10.000 
Lecteurs aisés 
se renseignent dans les colonnes de 

„LA REVUE" 
DE LAUSANNE 
l'organe de la classe bourgeoise moyenne. 

VENTE 
aux enchères 

L'Office des faillites vendra aux enchères le 16 
crt., à 16 h., au Garage Faisant, à Martigny-Ville, 
une balance Whistoft rouge, automatique, 
div. 20 à 20 gr. et une machine à trancher 
Berkel, provenant de la faillite Béeri. 

Etat de neuf. Paiement au comptant. 
Ch. GIRARD, préposé. 

Martigny, 11 mars 1936. 

Banque Tissières Fils & Cie 

MARTIGNY 
Prêts hypothécaires 

et sous toutes formes, aux conditions 
tes plus AVANTAGEUSES 

avec toutes 
facilités pour amortissements et remboursements 

RAPPELEZ-VOUS QUE LE 

est le seul organe du parti en 

langue française avec son sup-

plément hebdomadaire consacré 

à la famille et aux travaux de 

l'agriculteur. S F RANGS 
PAR AN ! 

LES ABONNEMENTS 
PARTENT DE N'IMPORTE QUELLE DATE 

I N S T I T U T HELVETIA 
LUCERNE 

P O U R G A R Ç O N S — Ecole secondaire. Langues modernes. 
Allemand en 10 mois. Collège classique et scientifique. — 
Ecole de commerce. Admission à l'Ecole rantnna'e ftriiplûme. 
Cours de vacances. • • • • ^ B | n a n n B « n n H n n a n n B n n B a n n i 

Semenceaux de p o m m e s 
d e t e r r e 

E n g r a i s potassiques, phosphoriques. T o u r b e . L i e n s 
pour arbres, t u t e u r s , aux meilleures conditions. 

Sté d'Agriculture de Martigny-Ville 

B0R6EAUDI 
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Supplément 
du vendredi LE CONFÉDÉRÉ Martigny. vendredi 13 mars 

1936. Ko 31. 

POUR L'ACRICUI 
La question du vin 

au Grand Conseil vaudois 

Lundi, au Grand Conseil vaudois, M. B. Schwar 
développa une interpellation tendant à connaître 
des mesures qui sont envisagées dans le but d'as
surer l'écoulement des vins du pays à des prix rai
sonnables. 11 rendit d'abord hommage aux efforts 
constants du gouvernement vaudois pour taire 
comprendre à Berne la situation du vignoble ro
mand et vaudois. Les mesures prises l'an dernier 
l'ont été trop tard. On a dû donner une subven
tion de 2.300.000 francs aux vignerons, qui n'en 
réclamaient pas. On veut maintenant l'impôt sur 
les vins ; c'est la continuation d'une véritable spo
liation. L'interpellateur compare la situation viti-
cole avec le régime sur l'alcool, et montre que la 
Suisse romande a été prétéritée, au profit de la 
Suisse allemande. La seule solution est la prise en 
charge des vins indigènes par les importateurs ; 
comme cela se produit pour les œufs et les volail
les. 

Le canton du Valais, dit-il, a aussi un énorme 
stock d'invendus et c'est le plus gros concurrent 
des vins vaudois. 

En résumé, l'interpellateur demanda au Conseil 
d'Etat et au Grand Conseil d'intervenir auprès du 
Conseil fédéral pour que des mesures soient prises 
sans retard pour parer à l'aggravation de la situa
tion du vignoble vaudois et romand. 

M. le conseiller d'Etat F. Porchet, chef du Dé
partement de l'agriculture, de l'industrie et -du 
commerce, répondit. Il constata tout d'abord que 
M. le conseiller national Schwar aurait dû s'a
dresser à Berne, car la question qu'il pose est du 
domaine fédéral; néanmoins le Conseil d'Etat n'est 
pas resté sans se préoccuper de la question. 

Au 15 février, une enquête faite par l'Office 
central des vins vaudois a démontré qu'il y avait 
à cette date 35 millions de litres de vin vaudois 
vendus. Il reste 15 millions 300.000 litres à ven
dre. Mais ce sont surtout les prix qui causent de 
l'inquiétude. Les vins les plus chers restent sur le 
marché, et les prix pratiqués dans beaucoup de 
ras ne couvrent pas les frais d'exploitation. 

Il est inadmissible que dans une année d'aussi 
belle récolte, le vigneron ne soit pas assuré de 
pouvoir mettre un peu d'argent de côté en prévi
sion des années mauvaises qui peuvent venir. 

M. Porchet rappela les démarches qui furent 
entreprises par la Fédération romande des vigne-

. rons en 1934 déjà, qui n'.aboutirent pas ; et les me
sures prises en 1935. Sollicitée par la Fédération 
romande. l'Union suisse des paysans est interve
nue à son tour. M. le conseiller fédéral Obrecht, 
qui est fort bien disposé, a consulté une grande 
commission où les 'avis les plus divergents démon
trèrent qu'aucune entente n'était possible. Il a con
voqué deux autres conférences de commissions 
plus restreintes. La dernière conférence a abouti 
à rapprocher les intérêts en cause, mais il n'est pas 
possible, pour l'instant, d'en dire davantage. Les 
importateurs ont déclaré vouloir augmenter leurs 
achats, à des prix normaux. D'autre part, des prêts 
seront consentis aux vignerons, sous la garantie 
des communes, afin de permettre de venir en aide 
aux viticulteurs dans la gêne. 

