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L'encensoir du «Nouvelliste" 
M. Ch. St-Maurice a répondu avec plus ou 

moins de bonne grâce aux questions que nous lui 
avions posées. 

Notre confrère déclare prendre pour base poli
tique la Charte fédérale, ?nais — il y a un mais 
sérieux — il distingue dans cette charte l'âme et 
les contingences ; il fait sienne cette âme, mais 
non les contingences ; c'est pourquoi, par exem
ple, il demande la revision de certains articles, et 
parmi ceux-ci il en est un qui paraît lui tenir à 
cœur, c'est celui qui interdit le territoire suisse aux 
membres de la Compagnie de Jésus. C'est pour le 
rédacteur du Nouvelliste l'occasion de rappeler 
que notre regretté prédécesseur Gabbud était par
tisan de la suppression de cette interdiction. 

Nous pouvons rétorquer qu'il est dans les rangs 
du clergé de nombreux prêtres qui ne tiennent pas 
du tout à ce que les jésuites reprennent leur acti
vité dans le pays, et pour cause ! 

En ce qui nous concerne, nous déclarons être 
opposé à la modification des articles de la Cons
titution qu'on appelle les articles confessionnels, 
parce que l'expérience a démontré que leur appli
cation avait mis fin aux luttes religieuses. 

Enregistrons un aveu important : le parti con
servateur n'a pas été unanime à soutenir le fameux 
projet de Constitution fédérale publié par diver
ses feuilles conservatrices, et même quelques 
grands chefs l'ont critiqué. 

M. Ch. St-Maurice, lui aussi, déclare ne pas en 
avoir été enchanté. 

Ces déclarations démontrent une fois de plus 
que le parti conservateur-catholique ne réalise pas 
l'unité, même sur des questions de doctrine, et que 
nous avions raison d'écrire qu'il était profondé
ment divisé. 

Les hommes politiques suisses, ceux qui ont l'ex
périence du pouvoir, sont les premiers à reconnaî
tre les mérites du parti radical suisse. M. Gonza-
gue de Reynold, un des représentants des vieilles 
idées, des privilèges périmés, écrit dans son livre 
« La démocratie de la Suisse », « que c'est au parti 
radical que notre pays doit la grande prospérité à 
laquelle il est parvenu au cours du dernier demi-
siècle. » 

Récemment encore, M. le conseiller fédéral Mot-
ta déclarait lors d'une manifestation : « C'est le 
parti radical qui a fait la Suisse moderne. Je puis 
l'affirmer avec d'autant plus de franchise et d'im
partialité que je n'ai pas l'honneur d'être membre 
de ce parti. » 

Il est, par contre, dans les rangs de la droite, 
une équipe d'hommes qui mérite ce fait et charge 
notre parti de tous les péchés d'Israël. 

Les divers rédacteurs qui furent à la tête de la 
Patrie valaisanne nous en ont donné la preuve. 

Ils veulent la réaction, la réforme de la démo
cratie, ce sont ceux qui demandent la suppression 
du parlement et le système corporatif. 

Le rédacteur du journal agaunois croit nous gê
ner en nous demandant ce. que nous pensons du 
projet de revision de la Constitution lancé par les 
Jeunesses radicales. 

Nous sommes heureux de pouvoir lui faire re
marquer que ce projet était complet, mûrement 
étudié, et qu'il restait conforme aux traditions 
d'une saine démocratie, autrement dit qu'il était 
tout le contraire de celui qui germa dans les cer
veaux de certains conservateurs-cléricaux. 

Nous le répétons encore, notre Constitution a 
besoin d'être revue ; mais le moment n'était et 
n'est pas encore opportun pour procéder à une re
vision totale. 

Bref, nous enregistrons donc que, de l'aveu mê-
même du Nouvelliste, les conservateurs sont divi
sés en progressistes, en réactionnaires, en chré
tiens-sociaux, en conservateurs-populaires. 

La lutte entre les journaux du Haut-Valais il
lustre cette démonstration. 

Constatons toutefois que M. Ch. St-Maurice, 
avec son habileté accoutumée, a glissé comme chat 
sur braise sur quatre questions que nous avions te
nu à lui poser dans le seul but de mettre toute 
chose au point : il s'agit du rôle du clergé, du sys
tème de la corporation, de la liberté de commerce 
et d'industrie et de l'école neutre. 

« Nous abusons, écrit-il ; nous faisons de l'escri
me ». Que voulez-vous, nous préférons découvrir 
les pots dans lesquels mijote certaine cuisine, ne 
pas imiter l'autruche, et crever les abcès, plutôt 
que de manier l'encensoir et masquer toutes les 
petites saletés de ce monde ! Mr. 

RAPPORTS ET PROJETS DE LOI 

Pour la réorganisation des Chemins de fer fédéraux 
Le rapport commun de la direction générale et 

du conseil d'administration des CFF sur l'initia
tive populaire visant à soustraire les CFF aux in
fluences politiques et le deuxième rapport du con
seil d'administration et de la direction générale sur 
la réorganisation et l'assainissement des CFF, ain
si qu'un nouveau projet de loi fédérale sur les 
CFF, ont été publiés mardi soir. 

Le rapport sur l'initiative visant à soustraire les 
CFF aux influences politiques conclut que l'initia
tive en question « malgré les bonnes intentions 
qui ont inspiré ses promoteurs, n'est pas un moyen 
propre à l'entreprise et le régime des transports 
en général. » 

La direction générale et le conseil d'administra
tion donnent dans un rapport spécial, publié en 
même temps que le rapport précité, leur avis sur 
la question de savoir comment cela doit se passer. 

Buts envisagés 

Le rapport du conseil d'administration et de la 
direction générale des CFF sur la réorganisation 
et l'assainissement des CFF se divise en trois cha
pitres : tout d'abord les mesures de réorganisation 
proposées sont commentées en détail ; la deuxième 
comprend le nouveau projet de loi sur les CFF ; 
la troisième donne un certain nombre de tableaux 
ayant trait à la répartition des mesures d'assai
nissement proposées sur les finances ultérieures 
des CFF. 

Les idées fondamentales du nouveau projet ont 
déjà été en substance portées à la connaissance du 
public il y a quelque temps. 

Il est constaté dans le rapport qu'à l'heure ac
tuelle personne ne pense plus sérieusement à une 
dénationalisation des CFF. La nouvelle loi doit 
avoir pour but principal de libérer autant que pos
sible les CFF d'influences extérieures nuisibles, de 
fixer nettement la responsabilité des autorités 
compétentes, de simplifier et d'assouplir l'adminis
tration, de réformer le régime financier, d'empê
cher l'accroissement des dettes, d'assurer une ges
tion financière et des amortissements plus sains et 
par ces moyens d'ouvrir la voie à une baisse du 
prix des trafics qui permette à l'entreprise de ser
vir dans toute la mesure du possible les intérêts de 
l'économie nationale. 

Dette et dégrèvements 

Le projet de loi fixe à deux milliards de francs 
la future dette comptable des CFF, la dette actu
elle des CFF étant de 3.144,4 millions de francs 
pour 2.744,3 millions d'actifs ; le déficit de la 
Caisse des pensions et de secours est de 377,1 mil
lions de francs. Outre la dette de 2 milliards, un 
capital de dotation de 500 millions sera constitué. 
Au capital de 2500 millions correspondra l'actif 
des biens de même importance. La différence en
tre la dette transférée ainsi constituée et la dette 
comptable actuelle serait amortie dans l'espace de 
60 ans. A la fin de 1935, il y aurait lieu d'amortir 
1.073,7 millions de francs. 

Selon le projet, les frais futurs de capitaux se
raient de 70,3 millions contre des frais actuels de 
capitaux de 127,2 millions de francs. La Confédé
ration reprendrait les deux tiers du déficit mathé
matique de la Caisse de pensions et de secours. 
Une revision des statuts mettrait le reste par parts 
égales à la charge de l'administration et à celle 
des assurés et des bénéficiaires de rentes. La nou
velle loi sur les CFF dégrèverait ainsi l'entreprise 
de 75,7 millions de francs par an. La compensa
tion s'établirait comme suit dans les comptes an
nuels : 

1) dépenses en moins d'après le second program
me, financier, 13,3 millions de francs ; 
,2) nouvelles compressions des dépenses d'exploi
tation, 6 millions de francs ; 

3) dégrèvements apportés par la nouvelle loi, 
75,7 millions de francs ; soit au total 95 millions 
de francs. 

