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Où en est-on avec la question des vins? 
Tous ceux qui s'intéressent à la lamentable si

tuation des producteurs de vins, dans notre pays, 
et tous ceux qui vivent directement ou indirecte
ment du produit des ceps, se rappellent qu'à la 
suite des interventions qui eurent lieu au Conseil 
national, lors de la dernière session, le Départe
ment fédéral de l'Economie publique a réuni à 
plusieurs reprises une commission d'étude. 

Une solution devait intervenir en février ou 
mars ! Nous sommes en avril, et nous ignorons to
talement où en sont les négociations. 

Nous savons que le problème est difficile et qu'il 
y a des intérêts différents à concilier, des tracta
tions à faire avec les pays qui nous environnent, 
puisque notre pays reste fidèle à sa signature, con
trairement à ce qui se passe ailleurs. 

Les vignerons valaisans, qui sont la patience 
faite homme, avaient repris courage — l'espoir est 
la plus grande force du monde ; adversaires des 
méthodes brutales, indignes de la démocratie, ils 
ont fait confiance à ceux qui sont chargés de diri
ger les affaires du pays. 

Les jours passent et nous arrivons à Pâques ; 
ils commencent à s'inquiéter et se demandent 
s'il leur faudra attendre la Trinité et plus long
temps encore avant de connaître les résultats des 
pourparlers en cours. 

Que fait-on à Berne ? 
Telle est la question de chacun. 
On a appris q eule Conseil fédéral préparait un 

programme de réformes économiques, que l'aide 
aux producteurs de lait était continuée ; mais on 
ignore toujours si les vignerons qui n'ont jamais 
rien demandé, jamais rien reçu et ne demandent 
rien d'autre que leur droit de vivre, obtiendront 
enfin que la grande famille suisse ne les traite 
plus comme des bâtards. 

Nous avons rapporté à nos lecteurs la décision 
prise par les vignerons de Lavaux. 

Nous avons toujours été adversaire de la révol
te ; nous avons prêché le calme, la résignation, 
mais réellement nous ne comprenons plus ce qui se 
passe dans les hautes sphères fédérales et parta
geons entièrement l'opinion du rédacteur en chef 
de la Revue qui écrivait lundi : 

« De deux choses l'une : la solution que l'on 
annonçait prochaine, voici deux mois déjà, était 
possible ou ne l'était pas. Si elle l'était, pourquoi 
n'en a-t-on pas fait une réalité immédiate ? Si el
le ne l'était pas, pourquoi donc a-t-on promis une 
demi-lune à des hommes qui ne la demandent pas? 
On ne sort pas de là. Il serait déplorable que le 
mutisme de l'autorité fédérale donnât apparence 
de crédit à certaines fâcheuses explications qui 
courent le pays... 

» On a le temps, à Berne, de régler vivement 
des conflits de toute espèce, de monter sur roulet
tes des lois, des règlements et des arrêtés par dou
zaines, de trouver des issues aux situations qui 
n'en ont pas, d'inventer des millions pour le tiers 
et pour le quart. Et les vignerons seraient seuls à 
se casser le nez sur des portes entr ouvertes, à por
ter leurs culottes d'antichambre en bureau, de bu
reau en commission, de commission en conféren
ce, de conférence en séance d'experts sans autre 
résultat que de vaines parlotes ? On comprend 
qu'ils en aient assez ; n'est pas Hottentot ou Zou-
lou qui veut... » 

Une dernière fois, nous demandons au chef du 
Département de l'Economie publique de bien vou
loir renseigner le pays et de dire ouvertement, 
franchement, quels sont les intérêts qui s'opposent 
à la solution du problème. 

Nous lui demandons la vérité quelle qu'elle soit. 
Et surtout nous demandons à toute, la Suisse alé

manique de se rappeler qu'en 1918 — eux-mêmes 
l'ont déclaré — les Romands ont sauvé la Suisse 
des mains des révolutionnaires à la solde de Mos
cou. 