Dans ces diverses conférences, on a insisté pour 
qu'on ne fasse pas campagne contre les intéressés 
de la Suisse allemande. On s'est plaint de certain 
article paru dans le Pays vaudois et signé S. Cet 
article a fait mauvaise impression et M. Porchet a 
été chargé d'intervenir auprès de M. Schwar pour 
le prier de cesser sa campagne. 

M. Auguste Henry, remercia M. le conseiller 
d'Etat Porchet de ses efforts constants pour la dé
fense des vignerons vaudois. Puis il donna con
naissance de la résolution votée par l'assemblée de 

<LF CONFEDERE». FEUILLETON No 1 

Diane 
et VAmour 
ROMAN DE CONCORDIA MERREL 

II 

M. et Mme Fawcett avaient formé le projet de se 
rendre à « Silver Rock Cove » le samedi précédant 
l'anniversaire, mais Diane insista pour partir une se
maine plus tôt. 

En conséquence, toute la famille se mit en route pour 
la Cornouaille, le jour choisi par Diane. 

Dès le lendemain matin, la jeune fille fit le tour de 
la maison, des étables, des écuries, du chenil, gênant 
les domestiques dans leurs travaux. Quand elle remon
ta dans sa chambre, elle trouva Henriette occupée à 
mettre de l'ordre. Henriette, en effet, appartenait à la 
catégorie de ces jeunes filles qui, malgré une arméede 
domestiques, trouvent encore jioyen de faire quelque 
chose par elles-mêmes. 

— Yette chérie ! que fais-tu donc ? Toujours occu
pée à des besognes fastidieuses ! dit l'enfant gâtée, en 
passant sa tête dans l'entrebâillement de-la porte. 

Tous droits de reproduction réservés. 

la fédération, qui a été adressée à Berne et qui ex
pose les doléances des producteurs et leurs propo
sitions. M. Henry reconnut qu'un effort a été fait 
jusqu'ici par les importateurs ; mais ils n'ont pas 
consenti un sacrifice parce qu'ils ont payé leurs 
achats à des prix inférieurs aux prix qu'ils consen
tent pour les vins étrangers de moindre qualité. 

Il espère que M. Obrecht triomphera des diffi-
cultée qu'il rencontre dans la solution de ces gra
ves problèmes. 

Puis cet ordre du jour a été adopté à l'unanimi
té : 

Le Grand Conseil du canton de Vaud, 
oui la réponse du Conseil d'Etat et l'interpella

tion présentée au sujet de l'écoulement des vins du 

Pays> 
remercie les autorités cantonales et les diri

geants des associations viticoles vaudoises pour 
leurs nombreuses interventions. 

Vu la gravité de la situation viticole, 
le Grand Conseil prie instamment le Conseil fé

déral de prendre d'urgence les mesures indispen
sables qui s'imposent dans le but d'assurer, à l'a
venir, l'écoulement des vins du pays à des prix 
raisonnables. 

Traitement d'hiver 
des arbres fruitiers 

lies dernières mesures à prendre 

Les traitements d'hiver doivent être abandonnés 
dès que la première végétation se manifeste. Exé
cutés tardivement, ces traitements peuvent endom
mager très sérieusement les yeux et boutons qui 
sont à demi-ouverts. • Ils peuvent, d'autre part, 
provoquer des brûlures. Au moment du gonfle
ment des boutons, c'est surtout le poirier qui est 
extrêmement délicat lorsqu'on le traite au carboli-
néum soluble ; sous ce rapport les pommiers, ceri
siers et pruniers sont plus résistants et peuvent 
plus facilement supporter un traitement tardif. 

Pour le traitement d'hiver, on peut encore em
ployer la bouillie sulfocalcique lorsque l'emploi du 
carbolinéum soluble devient dangereux. La bouil
lie sulfocalcique est surtout indiquée s'il existe des 
cultures intercalaires (sous-cultures), celles-ci ré
sistant mieux aux brûlures. Ils peuvent encore 
être exécutés à un dosage de 10 à 15 % lorsque les 
boutons sont sur le point de s'ouvrir. Il faut cepen
dant y renoncer s'ils sont épanouis. 

Voici les travaux qui devraient être effectués en 
ce moment, c'est-à-dire avant l'apparition des 
feuilles : 

Les hommes aussi. . . 
ont bf-soln de bonnes et belles 
dénis. Employez le Dentol (eau 
nât», poudre, savon), le fameux 
dentifrlre strictement antisepti
que et doué du plus agréable 
parfum. Créé d'après les travaux 
de Pasteur, Il raffermit les gen
cives, purifie l'ha'elne, conserve 
les dents, leur donne une blan
cheur éclatante. 
Le Dentol se trouve 
dans toute8"les' bon
nes maisons vendant 
de la ' parfumerie et 
toutes les pharmacies 

Produit fabriqué en Suisse 
Le tube 1.—. Grand tube 1.80. 
Echantill. sur demande à Maison 
Vinci - Genève (Acacias). 

Henriette, pour toute réponse, se contenta de rire 
de bon cœur. 