Le service des intérêts et le remboursement des 
emprunts émis jusqu'ici par la Confédération pour 
le compte des CFF ne seront plus assurés par la 
Caisse de ces derniers, mais par le Trésor public. 

Sommes à payer 

La Confédération aurait donc à couvrir : 
1) le service des intérêts de la dette consolidée 

et de la dette flottante : 52,8 millions de francs ; 

2) l'amortissement de 1,2 milliard de, francs en 
60 ans : 5 millions ; 

3) le service des intérêts et l'amortissements en 
60 ans de la part transférée du déficit de la cais
se de pensions et des ecours : 17,4 millions ; soit 
au total 75,2 millions de francs. 

D'après les projets précédents, la Confédération 
aurait dû consacrer 58 millions de francs par an
née à l'assainissement des CFF. 
: D'après le projet actuel elle serait dans l'obli

gation de prévoir pour un assainissement complet 
de l'entreprise une somme annuelle de 75 millions 
de francs. La couverture du déficit probable de 
1936 serait encore sujette à certaines difficultés. 

Pour équilibrer définitivement les finances de 
l'entreprise, il faut donc prévoir 30 millions de 
francs au minimum cette année, outre le fonds ré
servé par le second programme financier. 

Le rapport s'occupe longuement ensuite de l'exa
men des dispositions du nouveau projet de loi sur 
les CFF et des répercussions de celui-ci sur le ré
gime financier et la comptabilité des CFF. Il relè
ve la nécessité de régler pour l'avenir la concur
rence du rail et de la route, sans faire toutefois de 
propositions déterminées. 

Comme l'a montré le Conseil fédéral dans son 
message concernant le programme financier, il ne 
sera possible de réaliser la tâche urgente qu'est le 
redressement de la situation des entreprises de 
transports, chemins de fer fédéraux y compris, 
qu'en mettant simultanément en œuvre les trois 
moyens suivants : 

1) Compression plus forte encore des dépenses 
par la réorganisation de l'administration et 
l'adaptation de l'exploitation aux besoins du trafic 
et aux exigences de l'heure ; 

2) Modification des prescriptions légales qui 
font obstacle à une réorganisation efficace et ap
plication de nouvelles dispositions pour régler la 
concurrence entre le rail et la route ; 

3) Aide financière de l'Etat. 

Echelle des traitements 
Dans ses dispositions finales, le. nouveau projet 

de loi contient les propositions suivantes concer
nant la modification des articles 37, 38, 40 et 43 
de la loi sur les traitements de 1937 : 

Art. 37. — Le Conseil fédéral arrête l'échelle 
des traitements pour le personnel de la Confédé
ration et des CFF. Cette échelle est soumise à l'ap
probation de l'Assemblée fédérale. 

Art. 38. — L'échelle des traitements fixe ' en 
particulier le nombre des classes de traitements 
ainsi que pour chacune de ces classes le minimum 
et le maximum de traitement annuel. Le classe
ment des fonctions rentre dans les attributions du 
Conseil fédéral. Afin de compenser les différen
ces du coût de la vie entre les diverses régions du 
pays, l'échelle des traitements prévoit des indem
nités de résidence graduées et variant suivant l'é
tat civil des ayants droit. Les indemnités de rési
dence n'entrent pas en ligne de compte pour le 
calcul des rentes d'assurances et des pensions de 
retraite. 

Art. 40. — Jusqu'à ce qu'il ait atteint le maxi
mum, le fonctionnaire a droit, au début de chaque 
année civile, à une augmentation ordinaire du 
traitement dont le montant est fixé dans l'échelle 
des traitements. 

Art. 43. — Pour chaque enfant de moins de 18 
ans n'ayant pas une occupation rémunératrice, le 
fonctionnaire a droit à une allocation dont le mon
tant est fixé dans l'échelle des traitements. 

Répartition des ressources 
Après couverture des dépenses occasionnées par 

l'exploitation proprement dite : frais de person
nel, frais de fournitures et des prestations diverses, 
les CFF pourvoient au moyen de leurs ressources : 

a) aux amortissements prescrits : 
b) au service des intérêts de leurs dettes flot

tantes ; 
c) au paiement d'une part annuelle du service 

de la dette assumée par la Confédération pour les 
C FF, part calculée à raison de 3 x/2 % sur 2 mil
liards de francs ;* 

d) à la constitution d'un fonds de réserves — y 
compris un fonds de compensation destiné à cou
vrir éventuellement les déficits annuels — en con

formité des prescriptions édictées par le Conseil 
fédéral. 

Sur l'excédent des recettes après ces opérations, 
les CFF servent un intérêt du capital de dotation 
à un taux qui ne doit .pas dépasser 3 % %. Lors
que le capital de dotation atteindra trois ans de 
suite 2 % ou plus, les CFF devront procéder à des 
réductions de tarifs et accorder d'autres allége
ments des conditions de transport. 

S'il reste encore un excédent après ces affecta
tions, ce solde est reporté à compte nouveau. 

L'Assemblée fédérale statue sur la façon de cou
vrir les déficits. 

Revue mondiale 
Autour du « plan de paix » hit lérien 

11 y a sûrement de bonnes gens, ailleurs même 
qu'en Angleterre, qui, à la lecture du « plan de 
paix » hitlérien, ont dû faire cette réflexion : 

« Tout de même, ce projet contient de louables 
idées. Pourquoi n'y donnerait-on pas suite ? » 

Certes, si au bout de ce plan, l'Europe trouvait 
la paix, une paix assurée, immuable, il vaudrait la 
peine de pousser les concessions jusqu'à l'extrême 
limite, mais que n'a-t-on cette certitude ! Si enta
mée que soit l'armature du traité de Versailles, el
le tient encore. Ce que veut le Fuhrer, c'est une 
revision générale de l'organisme continental. Que 
trouverait-on au fond de cette boîte de Pandore ? 

C'est avant tout cette considération qui dicte les 
commentaires défavorables de la presse française. 

Les milieux politiques de Paris ont, d'emblée, 
tiqué devant la suggestion du Fuhrer de mettre 
une sourdine aux commentaires de la presse. Pour 
le chancelier Hitler, rien de plus facile ; le bâil
lon est déjà en place. La France, elle, n'est pas 
préparée à ce régime. Du reste, le jour où le troi
sième Reich donnerait des gages positifs de ses 
intentions pacifiques, le ton de la presse française 
s'en ressentirait. 

Quant au plébiscite qui, chez les deux peuples, 
consacrerait cette trêve, il traduirait, du côté fran
çais, les sentiments de la nation, du côté allemand, 
la consigne du Fuhrer. Il n'est pas permis d'en 
douter après les « élections » du 29 mars. 

Pourquoi le Fuhrer a-t-il adressé son plan à 
l'Angleterre seule et non à toutes les puissances in
téressées ? Il a par là confirmé son dessein de cap
ter les bonnes grâces de Londres, d'amener le Fo-
reign Office à exercer une pression sur Paris et, 
en définitive, de disloquer l'entente si difficile
ment maintenue jusqu'ici. Saura-t-on résister, à 
Londres, aux séductions de la Lorelei hitlérienne ? 

Dans l'ensemble, néanmoins, le mémorandum 
de Berlin a dû impressionner l'opinion publique 
anglaise, laquelle estime que depuis la guerre, la 
politique extérieure britannique a subi trop pro
fondément l'influence française. 

Il est donc possible que l'Angleterre entreprenne 
des négociations avec Berlin, afin de tirer le meil
leur parti possible du « plan de paix » du Fuhrer. 

Depuis quelques semaines, les dirigeants de 
Londres suivent avec une anxiété croissante la 
progression des armées italiennes en Ethiopie. La 
ville de Gondar, qui vient d'être occupée par l'en
vahisseur blanc, n'est qu'à 50 kilomètres du fa
meux lac Tsana, d'où sort le Nil bleu, père nour
ricier du Soudan et de la plaine égyptienne. La 
situation se tend et ce n'est pas dans un moment 
pareil que Britannia éloignerait de la Méditerra
née les.forces considérables qu'elle y a concentrées. 
Hitler n'a pas choisi au hasard le moment de dé
chirer l'accord de Locarno ! De nouveau, la polé
mique s'allume dans les journaux anglais et ita
liens. Les premiers reprochent aux Italiens l'usage 
barbare qu'ils font de leur aviation et les seconds 
ripostent que l'Angleterre a revendiqué, à la con
férence du désarmement, le droit illimité d'user de 
l'arme aérienne pour les besoins coloniaux... 