Le vin est bon, généreux, et ceux qui l'ont pro
duit n'ont souvent même plus de quoi nourrir con
venablement leur famille ; les poursuites pleuvent, 
l'huissier est à la porte ; il menace d'enlever à ce
lui qui pourtant a trimé une année entière, la vi
gne ou le champ qu'il a arrosé de sa sueur. 

La situation est tragique, car le vigneron, cet 
optimiste, désespère et ne sait plus à quel saint se 
vouer. 

Et maintenant, déclarons-le sans détour : il faut 
que les intérêts d'une poignée de citoyens s'effa
cent devant ceux de toute une région du pays ; 
il faut-rétablir la confiance, sinon nous serons les 
premiers à dire à nos vignerons : « Faites comme 
les Vaudois, refusez de payer l'impôt, et que ceux 
qui veulent le" percevoir viennent le chercher ; 
nous les attendons ! » 

L'heure est plus grave qu'on ne le croit à Ber
ne, et c'est le moment de répéter : caveant consu-
les. Mr. 

N. B. — Cet article était écrit quand nous avons 
reçu un long communiqué de l'Union des importa
teurs de vins en gros. Nous ne pouvons le publier 
pour les raisons suivantes : 

1) Le Valais et ses vins y sont complètement ou
bliés ; toute l'argumentation des importateurs est 
basée sur le prix des vins vaudois. 

2) Il prend à partie M. le conseiller national 
Paschoud, président de la Fédération romande des 
vignerons, pour des faits qui ne se sont pas passés 
en Valais. 

Nous retiendrons de l'argumentation des im
portateurs : 

1) que l'importation des vins étrangers a dimi
nué en 1935 de 24% par rapport à 1934, et nous 
estimons que c'est insuffisant ; 

2) les importateurs prétendent que l'écoulement 
des vins du pays s'effectue à un rythme normal. 

Nous opposons un démenti formel à cette affir
mation, en ce qui concerne notre canton. 

* * * 

Le problème du vin 
On écrit de Berne à la Tribune de Lausanne : 
Nous apprenons du Dépt fédéral de l'économie 

publique que les études en vue de résoudre le pro
blème du vin sont activement poursuivies avec la 
collaboration des milieux intéressés. A la suite de 
la conférence qui eut lieu en février dernier entre 
les intéressés et qui fit apparaître les énormes di
vergences d'opinion existantes, le Département 
institua une commission de dix-sept membres char
gée notamment de prendre position à l'égard du 
projet de l'Union suisse des paysans tendant à 
créer une. centrale suisse des vins. Ce projet, qui 
visait à introduire des certificats d'importation de 
vin délivrés sur la base de l'achat de vins du pays, 
se heurta à l'opposition de la commission, laquel
le estimait que les achats de vin indigène se bor
naient surtout au vin blanc alors que les impor
tations concernaient plus particulièrement le vin 
rouge. 

En raison des difficultés auxquelles se heurtait 
la réalisation de ce projet, le Département de l'é
conomie publique s'efforça de trouver une solu
tion qui puisse tenir compte aussi bien d'un excé
dent de production que d'une récolte déficitaire. 
Une solution de ce genre serait possible par une 
collaboration entre les importateurs et les produc
teurs. La réalisation d'un tel système exige cepen
dant diverses modifications en ce qui concerne 
certains de nos traités de commerce. M. Stucki, 
ministre plénipotentiaire, se trouve actuellement 
à Paris pour entamer des pourparlers à ce sujet 
avec la France qui, comme on le sait, est notre 
plus important fournisseur en vins. 

Le Département a également poursuivi ses ef
forts dans une direction différente en vue d'amé
liorer l'écoulement de nos vins indigènes. M. 
Obrecht, conseiller fédéral, s'est adressé aux so
ciétés de consommation, aux coopératives agrico
les, aux coopératives d'achat, etc., pour les enga
ger à acheter le vin des viticulteurs romands. Tou
tes ces organisations se sont déclarées prêtes à fai
re cet effort, en demandant toutefois d'être ren
seignées auparavant sur les réserves encore exis
tantes ainsi que sur les prix. Le Département de 
l'éonomie publique a immédiatement réclamé les 
données nécessaires aux cantons entrant en ligne 
de compte, soit Vaud, Valais et Genève. Or, jus
qu'à l'heure actuelle, le Département n'a pas en
core reçu de réponse. (C'est nous qui soulignons, 
Réd.). 