Diane entra alors, ferma la porte derrière elle et 
se dirigea vers la table à coiffer ; elle ouvrit les écrins 
et sortit, pêle-mêle, les bijoux qu'ils contenaient. Elle 
essaya une bague, un collier, une broche, en se con
templant longuement dans le miroir. 

— Comme tu es jolie, ma petite Diane, s'écria Hen
riette, en arrêt devant la radieuse vision que lui ren
voyait le miroir. Tu as tous les dons : la beauté et aus
si l'intelligence. 

— N'oublie pas, Yette, que le monde n'aime pas les 
gens trop intelligents^ Tu me vois d'ici, remontant les 
sourcils en prenant un air sérieux ! On aurait peur de 
moi. Je ferais fuir mes adififràfteurs les plus fidèles. 

Puis, éclatant de rire : 
— Vois-tu, pouf avoir du succès et être heureuse, le 

meilleur moyen est en6ore d'être gaie et charmante. 
Les hommes, en majorité, désirent qu'une jeune fille 
ait bon caractère et beaucoup d'argent ! 

— Suppose un instant, Diane", qu'un jour nous soyons 
ruinés- î 

— En voilà des idées ! Ne plus avoir d'argent. Au
tant dire : Vivre Sans air. Je ne veux pas ruminer de 
semblables pensées, mais, au contraire, croire que tout 
ira toujours pour le mieux dans le meilleur des mon
des et que notre prospérité n'aura pas de fin. 

— Puisses-tu dire vrai ? dit pensivement Henriette. 
Cependant, du jour au lendemain, père peut perdre sa 
fortune. Que ferions-nous, alors ? 

— Quelle humeur mélancolique, Yette ! Il n'y a 
aucune raison d'envisager une pareille éventualité. 
D'ailleurs, bien avant que rien de semblable n'arrive, 

1) Ramassage et destruction (par le feu) des 
fruits pourris et des débris de toute sorte se trou
vant à proximité et sous les arbres. En prenant 
cette précaution, on éloigne un grand nombre de 
spores de maladies cryptogamiques très dangereu
ses, spores qui peuvent provoquer une nouvelle in
fection de l'arbre. 

2) Il y a lieu de procéder de la même façon 
pour les petits fruits qui ne se sont pas détachés 
de l'arbre en automne et qu'on trouve en assez 
grand nombre sur la plupart de nos arbres frui
tiers (abricotiers, poiriers, pommiers, cognassiers, 
etc.). Ces fruits momifiés sont des foyers d'infec
tion futurs pour la redoutable monilia. 

3) Elagage de toutes les branches et de toutes les 
parties de l'arbre, qui se sont desséchées : ce sont 
là également des foyers d'infection pour la moni
lia et la tavelure. Ici encore, le bois ne doit pas 
rester sur place. Il y a lieu de l'éloigner et de le 
brûler immédiatement. Les blessures ou meurtris
sures causées à l'arbre par l'amputation des gran
des branches doivent être recouvertes de mastic. 

4) Les arbres atteints de bostriches doivent dis
paraître sans retard. Dans tous les cas, les bran
ches atteintes seront brûlées. 

En prenant ces mesures qui n'exigent que peu 
de travail, nos arboriculteurs peuvent atténuer 
d'une façon sensible les dommages occasionnés par 
les ennemis de nos arbres fruitiers. 

Station cantonale d'entomologie : 
Dr Leuzinger. 

S. R. 0. 
Sous le nom de la S. O. R. l'on désigne la So

ciété coopérative romande pour la vente des œufs 
et volailles, qui groupe à l'heure actuelle plus de 
5000 membres, ménagères de nos campagnes. Cet
te importante société, dont le siège est à Vevey, a 
tenu ses assises annuelles à la Salle des 22 Can
tons à Lausanne, le dimanche 8 mars. Près de 200 
délégués avaient répondu à l'appel du comité, sous 
la présidence de M. H. Pidoux, Orbe. 

M. Schwar, Vevey, administrateur, donne con
naissance d'un intéressant rapport sur l'activité de 
la Société pendant l'exercice 1935. Nous en ex
trayons les renseignements suivants : 

Oeufs ramassés 12.751.889. Les camions ont 
parcouru 151.000 km., ce qui représente en moyen
ne 12 m. par œuf ou 84 œufs ramassés par km. 
Les frais de ramassage représentent 7-10 par piè
ce. Les expéditions de volailles dans les centres 
d'abatage s'élèvent à 45.000 kg. L'aliment S. E. 
G. vendu par la S. R. O. approche de 100 wagons. 

La Société a pour but essentiel de prendre les 
œufs danç nos campagnes, surtout dans les villa
ges retirés où les débouchés sont inexistants. Ces 
œufs sont livrés ensuite aux importateurs à des 
conditions normales. La Suisse a importé en 1935 
230 millions d'oeufs au prix moyen de 6.49 la piè
ce. Les importateurs ont été dans l'obligation de 
prendre en charge 41 millions d'oeufs du pays au 
prix moyen de 13 et. Ce système de protection a 
fourni ses preuves, il pourrait être appliqué dans 
d'autres domaines dans le but de mettre un terme 
à l'octroi des subventions fédérales. 