L'acceptation par l'Italie de prendre contact 
avec le comité des Treize pour négocier un armis
tice va-t-elle produire un effet adoucissant ? Peut-
être, mais la saison des pluies approche. L'Italie 
ne va-t-elle pas, comme l'an dernier, s'en servir 
pour tergiverser et reprendre de plus belle son of
fensive quand le terrain sera sec ? 

Mais revenons au « plan de paix » du Fuhrer. 
Il y a dans celui-ci une lacune, une énorme lacu
ne. L'homme qui l'a conçu a-t-il renoncé aux pro
jets d'expansion de l'Allemagne vers l'Est ? Si 
tel est le cas, que ne le dit-il ! Il n'est question 
nulle part de la Russie, objet des appétits de l'au
teur de Mein Kampf. La paix dans l'Ouest serait 
une chose précieuse, mais tout se tient en Europe. 
Un incendie dans l'Est se communiquerait bientôt 
à la totalité de l'édifice. 

© Leytron, le 26 avril Sf 8me Congrès de la Jeunesse radicale du Valais 



L E C O N F É D É R É 

Votais 
Asssemblée de la 

Société pomologique du Valais 
Cette assemblée s'est tenue à Sion, à l'Hôtel de 

la Gare, hier, dès 15 heures. Environ 75 à 80 mem
bres avaient répondu à l'appel du comité. 

M. Benoît, professeur à Châteauneuf, ouvre la 
séance en regrettant l'absence de M. le conseiller 
d'Etat Troillet, président de la Société, appelé à 
Paris pour une réunion importante, ainsi que de 
MM. Rézert, vice-président, et Ulrich, caissier, em
pêchés. 

M. Benoît prend donc la présidence en relevant 
que l'ordre du jour est serré et qu'il est nécessaire 
de faire vite. 

La première question abordée est celle de la fu
sion de la Société cantonale d'horticulture avec la 
Société pomologique. M. Benoît donne quelques 
explications sur les pourparlers engagés et M. Ro-
duit lit ensuite le protocole de la réunion qui réu
nit la commission de fusion avec les organes com
pétents de la société d'horticulture. 

La question des fonds est examinée. La votation 
à main levée donne l'acceptation de la fusion à 
l'unanimité. M. Benoît demande son remplace
ment au sein de la commission qui sera chargée 
d'arrêter avec la Société d'horticulture les condi
tions de la fusion. 

Mais, sur insistance de MM. Luisier, directeur 
de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf, et Joseph 
Spahr, M. Benoît se voit obligé de continuer la tâ
che entreprise. Les membres de la commission de 
fusion sont confirmés, ce sont: MM. Benoît, Spahr, 
Pont, Bérard, H. Roduit, M. Roduit. 

M. Flueler, directeur de la Fédération valaisan-
ne des producteurs de fruits, fournit un rapport 
très fouillé sur l'activité de son organe. Nous ne 
pouvons en donner ici tous les détails. A relever 
néanmoins qu'il s'avère nécessaire aujourd'hui de 
grouper toutes les forces en vue de la défense des 
intérêts des producteurs, qu'il est indispensable de 
maintenir la qualité de nos produits et même de 
l'améliorer si nous voulons les écouler. Zurich se 
révèle notre plus gros client pour l'achat des as
perges, abricots et fraises. 

M. Flueler cite quelques prix pour comparai
son entre les produits importés et nos produits : la 
différence est très grande malgré les mesures de 
contingentement appliquées. D'autre part, la pro
duction suisse est très inférieure à la consomma
tion. La France et le Maroc se trouvent être nos 
principaux clients pour la pomme Canada. M. 
Flueler termine son intéressant exposé en donnant 
l'assurance aux pomologistes valaisans que la di
rection de la Fédération des producteurs défendra 
toujours avec énergie les intérêts de ces derniers. 

De chaleureuses félicitations sont adressées à M. 
Flueler au dévouement duquel M. Benoît rend 
hommage. 

M. Joseph Spahr demande qu'il soit discuté dans 
une prochaine réunion des variétés à planter. A 
ce propos, M. Benoît relève la nécessité de l'édu
cation professionnelle de nos agriculteurs. La sé
lection des variétés exigées par le climat et le ter
rain sera l'oeuvre d'une commission. 

La lutte contre le gel, sujet vital pour notre can
ton, est ensuite abordée. M. Benoît expose l'his
torique de la question. Une réunion a eu déjà lieu 
entre la commission d'étude, le gouvernement et 
les ingénieurs de plusieurs entreprises électriques 
du Valais, dans le but d'examiner la possibilité de 
l'emploi éventuel du courant électrique dans cette 
lutte. La question est à l'étude : on rencontre de 
grosses difficultés d'ordre technique et financier 
surtout. 

M. le Dr Faes, directeur de la Station fédérale 
d'essais, à Lausanne, donne encore des renseigne
ments pratiques concernant l'emploi de différents 
autres moyens : mazout, sciure imbibée, etc. Il re
lève toutefois que l'idée de la lutte par l'électri
cité ne doit pas être abandonnée, attendu que le 
prix de l'énergie va subir une très grande baisse 
en raison d'une régression de l'exportation. 

M. Luisier, directeur de Châteauneuf, donne 
un aperçu de ce qui a déjà été réalisé à l'Ecole 
cantonale, au moyen de chaufferettes américaines 
ou de braseros. Il cite une expérience faite en Al
lemagne, à l'école de Hanovre, au moyen de l'é
lectricité. Les études sur ce terrain seront pour
suivies. 

M. Hermann Gaillard, directeur de la « Sar-
vaz », apporte quelques renseignements sur les ex
périences faites dans son domaine. 

On entend encore M. Neury, chef de la Société 
cantonale d'horticulture, qui fait ressortir les dif
férences de qualité demandées, en ce qui concer
ne l'asperge, suivant les régions ; M. Flueler ex
pose le point de vue commercial de la question et 
émet le vœu qu'une sélection beaucoup plus sévère 
soit organisée pour le plus grand bien des intérêts 
du producteur. 

S u c c è s v a l a i s a n . — Nous apprenons que 
M. Marc Lovay-Crettex, de Champex, a obtenu, 
au Technicum cantonal de Bienne, son 1er diplô
me d'architecte, en sortant premier aux examens, 
avec la meilleure moyenne obtenue jusqu'à ce jour. 

Nos félicitations. 

E r r a t u m . — Dans un entrefilet paru vendre
di et intitulé « Nouvelle éducation publique », 
nous avons écrit : « M. Ch. St-Maurice s'appro
che tous les jours des radicaux : hier c'était l'a
dhésion au principe de la liberté de commerce... » 

Il faut lire liberté de conscience. 
Assemblée des postiers valaisans. — 

Hier, Sion avait également dans ses murs les pos
tiers valaisans, réunis en assemblée extraordinaire. 

La partie administrative se déroula le matin à 
l'Hôtel de la Gare, et l'après-midi, deux confé-
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1 Les bons œufs cbocolat et nougat, 
l e s b e a u x l a p i n s vous les trouverez chez 

1HHMH» TAIRRAZ, confiseur 
Fabrication Maison. Qualité. Bon marché 

Avez-vous déjà réservé cette date pour 
venir à Martigny. 

Des trains spéciaux seront organisés. 

rences furent données dans la salle du Casino par 
MM. Moser et Bitterling, de la direction générale. 
Ces conférenciers parlèrent notamment des ques
tions de prêts, de cautionnements et du recrute
ment du personnel. 

A d m i n i s t r a t i o n d e l a B a n q u e c a n t o 
n a l e . — On nous écrit : 

La brave population valaisanne, qui vaut certes 
mieux que ceux qui la dirigent, vient d'apprendre 
avec effarement — pour ne pas dire avec indigna
tion — la nomination comme administrateur de la 
Banque cantonale, en remplacement de M. Imesch 
de Chastonay, de M. Oscar de Chastonay, avocat 
et notaire, député, greffier du Tribunal du district 
de Sierre, rédacteur de la Patrie valaisanne, etc., 
etc. 

En cette période de crise intense et de pléthore 
intellectuelle en particulier, alors qu'on voit dans 
tous les pays les pouvoirs publics lutter avec achar
nement contre les cumuls et les double-gains, nous 
devons constater que chez nous on ne fait rien 
pour sortir de ces fausses situations. Au contrai
re, malgré les vœux exprimés au Grand Conseil 
et dans les réunions politiques, notre Conseil d'E
tat paraît se complaire dans les situations anor
males et blessantes vis-à-vis de tant de gens at
teintes par les difficultés et le chômage. 