En examinant le problème du vin dans son en
semble, il oenvient de ne pas oublier que la Suis
se consomme normalement 50 millions de litres de 
vin blanc par année, mais que la récolte de 1935 
a dépassé 100 millions de litres, auxquels sont ve
nues s'ajouter les réserves de la forte récolte de 
1934. Il est vrai que le Dépt de l'économie publi
que a reçu ces derniers temps l'assurance que 80 
millions de litres environ avaient déjà été vendus, 
soit 30 millions de plus que la consommation an
nuelle. L'importation a, d'autre part, subi un fort 
ecul. Alors qu'en 1933, nous importions en moyen
ne par mois plus de 20.000 hectolitres de vin blanc 
la moyenne des importations des trois premiers 
mois de cette année n'a pas dépassé 3500 hectoli
tres. Les droits de douane, l'impôt et les diverses 
taxes perçus sur ce vin s'élèvent, en moyenne, à 
un peu plus de 30 centimes par litre. 

Le Conseil fédéral considère comme injustifiés 
les reproches et les menaces adressés ces derniers 

temps à Berne par les diverses assemblées de viti
culteurs romands. Il s'appuie sur les études qui 
sont actuellement en cours pour arriver à une so
lution équitable du problème du vin et sur l'aide 
financière qui a été accordée l'automne dernier 
aux viticulteurs romands. Le. Conseil fédéral insis
te sur le fait qu'il ne peut plus être question de re
courir à une nouvelle action de soutien financier 
pas plus que d'écouler les stocks par le moyen du 
mélange pratiqué l'an dernier. Il est donc dans. 

, l'intérêt des producteurs de vin romands de colla-
1 borer à la solution en cours. 

J 

. Revue mondiale 
I Le « plan de paix » français 

La délégation française a communiqué, mercre
di après-midi, les documents suivants : 

1. Un mémorandum adressé au gouvernement 
britannique, communiqué aux gouvernements bel-

| ge et italien, et contenant les observations du gou
vernement français en réponse au mémorandum 
remis le 1er avril par M. de Ribbentrop au secré
taire d'Etat britannique pour les affaires étrangè
res ; 

2. Un plan de paix communiqué aux représen
tants des trois puissances locarniennes et contenant 
les vues du gouvernement français pour une con
solidation de la paix en Europe par le développe
ment de la sécurité collective, l'assistance mutuel
le et la réduction des armements, ainsi que par une 
large organisation économique et financière dans 
le cadre de la Société des Nations,.en tenant comp
te particulièrement des besoins des Etats euro
péens. 

Le mémorandum français compte 13 pages 
dactylographées et formule les principales obser
vations que suggère au gouvernement français 

•&ne. première étude du document allemand. Il 
rappelle notamment que, au lendemain de la ré
pudiation par le Reich des engagements librement 
et solennellement contractés ou renouvelés à Lo-
carno, et à la suite de l'entrée en zone démilitari
sée de forces armées, le gouvernement français au
rait été fondé à prendre sans délai les mesures 
propres à rétablir la situation légale et à réprimer 
l'« acte hostile » que constituait l'initiative alle
mande. Soucieux d'éviter à l'Europe des risques de 
complications nouvelles, il ne l'a pas fait. Il a d'a
bord demandé au Conseil de la S. d. N. de cons
tater la contravention commise, au traité. En mê
me temps, il a cherché à aménager les possibilités 
d'une solution amiable. Le gouvernement alle
mand n'en repousse pas moins les propositions du 
19 mars comme portant atteinte à l'honneur du 
peuple allemand et lui refusant l'égalité des droits. 