Les comptes présentent un bénéfice de 9824 fr. 
19, utilisé entièrement à des amortissements. • Le 
rapport et les comptes sont adoptés par l'assem
blée. 

Les membres du comité sont réélus à l'unani
mité. Les comptes de la société sont soumis toutes 
les années à un expert fiduciaire. 

L'ordre du jour épuisé, M. le colonel Roulet, 
conseiller national, fit un intéressant exposé sur 
la « Production suisse des œufs et l'importation ». 
L'orateur fit part des difficultés rencontrées au 
début lors de la constitution de la S. R. O. et les 
efforts qu'il fallut réaliser pour trouver une solu
tion qui donne actuellement satisfaction, soit la 
prise en chage obligatoire. 

je serai mariée, et mariée avec quelqu'un qui n'aura 
pas perdu tout son argent, je te l'affirme. 

— Sait-on jamais, Diane ! Il peut t'arriver d'aimer 
un homme totalement dépourvu de fortune. 

— Je suis bien certaine du contraire. Je te vois très 
bien, par contre, toi, ma chère Henriette, faire un ma
riage de cette sorte. Moi, ce serait ma mort. 

Henriette eut un rire un peu factice ; puis, se pen
chant sur un coffret à bijoux, elle reprit : 

— Perfy semble être... très amoureux de toi, ma 
chérie ? 

— Je le sais, répondit Diane. 
— Te l'a-t-il dit ? 
— Bien souvent. 
— Tu réponds avec un calme déconcertant. Et toi, 

l'aimes-tu ? 
— Mais oui, vieille curieuse. Perry et moi, riôus 

nous comprenons fort bien, tous les deux. 
— Alors tout est pour le mieux, répondit Henriet

te avec une intonation qui sonnait légèrement faux. 
Un silence embarrassé suivit, puis Diane déclara 

qu'elle se proposait de descendre à la plage. 
Moins d'un kilomètre séparait la résidence des Faw

cett du bord de la mer ; l'intention première de Diane 
était de s'y rendre directement, mais la vue d'un boft 
de pins qui couronnait une colline voisine la fit chan
ger d'avis. Elle décida de traverser le bois pour re
joindre la route en corniche qui contournait la colline 
et menait à la mer. 

Comme nous le verrons par la suite, Diane ne de
vait pas, ce matin-là, réaliser complètement son pro
gramme. 

M. Sequin, aviculteur éprouvé, propriétaire du 
Parc avicole de Coppet, présenta également un 
excellent travail sur la production des œufs et des 
poules de table à la campagne. Ce travail a été 
très applaudi et sera publié dans les journaux pro
fessionnels. M. Pidoux, président, remercie en ter
mes chaleureux les organes directeurs de la socié
té pour leur activité et leur dévouement, tout spé
cialement M. Schwar et M. Mettler, et lève la sé
ance. Cette assemblée laissera chez tous les parti
cipants le meilleur souvenir et prouve une fois de 
plus la confiance qu'ont su acquérir le comité et 
les administrateurs de la S. R. O. 

W. 

Confédération 
Lies comptes de la Confédération 
Dans sa séance du 6 mars le Conseil fédéral a 

pris connaissance d'un rapport du Dépt des finan
ces et des douanes sur le résultat provisoire du 
compte d'Etat de la Confédération suisse pour 
l'année 1935. Les chiffres ne sont pas définitifs. 
Le compte administratif se solde par un excédent 
de dépenses de 18 V2 millions de francs. Par rap
port à l'excédent de dépenses de 41,5 millions, 
prévu au budget, l'amélioration est de 23 millions, 
dont 16 proviennent de l'augmentation en juin 
1935 des droits de douane sur le sucre et la benzi
ne. Les recettes les plus importantes sont les sui
vantes, en millions de francs : douanes 211,6, ta
bac 41,3, benzine 55,4, droits de timbre 43,5, con
tribution de crise 31, impôt sur les boissons 16,4, 
produit net des droits d'entrée sur les denrées 
fourragères 27,3. 

Les dépenses du compte administratif compren
nent une somme de 34 millions de francs en chif
fre rond, affectée à l'amortissement et aux réser
ves. Comme ces amortissements et versements aux 
réserves ne représentent pas une sortie effective 
d'argent, la Confédération n'aura pas besoin de 
mettre à contribution le marché des capitaux pour 
couvrir le déficit de 1935. 

Compte tenu de l'excédent des dépenses du 
compte d'administration, le compte de profits et 
pertes du compte d'Etat pour l'année 1935 se sol
dera par un déficit de 21 millions de francs. 

Encore de nouvelles initiatives 
Huit initiatives déposées-à la chancellerie fédé

rale attendent encore d'être soumises au scrutin 
public, et eh voici une neuvième à l'horizon : l'ini
tiative en faveur de l'élection du Conseil fédéral 
par le peuple. L'acceptation de ce principe ferait 
perdre à notre pays ce que tous les Etats parle
mentaires nous envient : la stabilité de notre gou
vernement. Si 50.000 citoyens suisses expriment le 
désir de voir le Conseil fédéral se démettre de ses 
fonctions et qu'il soit soumis à une élection directe 
par le peuple, force serait alors de procéder à une 
votation constitutionnelle, qui ouvrirait la porte 
aux surenchères démagogiques. 