On peut se demander si cet homme chargé d'em
plois officiels et de fonctions lucratives, connu 
surtout jusqu'ici par sa belle phraséologie éthérée 
et filandreuse, a vraiment des talents excep
tionnels ou une préparation administrative et ban
caire qui l'imposent ! Est-il un économiste de 
grande envergure ayant fait ses preuves ou enco
re un bailleur de fonds sur lequel la Banque can
tonale pourra tranquillement se reposer par les 
temps difficiles et troublés vécus par les banquiers, 
qui sont les garants de l'épargne valaisanne. 

Des hommes d'action formés au contact des af
faires, du travail, de l'honnêteté, de la justice dis-
tributive, voilà ce qu'il faut pour redonner la con
fiance à ceux qui l'ont perdue et pour permettre 
au peuple valaisan de vivre enfin avec le senti
ment d'être normalement et équitablement traité. 

Du haut du Palais de la Planta, nos conseillers 
d'Etat y songent-ils quelques fois ? On a de la pei
ne à le croire. XXX. 

C e q u ' o n n e d i t p a s . — Le Peuple valai
san se garde bien de signaler à ses lecteurs, et sur
tout à ceux qu'il prétend représenter, les exploits 
des chefs socialistes qui mènent la danse à Genève. 

Nous avons déjà signalé l'accord socialo-com-
muniste. Il y a mieux : comme chez nos Confédé
rés tous les magistrats de l'ordre judiciaire sont 
élus par le peuple, les chefs socialistes Nicole ejj 
Dicker, qui n'ont de socialiste que l'étiquette, ont 
mis en avant des candidats communistes !! 

Le Peuple valaisan est furieux de ce que nous 
ayions signalé la campagne menée contre le vin à 
La Chaux-de-Fonds par les autorités de son bord. 

Nous allons lui rappeler un autre fait : 
Il y a quelques années, au Grand Conseil gene

vois, M. Nicole a qualifié le vin de la région de 
« piquette ». 

Ce sont ceux-là qui se posent aujourd'hui, à 
Berne, en défenseurs des vignerons ! 

Démos. 

S t - G i n g o l p h . — (Corr.) Lundi dernier, dans 
les salons de l'Hôtel de la Poste se tint une réunion 
intime, rassemblant le corps des gardes-frontières 
de la localité qui fêtait, dans la joie du devoir ac
compli et le regret d'une perte amicale, le départ 
de M. Henri Favre, sergent des douanes, chef de 
posté à St-Gingolph. M. Favre débuta en 1896 à 
Vallorbe route, puis à La Place. Il termina ses 40 
ans de service à St-Gingolph, où il fit ses quinze 
dernières années comme caporal et sergent chef de 
poste. 

Cette réunion, où ses collègues lui offrirent un 
superbe souvenir, montra la grande amitié d'un 
chef aimé de ses subordonnés, car il savait unir la 
psychologie d'un père à celle d'un chef. Les re
grets ne sont pas moins profonds parmi la popu
lation locale qui sut apprécier la gentillesse d'un 
homme remplissant son devoir mais comprenant 
finement la situation spéciale de l'endroit. 

Heureusement pour atténuer ces regrets, la po
pulation a appris avec plaisir que M. Favre se 
fixait à St-Gingolph. Nous lui souhaitons une lon
gue et heureuse retraite, chacun ayant à cœur de 
pouvoir le remercier de son aimable cordialité, en 
ayant été et en étant toujours chez nous un sim
ple parmi les simples. 

Marché concours de bétail gras. — 
Le marché-concours annuel de bétail gras aura 
lieu mercredi, le 5 mai, à Sion. Les inscriptions 
sont à adresser jusqu'au 25 avril prochain à la 
Station cantonale de zootechnie à Châteauneuf. 

On est prié de donner des précisions sur la bê
te annoncée (taureau, bœuf, vache, génisse, gé-
nisson, veau) afin de permettre aux organisateurs 
du marché-concours de prendre toutes dispositions 
utiles. 

Le Département de l'Intérieur ne versera des 
primes que pour les sujets étant dans de bonnes 
conditions d'engraissement. L'Office central pour 
la mise en valeur du bétail de boucherie de Brougg 
placera les animaux qui n'auront pas trouvé ac
quéreur. 

Le même jour il sera organisé des reprises de 
taureaux reproducteurs destinés à la boucherie. 
Les propriétaires sont autorisés à y présenter éga
lement les taureaux primés en 1935 même si le 
délai de garde de sept mois n'est point complète
ment expiré. Les consignes sont aussi reçues jus
qu'au 25 avril par la Station cantonale de zoo
technie à Châteauneuf. 

Station cantonale de zootechnie. 

B a g n e s . — François Machoud. — Hier a été 
enseveli à Châble, à l'âge de 74 ans, M. François 
Machoud. négociant à Lourtier. Très jeune déjà, 
il ouvrait une petite épicerie qui devient de jour en 
jour plus importante dans un grand village où le 
commerce était très peu développé en ce temps. 
Par son travail et son énergie, et surtout grâce à 
sa droiture et à son savoir-faire, il se créa vite une 
jolie situation. 

Il était très connu dans tout le Bas-Valais, prin
cipalement à Martigny où son commerce l'appelait 
souvent. 

M. Machoud siégea pendant une période, de 
1892 à 1896, en qualité de représentant du parti 
conservateur, au sein du conseil communal. Il était 
de vues très larges et ses interventions étaient très 
appréciées. 

Rarement on vit une affluence aussi nombreu
se. Toute la commune de Bagnes, où M. Ma
choud ne comptait que des amis, avait tenu à lui 
rendre un dernier hommage. 

Nous présentons à sa veuve, à ses quatre en
fants, beaux-fils et petits-enfants, nos sincères 
condoléances. 

r C h a m p e x . — f Paul Crettex. — Une bien 
triste nouvelle nous parvient au moment de met
tre sous presse. M. Paul Crettex est décédé cette 
nuit d'une pneumonie double, à l'âge de 31 ans. 

P. Crettex exploitait, avec ses frères, le Grand 
Hôtel Crettex de Champex. 

Le défunt avait épousé en septembre Mlle Mar
guerite Hanni, de Martigny. 

Nous adressons à cette dernière, ainsi qu'à toute 
la famille, l'expression de notre sympathie et nos 
plus sincères condoléances. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières mercre
di 8 avril, à 10 heures. 

Accident mortel à St-Maurice. — 
Une affreuse nouvelle nous est parvenue diman
che matin. Un jeune agriculteur de St-Maurice, 
M. Roger Juilland, fils du conseiller communal et 
propriétaire de la Croix-Fédérale, venait d'être 
victime d'un grave accident. 

Comme il conduisait un char, en suivant la rou
te cantonale, le cheval s'emballa, et, au tournant 
de l'avenue des Terraux, M. Juilland fut précipi
té contre un mur ; la herse qui se trouvait sur le 
char lui tomba dessus. 

Le Dr Hoffmann, appelé, fit transporter le 
blessé à la Clinique de St-Amé, mais malheureu
sement tous les soins furent inutiles ; une hémor
ragie interne se déclarant, M. Roger Juilland ex
pirait à 22 heures. 

Agé de 25 ans seulement, ce jeune homme était 
bien connu en Bas-Valais où il participa avec son 
cheval de cavalerie à de nombreuses manifesta
tions. II.était en effet incorporé dans l'escadron 
25. 

Nous adressons à sa famille entière nos respec
tueuses condoléances. 

L a v e n t e d e c a r t e s d e « P r o I n f ir
o n s ». — Où va l'argent ? — La vente est orga
nisée par canton, afin que les infirmes et les a-
normaux du canton puissent en profiter soit di
rectement, sous forme de secours (pension dans un 
établissement, traitement, achat d'appareils, etc.), 
soit indirectement par l'intermédiaire des institu
tions pour infirmes ou anormaux du canton qui 
recevront des subsides pour être mieux à même de 
faire face à leurs grandes tâches. 

Mais il faut songer aussi aux cantons moins fa
vorisés que les autres — cantons alpestres ou can
tons particulièrement frappés par la crise. C'est 
pour eux qu'une part de l'argent recueilli dans 
chaque canton est réservée. Cette part sera remi
se aux associations suisses d'assistance aux infir
mes et aux anormaux, parce que ce sont elles qui 
sont le mieux placées pour savoir où le besoin d'u
ne aide, supplémentaire se fait particulièrement 
sentir. 