Retour du Reich à la S. d. K. ? 
Il est vrai que l'Allemagne se déclare prête à 

rentrer dans la S. d. N. Le gouvernement français 
ne serait pas le dernier à se féliciter de la décision 
que le gouvernement du Reich a annoncée dès le 
7 mars. Il doit cependant poser une question : 
Comment, avant la solution de la crise qu'elle a 
provoquée par sa politique du fait accompli, l'Al
lemagne pourrait-elle être considérée comme 
« donnant des garanties effectives de son intention 
sincère d'observer ses engagements internatio
naux » ? La rentrée de l'Allemagne à la S. d. N. 
se ferait, à l'heure actuelle, dans l'équivoque. Elle 
ne s'accomplirait pas pourtant sans conditions en 
matière coloniale et quant à la séparation à établir 
entre le pacte de la S. d. N. et le traité de paix. 

Le gouvernement du Reich ne semble disposé à 
s'engager dans la voie de la limitation des arme
ments qu'avec la plus grande circonspection. 

La solution est dans l'action collective 
Sans doute le gouvernement allemand propose-

t-il de se préoccuper de l'humanisation de la guer
re. Il importe plutôt de la rendre impossible en 
organisant contre l'agresseur éventuel l'action ef
ficace et immédiate de la collectivité. 

Le « plan de paix » allemand contient des pro
positions concernant l'amélioration des relations 
franco-allemandes. Le gouvernement français en a 
pris note et il ne se refusera nullement à recher
cher avec le gouvernement du Reich les moyens 
de donner une nouvelle impulsion aux efforts qui 
avaient déjà été entrepris dans ce sens. 

Quant à l'observation par la République fran
çaise des engagements que son gouvernement 
prend en son nom, le mémorandum français souli
gne que la fidélité aux traités est un principe fon
damental de la politique française et ce n'est pas 
le fait d'une initiative française qui oblige aujour
d'hui les peuples à se demander si les rapports in
ternationaux continueront de se déterminer sui
vant des règles du droit ou s'ils ne connaîtront dé
sormais d'autre règle que la force. 

Nouvelles fédérales 
La prochaine session îles Chambres 

La conférence des présidents de groupes du 
Conseil national, réunie samedi au Palais fédéral, 
a arrêté comme suit la liste des objets qui seront 
soumis aux délibérations du Conseil national au 
cours de la prochaine « session de printemps » des 
Chambres fédérales ; prolongation de l'aide aux 
producteurs de lait ; examen de la gestion et des 
comptes de la régie des alcools ; création d'une 
statistique pour les transports automobiles de mar
chandises ; rapports du Conseil fédéral sur la li
mitation des importations ; revision partielle du 
règlement du Conseil national ; rapport sur la 
XVIme session de la Société des Nations ; emploi 
de la dîme de l'alcool ; correction du Rhône entre 
Loèche et St-Maurice ; construction d'une caserne 
d'aviation à Payerne ; continuation des mesures 
en matière de travaux productifs de chômage ; 
rapport sur le postulat du Conseil national au su
jet des projets de colonisation ; accord commer
cial avec les Etats-Unis d'Amérique ; émigration 
et colonisation intérieure ; convention avec la Suè
de concernant l'exécution des jugements ; octroi 
d'une subvention complémentaire à la Société coo
pérative fiduciaire de la broderie. 

La session, qui débutera le mardi 14 avril à 15 
heures, aura une durée de deux semaines. 

Concurrence déloyale 
La commission du Conseil national chargée 

d'examiner le projet de loi fédérale sur la con
currence déloyale a siégé le 31 mars sous la pré
sidence de M. Gafner, conseiller national, pour li
quider les divergences avec le Conseil des Etats. 
MM. Obrecht, conseiller fédéral, et Renggli, direc
teur de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et 
métiers et du travail, étaient présents. Sur plu
sieurs points, la divergence a été liquidée par a-
dhésion à la décision du Conseil des Etats. Ainsi, 
notamment en ce qui concerne la disposition dé
clarant contraire aux règles de la bonne foi le fait 
d'employer des représentants de commerce à la 
commission sans les indemniser de leurs frais d'en
tretien, de logement et de déplacement, les cas où 
la commission effectivement gagnée suffit étant 
exceptés. 