ECOLE LEMANIA 
Lausanne 

Sténodactylo 
Comptabilité, orthographe, langues, etc. 

530 heures en 3 mois 
Préparation p'alique de professionnels. Ensei
gnement très efficai-e. Petits groupes Méthode 
directe • prouvée. Professeurs spécialistes qua
lifiés. Outillage moderne. Service d« placement 
gratuit, tous nos élèves sont placés. Ouverture 

lé 16 avril 

Elle se mit à courir joyeusement entre les pins, aspi
rant à pleins poumons l'air saturé de résine. La pinède 
appartenait aux Fawcett et nul n'avait le droit d'y 
pénétrer sans une autorisation des propriétaires. 

Aussi la surprise de Diane fut-elle extrême quand 
sa course l'amena subitement en présence d'un étran
ger. C'était un homme jeune, taillé en athlète ; il por
tait une culotte grise en tweed ; sa chemise de flanel
le, dont les manches étaient relevées au-dessus du cou
de, laissait paraître par le col entr'ouvert une poitri
ne bronzée et un cou puissant. La tête de l'intrus, cou
verte d'une casquette fort usagée, était penchée sur 
une motte de terre éparpillée dans sa main et qu'il 
examinait avec un intérêt profond. 

A cette vue, Diane laissa échapper un petit cri. L'é
tranger leva les yeux, aperçut la jeune fille et la salua. 

Qui pouvait bien être cet inconnu, si inélégamment 
vêtu ? Peut-être un domestique ? Ou un pêcheur ? Ou 
encore un fermier? li1* 

Aucune de ces professions ne répondait à l'apparen
ce du jeune homme. 

« Et puis, au fait, peu importe ! », conclut Diane. 
La jeune fille voulut traduire en paroles le mécon

tentement qu'elle éprouvait, mais elle se sentit soudain 
tout décontenancée. Aussi, pour masquer son embar
ras, n'imagina-t-elle rien de mieux que de relever hau
tement son menton, avant de faire demi-tour. 

L'étranger, après avoir paru hésiter, se décida à a-
dresser la parole à la nouvelle venue. 

— Excusez-moi, mademoiselle, j 'ai le devoir de vous 
dire qu'il est interdit de se promener ici. 

• (à suivre) 
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Pour la femme 
.Petite Chronique de la Mode 

Les irois-quarts 
Les ensembles troio quarts vont bientôt appa 

raî tre. Ils tiennent s; bien le milieu entre le gros 
manteau d 'hiver et la jaque t te fine, désinvolte, 
p impan te , qu'ils sont v ra iment le vêtement de de
mi-saison pa r excellence. D ' au t an t plus et mieux 
qu'ils se font actuellement d 'une bonne ampleur 
confortable, avec des godets rejetés en ar r ière . Il 
ne faudra i t pas s ' imaginer en effet que la coupe 
d 'un man teau trois-quarts puisse être réussie pa r 
des mains inexpertes. Pour qu 'un trois-quarts ait 
du chic, de l 'al lure, de la correction, il doit être 
d 'un aplomb impeccable. A cette première condi
tion ajoutons-en une aut re : les proport ions de la 

jupe-
Toute l 'élégance d 'un ensemble trois-quarts est 

liée à cette proport ion du man teau et de la jupe . 
L a jupe doit être d 'au tan t plus étroite et mieux a-
justée que le man teau est évasé. J e voyais derniè
rement marcher devant moi deux jeunes femmes, 
sœurs ou amies, dont les ensembles t rois-quar ts ne 
différaient en apparence que pa r la teinte, mais 
au tan t l 'une de ces jeunes femmes réalisait le ma
ximum de l 'élégance, au tan t l 'autre demeura i t 
dans une moyenne médiocri té. Tou t le mal venai t 
se la jupe mal propor t ionnée, t rop large, mal a r 
rondie, qui détruisai t toute l 'harmonie de la toi
lette. C'est à des détails de ce genre qu'il faut 
prêter une g rande at tent ion si l 'on veut assurer à 
la silhouette une ligne élégante et pure. 

Trois écharpes 
Voici, pour les jours plutôt froids, trois écharpes 

qui, tout en étant agréables à porter , orneront j o 
liment votre tai l leur ou votre manteau . 

L a première est en la inage écossais. Vous tail
lez „dans le tissu une b à h d e droit fil assez large et 
pas très longue, de façon que les pans ne soient 
pas t rop g rands . Faites ensuite tout autour de vo
tre écnarpe une double piqûre à la machine. Puis, 
dans la par t ie croisant pa r dessus, vous prat iquez 
trois boutonnières. L a par t ie inférieure est pour
vue de trois boutons de bois. Vous aurez ainsi une 
écharpe pouvant être fermée, qui sera à la fois 
pra t ique et originale et conviendra tout par t icul iè
rement à un costume de façon sport. 

L a deuxième figure vous donne une idée d 'un 
foulard plus habil lé , qui peut se faire soit en crê
pe de Chine, soit en lajnage souple. Il est formé 
de trois bandes de tissu de largeur égale, que 
vous cousez ensemble. Q u a n d vous avez achevé ce 
travai l , vous repassez bien les coutures et, du bon 
côté de l 'écharpe, vous faites sur chaque « ajoutu-
re » un point de broderie . Chaque bande est faite 
d 'un tissu de couleur différente, pa r exemple brun 
orange et blanc, rouge brun et beige bleu mar ine , 
bleu moyen et bleu clair, etc. Vous choisirez évi
demment des teintes assorties à votre manteau ou 
costume. 