De cette façon, « Pro Infirmis » croit avoir tenu 
compte de la manière la plus équitable des inté
rêts de chaque canton et de la nécessité d'une en-
tr'aide plus large entre tous les cantons de la 
Suisse. 

Parasites des plantes cultivées. — 
Chaque année les insectes et champignons parasi
tes causent des dommages considérables aux cul
tures et déterminent des pertes très lourdes. 

Nous rappelons aux intéressés, agriculteurs, vi
gnerons, arboriculteurs, maraîchers et amateurs 
divers, que nous sommes à leur disposition pour la 
détermination de tous parasites et l'indication des 
procédés de lutte les plus rationnels. Il suffit de 
nous adresser, bien emballé, un échantillon de la 
plante malade, si possible avec l'auteur des dé
gâts. 

Les parasites de la vigne, des arbres fruitiers, 
des plantes potagères et horticoles doivent être 
adressés à la Station fédérale d'essais viticoles et 
arboricoles. Les parasites des plantes de grande 
culture (céréales, pomme de terre, betterave, tabac, 
plantes fourragères, etc.) à l'Etablissement fédéral 
d'essais et de contrôle des semences. Le service de 
renseignements est gratuit. 

Surmené, il vous faut: 
le jour un stimulant, 
la nuit un bon sommeil 
réparateur , 

Mettez-vous au 
CAFE HAG 

75me anniversaire du « Confédéré » 
Le 10 mai prochain, les libéraux fêteront, à 

Martigny, le 75me anniversaire de leur organe 
i « Le Confédéré ». 

Toute une série de manifestations est prévue : 
Festival des Fanfares villageoises du Centre, As
semblée des délégués du parti ; l'après-midi, à la 
cantine, M. le conseiller fédéral Obrecht pronon
cera un discours sur une question d'actualité ; 
bals, attractions diverses. 

A cette occasion, le comité directeur de la 
presse radicale suisse se réunira à Martigny, 
sous la présidence de M. Alleman. 

Dans toutes les communes, les commissions fé
minines et masculines travaillent avec enthousias
me pour que cette fête soit celle de la grande fa
mille libérale-radicale du canton. 

A toutes et à tous merci d'avance. 

Si-Maurice 
Un camion bouscule un char 
Samedi, à St-Maurice, un camion a bousculé un 

char conduit par M. Gex fils. Le conducteur, contu
sionné, a reçu les soins du Dr Hoffmann. 

Martigny 
Avant le 75me anniversaire dt « Confédéré » 

La commission des lots pour Martigny-Ville infor
me les intéressés que les lots seront recueillis les 20 et 
24 avril. Prière à chacune et chacun de terminer les 
travaux pour cette date. 

Harmonie municipale 
Cette semaine, 3 répétitions générales (pour la pré

paration du concert de Pâques, qui aura lieu dimanche 
• matin, à 11 h. précises, sur la Place Centrale), soit : 
1 mardi, mercredi et vendredi. 
\ Nous publierons le programme du concert dans le 
; prochain numéro. 

i « Crime et châtiment » au Royal 
i Le film qu'on attend, le film que tout le monde at-
; tend avec impatience, Crime et châtiment, d'après 

l'œuvre immortelle de Dostoiewsky. Devant l'immense 
; succès remporté par Crime et châtiment à Genève et à 
i Lausanne, la direction du cinéma Royal s'est assuré 

l'exclusivité de cette production pour Martigny. Il est 
i inutile de raconter ici Crime et châtiment, c'est un des 
I monuments de la littérature ; mais, par contre, il con-
! vient de louer Pierre Blanchar, pour son jeu magis-
| tral, qui lui a valu la coupe Volpe à la Biennale de Ve

nise, récompense décernée au « meilleur acteur du 
monde ». Harry Baur est, à son habitude, le grand ar
tiste pour lequel on a épuisé les épithètes susceptibles 
devant son grand talent, et campe avec sa maîtrise 
habituelle le juge Porphyre. 

Le public de Martigny, très averti sur la valeur de 
la production qu'on lui présentera, réservera un ac
cueil des plus chaleureux à Crime et châtiment. Ce se
ra un succès de plus à l'actif du cinéma Royal. 

Mercredi soir, grande « première ». (Vendredi-Saint 
relâche). 

Les chiens au travail 
La Société canine valaisanne avait organisé hier, à 

Martigny, une petite manifestation qui, malgré le 
mauvais temps, a obtenu un vif succès. Nous en repar
lerons mercredi. 

Café HAG décaféiné fr. 1.50 le paquet 
Café SANKA-BRESIL décaféiné - un produit de la 

S. A. du Café HAG - 95 cts. le paquet. 

Elections judiciaires à Genève 

Défaite socialo-communiste 
Les électeurs de Genève étaient appelés, same

di et dimanche, a élire les magistrats de l'ordre 
judiciaire pour 6 ans. Les socialistes et commu
nistes s'étaient alliés pour faire sombrer les magis
trats qui, de par leurs charges, ont été appelés au 
cours de ces dernières années à sévir contre les ex
trémistes de gauche. 

La liste d'entente des partis nationaux passe 
entière à environ 2000 voix de majorité. 

Le candidats communiste Lentillon, porté com
me juge assesseur à la chambre d'instruction, a re
cueilli 8228 voix. Le candidat national M. Lucien 
Ghisletti 11.880 voix. 

Refus d'une initiative 
Le projet de loi constitutionnelle, émané de l'i

nitiative populaire du 1er février 1935 proposant 
au Grand Conseil une loi constitutionnelle pour 
le renouvellement du Conseil d'Etat (projet refu
sé par le Grand Conseil le 1er février 19936 et 
abandonné par ses auteurs parce que périmé) a été 
repoussé par 12,984 non contre 1188 oui. 

- TJ affaire de Soncebos 
On vient d'apprendre que la commune de Son-

ceboz — qui, comme on le sait, avait été l'objet 
de poursuites de la part d'un établissement finan
cier de Tramelan — vient de se tirer de la péni
ble situation dans laquelle elle se trouvait. En ef
fet, son créancier avait fait saisir 50.000 fr. de ti
tres, le hangar des pompes et le collège de la loca
lité. Une entente est intervenue. 

lie procès Wesemann 
La date du procès pénal intenté au Dr Wese

mann qui enleva l'écrivain allemand Berthold Ja-
kob, à Bâle, pour l'emmener sur le territoire du 
Reich, a été définitivement fixé aux 4, 5 et 6 mai. 

lies écoles de recrues d'infanterie 
Pour la première fois ont lieu actuellement des 

écoles de recrues prolongées : 7 écoles pour fusi
liers, carabiniers et mitrailleurs (la cinquième di
vision aura une seconde école à Bellinzone pour 
les Tessinois), 2 écoles pour armes lourdes d'in
fanterie et une école pour patrouilles de téléphone 
et de signaleurs. 

Ces écoles de recrues ont un effectif d'un peu 
plus de 6000 hommes, soit 1136 hommes décadré 
et 4878 recrues. Les deux écoles de recrues pour 
armes lourdes d'infanterie comptent 316 et 309 
hommes. L'école de recrues la plus forte est celle 
de la 4me division, avec près de 1000 hommes ; 
les deux écoles de la 5me division comptent en
semble un effectif de plus de 1200 hommes. L'éco
le de la 6me division est forte de 840 hommes et 
celle de la 3me division de 790 hommes. 

JLa collecte du 1er août 
Le Conseil fédéral destine le produit de la col

lecte du 1er août pour 1937 à la Croix-Rouge suis
se. 
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Contre le cumul 
A une major i té des deux tiers les électeurs de la 

commune de T u rbe n tha l (Zurich) ont ratifié la 
non-réélection d 'une maîtresse à l 'Ecole secondai
re dont le mar i est maî t re à l 'Ecole secondaire 
dans une localité voisine. 

Voilà une décision à imiter ! 

Contribution fédérale de crise 
Le Conseil d 'E ta t vaudois, vu les requêtes de di

vers groupements économiques et professionnels 
du canton sollicitant no t ammen t l ' a journement du 
dépôt des déclarat ions pour la contr ibut ion fédé
rale de crise de la 2me pér iode fiscale, vu, d 'aut re 
part, l ' interpellat ion annoncée aux Chambres fé
dérales, a décidé de proroger pour les personnes 
physiques du 10 avri l au 15 mai prochain , le délai 
de dépôt des déclarat ions à la contr ibut ion fédé
rale de crise. 