En ce qui concerne la sous-enchère dans les 
soumissions de travaux, la disposition adoptée par 
le Conseil des Etats a reçu une adjonction aux 
termes de laquelle la sous-enchère est déclarée 
contraire aux règlements de la bonne foi lorsqu'el
le témoigne de l'intention manifeste de compro
mettre l'existence économique d'autrui. Et quant 
à la disposition touchant la vente de marchandi
ses à des prix dérisoires, la commission s'est arrê
tée à une solution intermédiaire en prévoyant que 
seront contraires aux règles de la bonne foi l'offre 
ou la vente de marchandises à des prix dérisoires, 
lorsqu'elles témoigneront de l'intention de sup
primer l'existence économique d'autrui ou seront 
de nature à produire un tel effet. 

Comme l'avait déjà décidé le Conseil des Etats, 
ces deux derniers actes de concurrence, déloyale 
ne doivent toutefois pas tomber sous le coup d'une 
action pénale ; ils ne pourront être poursuivis que 
par la voie civile, l'action pouvant être également 
intentée par une association professionnelle. 

Enfin, sur la proposition de la branche suisse de 
l'Association internationale pour la protection de 
la propriété industrielle, une disposition a été in
sérée dans le projet, aux termes de laquelle l'ac
tion civile peut être intentée au for du lieu où 
l'acte a été commis, lorsque le défendeur a son do
micile à l'étranger. 

lie produit île l'impôt sur les 
boissons en 1935 

D'après des communications faites par la Direc
tion générale des douanes, les recettes provenant 
de l'impôt sur les boissons se sont montées, la pre
mière.année de sa perception, aux chiffres ci-après 

Bière Fr. 8.905,977,41 
Vins 5,474,982.71 , 
Vins mousseux, vins de dessert 747,753.81 
Cidre fermenté 366,921.97 
Cidre mousseux 310.82 
Cidre doux et jus de raisin sans 

alcool 138,831.20 
Vins de baies — 
Eaux minérales 321,710.95 
Autres boissons sans alcool 256,545.62 
Sirop de jus de fruits et de baies 149,788.29 
Matières premières 57,890.47 
Versement forfaitaire de propriétai

res d'appareils spéciaux 14,971.20 
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Votais 
Mise au point 

Depuis quelque mois, la presse con
servatrice, enregistrant les divisions 
de son parti, lance dans le public l'i
dée d'une reprise de la collaboration 
des radicaux au pouvoir exécutif. 

Un siège au Conseil d'Etat leur se
rait abandonné ; des noms ont été 
publiés. 

Nous pouvons déclarer que ni offi
ciellement ni officieusement les or
ganes directeurs de notre parti n'ont 
examiné cette éventualité. 

Ainsi que nous l'avons affirmé à 
plusieurs reprises, la question de 
principe sera étudiée le jour où le 
parti conservateur valaisan fera une 
proposition officielle. Ce n'est qu'a
près avoir pris position qu'il sera op
portun de désigner, cas échéant, un 
candidat. 

Tout ce qui a été écrit à ce sujet 
n'est que cancans de concierges ou 
commérages de lavandières, rappor
tés dans un but intéressé trop facile 
à deviner. Mr. 

La police découvre à Sion 
une 

organisation criminelle 
On se rappelle que divers actes de sabotage a-

vaient été commis cet hiver à la Plattaz, près de 
Sion. 

Des inconnus jetèrent des chaînes sur la ligne de 
haute tension, produisant ainsi de graves pertur
bations sur le réseau électrique. La capitale fut 
plongée pendant de courts instants dans l'obscu
rité. 

Après une longue et difficile enquête, la police 
de sûreté a identifié les coupables et découvert 
avec stupéfaction une vaste organisation crimi
nelle. 

Des individus, dont nous ne pouvons pour l'ins
tant dévoiler l'identité, un Valaisan et un Fribour-
geois, ont, nous affirme-t-on, avoué avoir pré
paré depuis des mois le cambriolage de divers 
établissements bancaires de la capitale. 

On a trouvé chez eux des plans et tout un ma
tériel de cambriolage. 