L e troisième foulard se fera de préférence en 
crêpe de Chine impr imé ou uni, selon votre goût. 

Pour lui donner plus de flou, taillez une bande 
assez la rge dans le plein biais du tissu. Vous faites 
tout autour un petit ourlet très fin à la machine. 
Les deux pans de l 'écharpe une fois noués doivent 
être de même longueur . L a part ie se raba t t an t pa r 

dessus est pourvue de deux boutonnières et la par 
tie passant dessous sera agrémentée de deux bou
tons fantaisie, en bois, en métal ou en verre. Les | 
deux pans de l 'écharpe se boutonneront ainsi l 'un 
sur l 'autre, ce qui les main t iendra toujours à lon
gueur égale. 

Vous pourrez facilement trouver vous-même 
maintes combinaisons, tant dans le choix des cou
leurs que dans celui des tissus, et qui vous donne
ront une al lure personnelle. 

Prenez plus de fruits et de salades 
(Comm.) L a nouvelle science a l imentai re nous 

a appor té plusieurs enseignements. Nous savons 
que nous n 'avons pas tant besoin d 'a lbumine que 
de sels minéraux et de vi tamines pour conserver à 
notre corps sa résistance et pour le préserver des 
maladies qui l 'assaillent. 

Ce sont les fruits et les salades qui nous fournis
sent le mieux ces sels minéraux et ces vi tamines. 
T a n d i s que, dans le temps, on ne connaissait guè
re que les salades vertes, laitues, romaines, etc., on 
prépare main tenan t pour ainsi dire tous les légu
mes, hachés crus, en salade. U n e telle salade ne 
devrai t j amai s manquer sur votre table, d ' au tan t 
plus qu 'on peut les var ier à l ' infini. Pour la p ré 
para t ion des salades, il ne faut employer que de 
l 'huile d'olive vierge surfine, de la C I T R O V I N E 
ou du jus de citron. Les citrons sont tout par t icu
l ièrement riches en vi tamines. Selon les goûts, on 
var iera la sauce de la salade en y a joutant des fi
nes herbes, des oignons, des échalottes, de l 'ail, 
pour éviter qu 'on ne se lasse des salades. On au
ra soin de ne pas met t re t rop de sel, comme du res
te, en règne générale , on ne doit pas t rop saler les 
al iments. 

*fr»"* avons reçu : 
Brochure instructive et suggestive 

Nous avons le plaisir d 'annoncer à nos lecteurs 
la parut ion actuellement d 'un petit ouvrage du 
plus vif intérêt. Il s 'agit du t ravai l de M. Louis 
Meili, de Lausanne , un automobiliste de la pre
mière heure , qui a pris la p lume pour nous conter, 
par le menu et non sans humour parfois, des pre
mières années de l 'automobil isme. Il s'agit de r a p 
pels de souvenirs personnels, qui ajoutent encore 
\ l ' intérêt de l 'ensemble de cette publication. 

M. Louis Meili nous fait ainsi revivre ce que 
furent, dès les années 1904 et 1905, les débuts de 
l 'automobile, et plus encore les pneumat iques d'a^ 
v a n t g u e r r e , qui donnèren t combien de fil à re
tordre aux conduteurs de jad is . Cet opuscule ne 
manquera pas de plaire et d ' instruire . I l rappel le
ra des détails curieux et oubliés, les ava ta rs et les 
incidents qui survinrent aux « hommes roulants » 
d ' avan t -guer re , puis il nous conduira dans la pé
riode de la guerre el le-même, et à celle de l 'après 
guerre, pour ar r iver à la nôtre , celle de la péni
tence, de la benzine chère et cependant de l'essor 
de cette br i l lante invention qu'est cette, voiture 
moderne . 

Le pneumatique avant-guerre, pa r Louis Meili, 
mérite d 'être lu et connu. 

I TUBES 
JOS. ABBE 

NOIRS 
ET GALVANISÉS 

Clos de la Filature. Téléphone 46.194 
• CAROUGE-GENÊVE 

Démocratie et simplicité 
On vient de nous rappor te r l 'anecdote suivante 

qui, cont ra i rement à bien des « jolies histoires » a 
le méri te d 'être vraie dans tous ses détails . Si nous 
la relatons aujourd 'hui , ma lgré que les faits se 
soient passés il y a bientôt 2 ans, c'est qu'el le ren
ferme un élément qui est profondément significa
tif de la simplicité et du caractère bienvei l lant des 
mœurs helvétiques. Tel le est du moins notre opi
nion et sans aller jusqu 'à dire — comme M. 
P r u d h o m m e — que nous la par tageons , nous osons 
croire qu'elle se soutient. 

C'était un mat in de l 'été 1934. Devant l 'hôtel du 
« Déjeuner de Napoléon » à Bourg St -Pier re , une 
automobile a t tendai t ses occupants. U n petit gar 
çon, tombé en ar rê t devant la belle machine, la 
fixait de ses yeux émerveillés avec, dans le re
gard , cet air entendu et connaisseur des gosses 
d 'au jourd 'hui qui ne s 'épatent plus de rien ni de 
personne. 