Le programme routier est accepté 
dans les Grisons 

Dimanche , en votat ion popula i re , le peuple des 
Grisons a accepté pa r 15.274 voix contre 7436 la 
loi ouvran t les crédits nécessaires pour le troisiè
me p r o g r a m m e routier à réaliser de 1936 à 1940. 

lia fusion des deux Bâle 
Le Conseil d 'E ta t du canton de B â l e - C a m p a g n e 

a fixé au d imanche 7 ju in 1936 l 'élection du Con
seil consti tutionnel pour l ' examen de la revision 
constitutionnelle concernant la fusion de Bâle-
Ville et de Bâ le -Campagne . 

Défense passive aérienne 
Le Conseil fédéral a pris un ar rê té r ép r iman t les 

infractions en mat iè re de défense aér ienne passi
ve. A u x termes de cet arrê té , « celui qui, sans être 
empêché par d 'autres obligations publiques ou pa r 
des raisons de santé, refuse de rempl i r les fonctions 
à lui confiées dans l 'organisat ion de la défense aé 
rienne passive, sera pun i d 'un empr isonnement 
d'un mois à un an qui pour ra être cumulé avec la 
privation des droits civiques pour un an au moins» 
L 'arrêté édicté encore diverses pénal i tés pour 
d'autres infractions. 

Hauptmann a été exécuté 
H a u p t m a n n , condamné à mor t pour l 'enlève

ment et le meur t re du fils du colonel L indbergh , 
a été exécuté vendred i à 20 h. 47 (heure locale), 
dans la pr ison de T r e n t o n (New-Jersey) . 

Alors que mard i , a v a n t l 'heure fixée pour l 'exé
cution, il s 'était laissé aller au désespoir, H a u p t 
mann a pénét ré vendred i avec calme dans la salle 
d'électrocution. I l a p p a r u t pâle et faible. A 2 h. 41 
deux gardiens le conduisirent jusqu 'à la chaise. 
Une fois assis, il ne se débat t i t pas ; mais il j e t a 
un regard sur les 51 témoins au moment où on lui 
fixa les liens. U n e première décharge électrique 
passa à 2 h. 41 '30" , puis deux autres décharges à 
une minute d ' in terval le . 

A 2 h. 44, le bourreau Ell iot t coupa le courant . 
Sfct TnédèchïS examinèren t le cadavre p a r deux 

fois et M. le D r H o w a r d Weis le r annonça offi
ciellement le décès à 2 h. 47 '30" . Imméd ia t emen t 
après les liens a t t achan t le cadavre à la chaise fu
rent relâchés et le corps fut t ranspor té pa r quatre 
gardes dans la chambre d 'autopsie. 

La poste en bouteilles 
Quelques jours avan t le plébiscite d 'Hi t le r , les ga r 
des-frontière a l lemands de Mahr i sch-Os t rau vi rent 
un certain nombre de bouteilles descendre le cours 
de l 'Oder. U n e de ces bouteilles repêchée et ouver
te se t rouva pleine de petits feuillets de papier 
mince sur lesquels étaient imprimés des appels aux 
ouvriers a l lemands , les ad ju ran t de ne pas se ren
dre aux lieux de vote (du prochain plébiscite) ou 
de rendre leurs bullet ins de vote sans valeur . Ces 
appels étaient signés pa r les chefs du par t i social-
démocrate a l lemand, dont les membres vivent exi
lés en Tchécoslovaquie . Les autori tés a l lemandes 
donnèrent l 'ordre à des S. S. (gardes nazis) de sil
lonner le fleuve en tous sens et de se saisir des 
bouteilles factieuses. 

Les grandes assises internationales 
Le congrès in te rna t iona l d 'histoire se t iendra à 

Zurich eh 1938. L e Conseil fédéral a chargé le p r é 
sident de la Confédéra t ion en 1938 d 'assumer le 
patronage et les chefs des dépar tements poli t ique 
et de l ' in tér ieur de faire par t ie du comité d 'hon
neur. 

L a troisième conférence in terna t ionale des ser
vices sociaux aura lieu à Londres du 12 au 18 ju i l 
let. Le Conseil fédéral a désigné le D r Vei l lard , 
secrétaire généra l du Car te l r o m a n d d 'hygiène so
ciale et mora le , à Lausanne , et le D r W . Ricken-
bach, adjoint du secrétar iat centra l de la Sté suis
se d'util i té publique, comme délégués. 

U n e conférence généra le de l ' Inst i tut in te rna
tional du froid au ra lieu à L a H a y e , les 18 et 19 
juin. 

Les intérêts de l'Egypte 
Interrogé pa r des journal is tes sur l ' a t t i tude du 

gouvernement égypt ien au cas où les forces i ta
liennes v iendra ien t à occuper la région du lac T a -
na, le premier minis t re Al i M a h e r pacha a décla
ré qu'il « ne voyai t pas de dange r immédia t » et il 
a ajouté qu'il « y a des moyens diplomat iques pour 
sauvegarder les intérêts de l 'Egypte dans cette ré 
gion. » 

Mort du général Estienne 
On annonce de Par i s la mor t du généra l de d i 

vision Est ienne, g rand-c ro ix de la Légion d 'hon
neur, inventeur des chars d 'assaut . L e généra l Es 
tienne avai t 75 ans . 

Un poste clandestin d'émission T. S. F. 
L'adminis t ra t ion des P . T . T . de Genève a d é 

couvert dans le quar t ie r de la Servet te u n poste 
clandestin d'émission, destiné, dit-on, à la p ropa 
gande socialiste en vue des élections judiciaires 
qui ont eu lieu samedi et d imanche . 

Une arres ta t ion a été opérée. 

Dernières nouvelles 
Les Locarniens se réuniront à 

G e n è v e , le 9 ou le 10 avri l 

Les gouvernements britannique, belge et ita
lien ont fait connaître à Paris leur accord pour 
une réunion à Genève à l'occasion de la session 
du comité des treize, de leurs représentants au ti
tre du traité de Locarno. Cette conférence des Lo
carniens n'aura cependant pas lieu avant le 9 ou le 
10 avril, M. van Zeeland, premier ministre belge, 
ne pouvant se trouver à Genève avant jeudi ou 
vendredi. 

Les Tre ize convoqués 

M. de Madariaga a convoqué le Comité des 
treize pour mercredi 8 avril, à 11 heures, à Genè
ve. 

*** 

E N R E P O N S E A H I T L E R 

L e c o n t r e - p r o j e t f r a n ç a i s 

La France, écrit le Pet i t Par is ien, répliquera au 
mémorandum allemand par trois notes superpo
sées. La première réfutera les arguments pseudo-
juridiques du document allemand. La seconde éta
blira la complète insuffisance de la réponse alle
mande aux suggestions du Livre blanc, concer
nant les mesures conservatoires. La troisième dé
veloppera un grand plan constructif pour consoli
der la paix, qui aura pour base la S. d. K., la sé
curité collective et l'assistance mutuelle organisée. 

Au plan du chancelier Hitler, tendant à établir 
deux catégories d'Etats européens, les uns bénéfi
ciant de garanties mutuelles, les autres laissés à j 
l'arbitraire de simples pactes bilatéraux de non-
agression, la France, dit Excelsior, médite d'op
poser un plan de paix fondé sur l'égalité des droits 
et des devoirs de tous les peuples individuellement 
et collectivement responsables de la sécurité de 
tous et de chacun. Le plan français placera le droit 
au-dessus de la force et tendra à mettre toutes les 
forces des Etats civilisés au service du droit, sans 
discrimination entre grandes et petites puissances. 
Entre la conception allemande d'une paix provi-
paix égale pour tous et garantie par tous, les gou
vernements vont être en mesure de choisir. 

* * * 

Campagne électorale française 
Le total des candidatures pour les élections lé

gislatives françaises, enregistrées au ministère de 
l'Intérieur, s'élève à 2730 pour se partager 615 
sièges seulement. 

* * * 

La défense du franc français 
M. Herriot, maire de Lyon, dans un discours 

prononcé à l'assemblée des conseillers du commer
ce extérieur, s'est déclaré partisan de la défense 
de la monnaie nationale. Aujourd'hui plus que ja
mais, a affirmé l'ancien ministre d'Etat, je crois 
cette tâche possible et nécessaire. 