On les soupçonne également d'être les auteurs 
des divers vols et cambriolages qui ont eu lieu à 
Sion et dans les environs. 

Leur but était de plonger Sion dans l'obscurité 
pour pouvoir exécuter leur coup. Heureusement, 
cela n'a pas réussi. 

D'après nos renseignements, les banques ont pris 
toutes les mesures nécessaires et sont assurées con
tre de semblables tentatives. 

V e r n a y a z . — 3me Festival régional des Stés 
de musique et de chant, le 26 avril 1936. — La 
coquette cité de Vernayaz s'apprête à recevoir 
avec joie le 26 avril prochain les participants au 
3me festival de musique instrumental et vocal, 
organisé par les deux sociétés de la localité, l'E
cho du Trient et l'Harmonie. Les organisateurs de 
cette manifestation musicale appelée à un grand 
retentissement dans la région, tant par le nombre 
que par la qualité des sociétés participantes, n'ont 
négligé aucun facteur de succès susceptible de la 
rendre digne de ses devancières. 

Cette fête promet d'être un véritable régal pour 
les amateurs de bonne musique instrumentale et 
chorale, grâce au bienveillant et gracieux con
cours de l'Harmonie et du Chœur d'Hommes de 
Martigny ainsi que de l'Edelweiss de Martigny-
Bourg. La seule présence de ces sociétés amies as
sure dès maintenant la parfaite réussite de ce fes
tival qui fera accourir le 26 avril à Vernayaz tous 
les amateurs de l'art musical du Valais romand. 

Le Comité de presse. 

Collision près de Sion. — (Inf. part.) 
Jeudi, vers 18 h. 30, comme il se rendait à Vétroz, 
en moto, M. Mce Gay de Sion (ce n'est pas le 
sympathique commerçant en fruits) est entré en 
collision avec un side-car venant de Châtroz, con
duit par M. Raymond Clavien. Comme les con
ducteurs circulaient à une vitesse réduite, tout se 
borne à de gros dégâts matériels. 

L'accident serait dû à un défaut de visibilité. 

C a d e a u d e P â q u e s . — (Comm.) Quel plus 
beau cadeau de Pâques peut-on imaginer que ce
lui que chacun tiendra à faire de bon cœur en a-
chetant la belle série de cartes qui lui sont offertes 
par « Pro Infirmis » ? Quelle plus belle action que 
de «venir en aide, chacun selon ses moyens, à tous 
ces déshérités que sont les aveugles, les sourds, les 
sourds-muets, les épileptiques, les arriérés, les es
tropiés et les enfants difficiles ? 

Pensez à eux tous et n'oubliez pas de leur en-
*• voyer le petit cadeau de Pâques dont ils ont tant 

besoin. Vous serez content de votre bonne action et 
vous vous direz que vous avez contribué à appor
ter un peu de consolation dans leur vie. 

An desser t de PAques, pour 
un ent remets délicat, un SPU' 
—mmm-mmMm^— CONFISEUR Tairraz 

75me anniversaire d u « Confédéré » 
10 mai 1936 

Nous apprenons que diverses localités du canton 
organisent des groupes pour venir à la grande 
manifestation qui aura lieu à Martigny le 10 mai 
prochain. 

Nous rappelons à nos a?nis qu'il s'agit d'une fê
te de famille, que leurs épouses, fiancées et toute 
leur famille y trouveront attractions et amuse
ments. 

Les CFF ont accordé des conditions de trans
port intéressantes que nous publierons lundi. 

© Jeunesse radicale 
vaiaisanne 
Congrès de Leytron 

Chers amis, 

Après s'être arrachés pour quelques jours aux 
durs et ingrats travaux de la vigne, vos jeunes 
amis Leytronnains se sont mis à l'ouvrage pour 
garantir au Congrès extraordinaire de la Jeunesse 
radicale du Valais une réussite complète. 

Rarement une manifestation politique de ce gen
re aura revêtu une aussi grande importance. 

La question du vin sera étudiée et discutée par 
des orateurs compétents qui sont les défenseurs de 
notre cause auprès des gouvernements tant can
tonaux que fédéral. 