Lorsqu 'a r r ivèren t les voyageurs — un monsieui 
et une dame — ils remarquèren t l 'enfant dont la 
mine éveillée a t t i ra surtout l 'a t tent ion de la dame 
qui in terrogea : 

— Que fais-tu là, mon petit ? 
— J e regarde votre auto, M a d a m e . 
— Et où vas-tu comme cela ? (L'enfant tenait 

d 'une main un bidon et, de l 'autre , un peti t pan -
nier avec la t radi t ionnel le serviette blanche cou
vrant le contenu). 

— J e por te le déjeuner à des cousins qui t ra
vaillent aux champs. 

— Où cela ? 
L 'enfant indiqua du doigt la direct ion du G r a n d 

St -Bernard , 
— Mais cela va très bien, mon petit. Nous a l 

lons précisément dans cette direction. Monte dans 
l 'auto. Nous te déposerons à l 'endroi t que tu nous 
désigneras. 

E t voilà notre gamin confor tablement installé 
aux côtés de la dame qui. insatiable, posait tou
jours des questions. 

— Es-tu de Bourg St -Pier re , mon petit ? 
— Non, M a d a m e , je suis or iginaire de Vouvry 

(les Vouvryens sont tous fiers — et avec raison ? 
— de leur origine) mais j ' hab i t e Monthey chez 
mes parents et tout près de mon g r a n d - p a p a Ge -
noud qui lui est de Bourg St -Pier re . E n ce mo
ment je passe mes vacances chez des cousins aux
quels je porte précisément ce déjeuner . 

— Et ce sont sans doute de bonnes choses que tu 
leur apportes ? 

— Oh ! oui, M a d a m e : du pain, du fromage et 
le la saucisse et, dans mon bidon, du café bon 
chaud. 

On était enfin arr ivé à l 'endroi t où l 'enfant de
vait descendre. Le conducteur stopa. On se sépara 
non sans que le petit garçon déluré eût remercié 
chaleureusement ses généreux t ranspor teurs , pa r t i 
cul ièrement la d a m e qui l 'avai t in terrogé avec tant 
de bienvei l lant intérêt . 

Or. les aimables automobilistes étaient M m e et 
M. Marcel Pi le t -Golaz , président de la Confédé
ration, et le garçon Roger Coppex, de Monthev . 
qui ignorait , bien sûr, la quali té de ceux qui le 
véhiculaient. 

N'est-ce pas que cette histoire vécue a un petit 
parfum de conte de fées et qu'el le en vaut bien 
d 'autres inventées à grand renfort d ' imaginat ion ? 

A. F. 

Laboratoire d'Analyses 
Pharmacie Morand 

Martigny 

Une analyse de votre urine 
peut vous éviter de graves maladies 

Ne connaissez-vous pas les fameuses 
Allumettes suisses 

de Kandergrund ? ? 
NON I 1 I Alors allez simplement chez Phil ibert , dans son 
magasin de Mar t igny-Vi l l e , pour tout a c h a t d e fr. 2.-
vous recevrez absolument gratis 10 bottes d'allumettes Kan
dergrund. C'est un véritable cadeau. Olfre val»bleJ10 Jours. 
AVIS IMPORTANT. Pour éviter tout malentendu, j'avise 
mes clients que MM. Aubert ne iont plus partie de la maison. 

Louis Kcenlg, dit Philibert. 

ARBORICULTEURS ! 
faites; u n e f u m u r e r a t i o n n e l l e d e v o s arbres 

^ 1 $ JTAH" Te's E » SOluM» LOilZfl 
Demandez prospectus détaillé donnant tous renseigne
ments techniques. BERTHOUO & Cie, A v e n e h e s 
Agent direct pour le Bas-Valais : A. Veuthey, fers, à Martigny 
Agents directs pour le Haut-Valais": MM. Delaloye & Jollat, Sloa 

Chrysier-
Plymouth 

Modèle luxe 1032, rondulte In
térieure, 5 places, moteur flot
tant, débravage automatique, 
état de neuf, a vendre de «ulie. 

Olfrrs sous P 1734 S Publi
cités, Slon. 

Vous trouves toujours du 

Personnel 
j e u n e s g e n s J e u n e s f i l les 

par le journal 

Emmenthaler Blatt 
L a n g n a u ( B e r n e ) . Té l . S 
Traduction gratuite. 10 % sur 
répétition. T i r a g e 25.0«0 

CHARS 
neufs et d'occasion 

A vendre, an plus bas prix, 
une douzaine de chars a par
tir du No 10 au No 15 , ainsi 
qu'un petit camion à patente 
en parfait état. On peut visiter 
le dimanche matin. 

A. Papliioud. charron, martigny 

Accordéons 
diatoniques et chromatiques 

H. flallenbarter, Sion 

Pour un apprentissage accéléré, 
théorique et pratique, ECOLE 

L. Pezet ™>™w 
Rne Coutance, 24,1er, G e n è v e 

Une visite 
s'impose... 

a u m a g a s i n 

d o l 'Imprimerie Montf ort 

Nettoyage 
des vaches après vêlage 

Agriculteurs ! Nettoyez vos 
vaches après 
vêlage, avec 

notre Poudre préparée spécialement dans ce but. 
Les vaches seront admirablement nettoyées et la sécrétion du 
lait sera stimulée. — Prix du paquet fr. 1.50. 
Depuis Fr. 10.— franco de port. 