Sanglants incidents au Liban 
Des incidents sanglants se sont déroulés dans le 

L iban du Sud, au cours desquels cinq personnes 
ont été tuées et de nombreuses autres blessées, à 
l 'occasion des fêtes musulmanes commémoran t la 
mor t d 'Al i , beau-fi ls de Mohamet . 

Suisse-I ta l ie 1-2 
Hier à Zurich s'est disputé le match international 

Suisse-Italie, devant environ 30.000 spectateurs, et sous 
un temps pluvieux. L'Italie l'a emporté par 2 buts 
à 1, le point suisse ayant été obtenu par Weiler II sur 
penalty. Le match a été beaucoup plus partagé qu'on 
le pensait généralement dans notre pays ; l'Italie a do
miné quelque peu en première mi-temps alors que les 
nôtres se montraient plus dangereux dès la reprise. 

Aussi l'on peut dire que la victoire italienne est as
sez heureuse. Ce match a démontré, après celui de Du
blin, que l'équipe suisse s'est améliorée, tandis que le 
football italien subit une crise assez profonde, due, 
peut-être, aux hostilités africaines ; en tout cas, son 
« onze » est en nette régression depuis la Coupe du 
monde. 

Le jeu a été sec, mais en général correct, sauf en ce 
qui concerne le demi-centre italien Monti, qui est tou
jours le joueur brutal que nous connaissons. Il a d'ail
leurs été conspué «par la galerie qui demandait son ex
pulsion du terrain. 

Quant à notre équipe B, qui jouait la B italienne, à 
Novare, elle s'est bien comportée et a dû finalement 
succomber par 2 buts à 0. 

Match amical : Dimanche, beaucoup de monde, mal
gré le mauvais temps, se pressait sur le terrain du F.-
C. St-Maurice pour assiter au match Lausanne-Mon-
they. La partie fut plaisante à suivre et a vu une lé
gère supériorité des Lausannois qui l'ont justement 
emporté par 3 buts à 1. 

Championnat valaisan : à Martigny, la deuxième 
équipe locale a battu Monthey II 3-1 ; elle devra 
jouer un match d'appui contre Vernayaz I pour dési
gner le champion du groupe du Valais romand de sé
rie A qui sera appelé à disputer la finale du cham
pionnat valaisan contre Chippis I. 

Madame Marguerite CRETTEX-HAENNI, à Cham-
pex ; 

Monsieur et Madame Otto HAENNI-SAUTHIER, à 
Martigny ; 

Monsieur et Madame Emile CRETTEX et leur fille 
Maria-José, à Champex ; 

Monsieur René CRETTEX, à Champex ; 
Madame et Monsieur Roland METRAL-CRETTEX 

et leurs fils Henri et Gérard, à Fully ; 
Monsieur Pierre CRETTEX, à Champex ; 
Monsieur Marc LOVAY-CRETTEX, à Champex ; 
Monsieur Fred HAENNI, à Berlin ; 
Mademoiselle Georgette HAENNI, à Martigny ; 
Mademoiselle Angèle HAENNI , à Martigny ; 
Monsieur et Madame Albert SAUTHÏER-MORET* à 

Charrat ; 
et toutes les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Paul CRETTEX 
Hôtelier 

Grand Hô t e l E m i l e C r e t t e x , C h a m p e x 
leur bien cher époux, beau-fils, frère, beau-frère, pe
tit-fils, neveu, oncle et cousin, enlevé à leur tendre af
fection, dans sa 31 me année, après une courte et dou
loureuse maladie vaillamment supportée, muni des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mercredi 
8 avril, à 10 heures. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame Henriette CARRON née COTTURE et son 
fils Héribert, ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la profonde douleur de faire part de la perte cruel
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Louis CARRON 
d e S y m p h o r i e n 

décédé à Fully à l'âge de 73 ans, muni des Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mardi 7 crt, 
à 10 heures. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur et Madame Henri JUILLAND-GRANGIER 
à St-Maurice ; Monsieur et Madame Joseph J U I L -
LAND-CAILLET-BOIS et leurs enfants, à St-Mauri
ce; Monsieur Gaston JU1LLAND, à St-Maurice; Mon
sieur Henri JUILLAND, à Zollikofen ; Madame et 
Monsieur Jean RAUSIS-JUILLAND et leur fils, à 
St-Maurice ; Monsieur et Madame Maurice J U I L -
LAND-GOLLET et leurs enfants, à Bucarest ; Made
moiselle Louise JUILLAND, à St-Maurice ; Monsieur 
et Madame Isidore GRANGIER-DELACOMBAZ et 
leurs enfants, aux Sciernes (Fribourg) ; Madame et 
Monsieur Antonin MONNET-GRANGIER et leurs 
enfants, à Fribourg ; Madame et Monsieur Auguste 
BARMAN-GRANGIER et leur fille, à St-Maurice ; 
Madame et Monsieur Fernand CONSTANT1N-
GRANGIER, à Lausanne ; Madame et Monsieur 
HALLER-GRANG1ER, à Zurich ; Mademoiselle De
nise TURIN, à Genève ; Les enfants de feu Elisa T U -
RIN-GRANGIER, à Muraz, Vevey et Genève ; Ma
dame veuve BARBIERO-JUILLAND et ses enfants, 
à Vevey ; Madame et Monsieur Félix BORGATTA-
JUILLAND et leurs enfants, à Vevey ; Monsieur Jo
seph DUROUX-JUILLAND et ses enfants, à St-Mau
rice ; Madame veuve Berthe BARMAN et ses enfants, 
à St-Maurice; Madame et Monsieur Ernest DUROUX-
JUILLAND et leurs enfants, à St-Maurice ; Monsieur 
et Madame Emile JUILLAND et leurs enfants, à 
Loèche ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro
fonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Roger JUILLAND 
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin 
décédé accidentellement le 4 avril 1936, dans sa 25me 
année, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, mardi le 7 
avril, à 10 h. 30. 

Priez pour lui. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Monsieur Henri GAY-CROSIER, à Litroz ; 
Monsieur et Madame Armand GAY-CROSIER, à 

Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Séraphin GAY-CROSIER, à Li

troz, et ses enfants Frida, Henri, Sylvain, Cécile et 
Raphaël ; 

Madame Céline GAY-CROSIER, à Lausanne, et son 
fils André ; 

Monsieur et Madame Alphonse GAY-CROSIER, à 
Trient, et leur fils Roger ; 

Mademoiselle Louisa MATHEY, à Genève ; 
Madame veuve Alexandrine GAY-CROSIER et ses 

enfants, à Troulevoz ; 
Madame et Monsieur Paul COUTTET et leurs en

fants, à Argentière ; 
Madame veuve Eveline LUGON-MOULIN et ses en

fants, à Giétroz et Vernayaz ; 
Madame veuve Henriette DIESTROPHE et ses en

fants, à Paris ; 
ainsi que les familles parentes et alliées GAY-

CROSIER, CRETTON, CHAPPOT, WOUILLOZ, 
MATHEY, FRASSERENS, MERZ, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Angeline GAY-CROSIER 
n é e CRETTON 

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère, sœur, 
belle-sœur, tante et parente, décédée à Trient le 6 avril 
1936 dans sa 77me année, après une longue maladie, 
courageusement supportée, munie des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Trient, le mercredi 8 
avril, à 10 heures. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame veuve Anatole CLOSUIT-DUPUIS et sa 
famille ; 

Monsieur et Madame Georges DUPUIS et leur famille 
ainsi que les familles parentes, 
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent 

d'éprouver en la personne de 

Mademoiselle Constance DUPUIS 
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et cou
sine, décédée à Martigny, le 4 avril 1936, à l'âge de 
70 ans, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu à Martigny lundi 6 avril. 

M o n s i e u r , n'oubliez pas de passer chez T a i r r a z , confiseur, 
Choisir un Qfoj ^ p ^ ^ ^ J J ^ ^ j j 

Pâques 
12 AVRIL Bâle I-Sion I 

Parc des Sports, Sion, dès 16 h. 

MARTIGNY-EXCURSIONS 
organise un car pour l'ensevelissement de 
M. Paul Crettex, le mercredi 8 et. 
Départ à 8 h. 1/2- Fr. 2.50 par personne. 

I 
Pr les Fêtes de Pâques Au Royal 

GRAND GALA avec 

Crime et Châtiment 1 
unique 

A v e n d r e à p r o x i m i t é d e BEX, p r o p r i é t é 
dont : 2 b â t i m e n t s comprenant appartements et dépendan
ces, granges, éruries, porcherie, caves, pressoir, fruitier. Eau 
et électricité. 35.00!) m2 de terrain, petit parchet de vigne. 
Situation ensole liée, conviendrait pour plantation fruitière et 
ruchers. Taxe cadastrale : 48 000.—. C é d é a t r . 18.000.—. 
Nécessaire pour traiter : fr. 10.000.—. 

S'adresser à René DEVANTHEY. Monthey. 

CAISSE D'EPARGNE 
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais 

Fondée en 1876 SAXON Réserves tr. 481.000 

Dépôts 
4*14 °|o ^ à t e r m e ^ 4 0 L 

11! 

sur carnets 3V| 0 Z'v^"" ,péc,,", """" 

Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Ken-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 

\ Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, 
| Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

Gifes d'asperges 
1 a n , en vente chez 
Hubert RODUIT, Saillon 

rouges hâtives 
d'Argenteuil 

Tél. 62.387 

Mules et Mulets 
Encore un nouvel arrivage de m a g n i f i q u e s m u l e s e t 
mulets savoyards . Vente de toute confiance, échange, 

Conditions les plus favorables. 

Louis Nicollerat, Martigny, tél. 61.030 

oui brulfi comme, AMI WJUPOUP ! 

IIWtJR 
wnjdjLspenasablfi pour 
l'wbpeiwi deù epunepek 

•piour\jf2M^,trux«JLqfU£û. 
oie 

' -jm 50 

y2i<é. i r 
EN VENTE PARTOUT. 

GROS: DROGUERIES RÉUNIES S * LAUSAItlTE 

Dépôt : Droguerie Jean Lugon, Martigny 

Un peu d'arithmétique, voulez-vous? 
100 gr. à 0.30 égale fr. 3.— le kg. ; à 0.40 fait le kg. 

à fr. 4.— et 100 gr. à 0.50 ça va chercher fr. 5.— le kg. 
Alors, attention ! ! ! 
J'ai 10,000 kg. de chocolat à disposition, lait ou lait 

et noisette qualité extra et de toute première fraicheur 
tout est là. 

J 'ai l'intention d'essayer une réaction, ou plutôt une 
formidable offensive contre la fermeture des porte-
monnaies. 

Cette semaine jusqu'à samedi dernier jour, vous 
achèterez au magasin le kg. 1000 grammes de chocolat 
extra pour fr. 1.90 ce qui fait 19 et. les 100 grammes 
et fr. 1.— les 500 grammes. Ne parlons pas de hausse, 
ainsi, si vous ne profitez pas, vous le regretterez. (Prix 
net sans escompte.) L'adresse, ah je l'oubliais : 

C'est chez PHILIBERT, Martigny-Ville, Louis Kœnig. 

A VENDRE 

chambre à coucher 
moderne, bois dur 

Ecrire sous OF 6391 M à Orelt 
Fussli-Annonces, Martigny. 

J e c h e r c h e un 

APPRENTI 
ferblantier-appareilleur 

âge : 18 ans. — M. Lehner, 
appareillage sanitaire, Montana. 

A LOUER 
dans maison neuve et tranquille 

Appartement 
de 3 chambres, cuisine et bain, 
tout confort et p e t i t jardin 
attenant. S'adresser sous 6210 à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny 

3 chambres, cuisine, cave, bains, 
eau, gaz, électricité, a l ouer 
chez A. Machoud, Martigny-V. 

On c h e r c h e a a c h e t e r , 
M a r t i g n y o u e n v i r o n s 

Terrain 
Offres par écrit sous 01900 à 

Orell Fussli-Annonces, Martigny 

A vendre 
au plus offrant le 

Chalet Rapaz 
à Ravoire 

Louis Rapaz, Rest. Gare, Bex 
Tél. 50.95 _ _ _ _ . 
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AUX 

Chaussures JATTOIH" 
Monthey et St-Maurice 

Rue du Pont 
LE CHOIX est toujours très grand et ses 

PRIX sans concurrence! 

Boulangerie-Pâtisserie 

Luc Giilioz 
Martïgny-Ville, tél. 61.346 

Superbe collection de PAQUES 
Spécialité œufs, biscuits. 
Pains de Pâques. 

Bœuf, Veau, Pore , Mouton 
et toute la Charcuterie 

Il trouve tout bon 
Parce que tout vient de 

MB "Mudry 
Boucherie-Charcuterie Mudry \ 

: Martigny Tél . 61.063 { 
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Pour Pâques 
le plus bel assortiment en fruits 
e t l é g u m e s , poule t s de 
B r e s s e e t de grain chez 

Georges Claivax 
Tél. 61.170. On porte à domicile. 

«! 

"D'un vieux lapin pascal, 
un lapin retraité 

"Qui fume en connaisseur 
un excellent... 
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Favorisez... 
de vos achats 

Le 
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Commerce local 
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Cognac aux œufs 
„DIVA" 

Un puissant reconstituant 

Distillerie Valaisanne S.A., Sion 
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un coup de patte 
et votre plancher bril
lera comme auparavant, 
si vous l'avez imprégné 
avec CLU. 
CLU pénètre profondément dans 
le bois et donne une belle teinte 
unie, résistant longtemps, même 
aux endroits les plus exposés. 
Grâce au mordant CLU, vous aurez 
un plancher qui restera toujours 
beau. Votre travail sera simplifié, 
car il suffit de nettoyer avec un 
chiffon humide. 

\ CLU est meilleur marchéI \ 
\ V2 kg Fr. 1.60 ' / i kg Fr. 3 . - \ 
en vente dans les drogueries, épiceries 
et coopératives. 

Demandez échant. grat 
A. Sutter, Oberhofen 

eri^tous genres 
verre vert, mi-blanc, 

blanc, brun, etc., 
sont livrées par les 

DE ST.PREX.VÀUD 

aison Trottet 
Monthey 

Articles pour kermesses. Organisa
tion de tcmbolas. LOTS. JEUX. 
Décorations. Conditions avantageuses-

CheuauH ei mulets 
Grand arr ivage de mulets savoyards et de juments ragotes 

H 0 T Chez Paul Rouiller & Fils, lïlarligny 
Maison de confiance. Vente, échange, facilités de paiement. 

Tél. 61.027 - 61.126 
Cherchons 

Demoiselles 
parlant les deux langues 

160-170 cm. pour un stand de dégustation à la Foire de Bâle. 
Faire offres par écr i t avec photographie, jusqu'au jeudi 

9 avril, sous P 484-3 S à Publicitas, Sion. 

Collège scientifique Mixte 
de Bex = 

On c h e r c h e gentille 

Jeune FILLE 
de 15 à 16 ans pour aider à 
tous les travaux d'un ménage 
de campagne. Bon traitement et 
vie de famille. Gages selon en-
tente. Faire offres à Mme Ro
bert Bubloz, Luinss. Rolle(Vd) 

Gentille famille bâloise pren-

r m e PENSIONNAIRE 
jeune fille ou garçon. Occasion 
de bien apprendre l'allemand 
et de suivre de bonnes écoles 
primaires ou secondaires. Prix 
modéré. S'adr. à Jos. Baur-Laur, 
Postgasse 8, Biningen-Bâle (Blld) 

mastic 
'ae?® 0 

Enseignement scientifique secondaire complet 
Latin 4 classes 

Age minimum pour l'entrée en 4me classe : 11 ans. 
Renseignements et inscriptions auprès du directeur. 
Examens d'admission : lundi 27 avril à 8 heures. 
Rentrée des classes : lundi 27 avril à 13 heures. 

L'allemand 
garanti en 2 mois, l'italien en 1. 
En cas insuccès restit. argent. 
Aussi des cours de 2, 3 ou 4 
semaines à votre gré et à toute 
époque. Diplôme enseignement 
en 3 mois, dipl. commerce en 6. 

Références. 

Ecole Tamé 
Baden 14 

Lisez et faites lire 

t e Confédéré 

N'Achetez pas une voiture avant d'avoir essayé 

I 

les nouvelles 

201, 301, 402 
g|eu4{eot 

Aérodynamiques, Rapides, Sûres et Confortables 
Demandez renseignements et essai sans engagement aux Agents exclusifs : 

GARAGES et ATELIERS du RHONE s.A.à BEX 
Avenue de la Gare T. 53.1 S 

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