Pharmacie de l'Abbatiale, à Payerne 

Affichages 
et vitrines 

dans les gares CFF 
et compagnies 
privées. 

VOTRE SERVICE DE PUBLICITÉ 

Orell Fiissli-Annonces 
AVENUE DE LA GARE 

MARTIGNY TEL 61.252 

Idées d'Un hôte 
On nous écrit : 

Les appréciat ions des é t rangers voyageant chez 
nous sur ce qu'ils y t rouvent sont plus que jamais 
intéressantes pour nous, surtout lorsqu'elles éma-

| nent de visiteurs de marque . L a Nouvelle Gazet-
! te de Zurich (No 337 du 27 février) a publié une 
I lettre reçue du président de la Cour d 'appel d 'Au-
j tr iche, sur son séjour en Suisse l ' automne dernier , 

qu' i l faut résumer ici. 
L 'au teur dit tout d 'abord qu'il a rempor té de 

son voyage la meil leure et la plus a imable im
pression. A la frontière déjà , il a remarqué avec 
plaisir la civilité du personnel suisse, la net te té et 
l ' agrément des wagons. Il a en part icul ier appré 
cié l 'ordre et la ponctual i té des trains et des pos
tes. P a r exemple, a r r ivan t de Coire à Thusis à 17 
heures pour aller voir la Via Mala , il a pu mon
ter pa r l 'auto postale de 17 h. 10 au second pont, 
y admi re r amplement le paysage en comptant sur 
l 'auto Chiavenna-Thus i s et repar t i r pour Coire à 
18 h. 30, et tout a correspondu à la minute . 

L 'au teur a séjourné surtout à Lucerne , W e n g e n , 
Kanders teg et Coire, vu Zur ich et Saas-Fée. Il es
time superflu de par le r de la majesté des paysages, 
mais non pas de l 'a imable accueil en tous lieux, 
du service attentif et de toute confiance, de l 'ex
cellence de la table et des logements. 

A cette louange généra le que notre hôte décla
re devoir à ce qu'il a vu, il ajoute de simples sug
gestions t endan t à faciliter les séjours de ce genre . 
Beaucoup de voyageurs t rouveraient la table trop 
copieusement fournie, main t estomac ne pouvant 
supporter du ran t un temps prolongé quat re servi
ces à midi et au tan t le soir. U n e légère restriction 
para î t ra i t bien acceptable et a l légerai t le coût. U n 
autre point est celui du pr ix des vins, dont on 
s'est dé jà plaint dans la Nouvelle Gazette de Zu
rich, continue notre hôte. Aux repas, le bon vin 
courant du pays d 'un pr ix modeste n'est pas servi, 
mais seulement des vins capiteux de 4 à 5 fr. la 
bouteille. Ces vins ne conviennent pas à tous, sur
tout dans la saison chaude et cela renchéri t no ta
blement le séjour. Dans une excellente pension, 
l 'auteur payai t 9 fr. pa r jour , une bouteille y figu
rant presque pour la moitié ! L a bière n ' é tan t pas 
servie aux repas, on est obligé de s'en tenir à l 'eau 
minérale . Nombre de voyageurs verra ient avec 
plaisir servir le bon vin suisse léger, non bouché, 
ce qui en faciliterait l 'écoulement qui laisse pa
raît-i l à désirer. 

Ces observations seulement marginales faites, 
not re a imable hôte clôt sa relat ion sur son voyage 
en Suisse, favorisé pa r le beau temps, qui lui a 
laissé des impressions inoubliables;, de sorte qu'il 
se souviendra toujours avec reconnaissance de ce 
pays hospitalier. Z. Schoch. 

PRODUIT NATUREL 

1 cuillerée de CITROVINE 
suffit pour 3 cuill. d'huile 

Couronnes 
LIVRABLES DE SUITE t 

PH. ITEN 
MARTIGNY T é l . 61.148 

AGENT des Pompes Funèbres Générales S. A. 

CheuauK et mulets 
G r a n d a r r i v a g e de mulets savoyards et de Juments ragotes 

MW Chez Paul Rouiller & Fils, martigny 
Maison de confiance. Vente, échange, facilités de paiement 

T é l . 6 1 . 0 2 7 - 6 1 . 1 2 6 

Vos Fils apprennent l'allemand 
à perfection chez 

M r s . L. B a n m g a r t n e r , „Steinbrllchli" Lenzbourg. 
Education soignée, vie de famille. 5-6 leçons par Jour. Piano, sport. 
Prix :fr. 140.- par mois, tout compris. Demander réf. et prospectus 

FÉDÉRATION VALAISANNE DES 
PRODUCTEURS DE LAIT - SION 
Maison contrôlée Tél. 13 

Fourrages concentrés - Foin 
Paiile - Engrais de Martigny 
Engrais Lama - Scories Tho
mas - Poudre d'os - Sulfate 

de cuivre 

Tous produits pour traiter les plantes 
Tuteurs kyanisés - Echalas kya-

nisés - Echalas de mélèze 
SEMENCEAUX DE POMMES DÉ TERRE 