Nous rappelons à tous les membres du parti ra
dical valaisan, aux viticulteurs et à tous ceux qui 
sont atteints par l'injuste impôt sur les vins, de 
retenir la date du 26 avril. 

Nous rappelons à toutes les sections de bien vou
loir annoncer leur participation auprès du prési
dent de la section de Leytron, de suite. 

Pour le comité : Buchard Michel, président. 

/ , — 
L i d d e s . — Décès. — On a enseveli mercredi 

à Liddes M. Emile Darbellay, âgé de 80 ans. 
Doué d'une bonne instruction et d'une mémoire 

prodigieuse, le défunt était un esprit avisé, qui ex
cellait en matière communale. Il fut conseiller du
rant plusieurs périodes, secrétaire communal, ain
si que teneur des registres durant de nombreuses 
années. 

Toutes ces fonctions étaient remplies avec une 
maîtrise que chacun lui reconnaissait. 

Il était le père de notre ami Henri Darbellay, 
ancien président. 

A sa famille en deuil nos sincères condoléan
ces. A. 

R o u t e d u Grand S t B e r n a r d . — Nous 
apprenons que la route du Grand St-Bernard sera 
complètement ouverte jusqu'à Bourg St-Pierr'e dès 
lundi prochain, soit 15 jours plus vite que l'an 
dernier. 

Les travaux de la correction du 
R h ô n e . — (Inf. part.) Quand on apprit en Va^ 
lais que la commission fédérale, après avoir visité 
les lieux, accorderait au canton une subvention 
de 40 % pour les travaux de correction du Rhô
ne, on fut passablement déçu, car les autorités es
péraient ardemment qu'on augmenterait ce subsi
de. Il faudra cependant s'en contenter en pensant 
qu'il constitue un maximum dans un moment de 
crise. Le Conseil fédéral se montrera bon prince 
en maintenant à ce taux des subventions qui sont 
généralement abaissées. 

Il appartiendra donc au Grand Conseil d'adop
ter maintenant en seconds débats les travaux de 
correction du Rhône, afin qu'on ait la possibilité 
d'ouvrir les chantiers au plus vite et de parer ainsi 
aux dangers du chômage. 

-Sion 
Les « Compagnons de la Marjolaine » 

(Inf. part.) Nous apprenons avec plaisir que les 
« Compagnons de la Marjolaine », un des meilleurs 
groupements d'amateurs, vont organiser un prochain 
spectacle au théâtre de Sion. Dirigés par M. Paul Pas-
quier, un metteur en scène audacieux, doublé d'un ex
cellent acteur, ils donneront plusieurs représentations 
d'« Andromaque », le chef-d'œuvre de Racine. Partout 
où ils ont joué, et dernièrement encore à Lausanne, les 
« Compagnons de la Marjolaine » ont été aussi cha
leureusement applaudis par le public que par la criti
que et la population de Sion aura certainement le plus 
grand plaisir à les entendre. 

A propos d'un grand spectacle 
(Inf. part.) Le projet de MM. Gonzague de Reynold 

et Alexandre Cingria d'organiser un spectacle en plein 
air, à Valère et Tourbillon, rencontre une certaine ré
sistance au Conseil communal. Si l'on est unanime à 
reconnaître l'intérêt artistique d'une telle manifesta
tion, la question financière apparaît épineuse à plus 
d'un membre de l'autorité. 

Il est certain, tout d'abord, que si l'action devait se 
dérouler entre les deux collines, rien n'empêcherait les 
« resquilleurs » d'y assister de loin sans payer une en
trée. Par ailleurs, puisqu'il s'agirait d'un drame évo
quant Mathieu Schinner et son temps, tous les figu
rants devraient porter des costumes de l'époque et cela 
n'irait pas sans entraîner de gros frais. 

Enfin, les auteurs prévoyant des scènes de nuit, ils 
seraient obligés d'installer de puissants projecteurs sur 
les lieux, ce qui serait fort coûteux. 

Un tel spectacle, avec tous ses à-côtés nécessiterait 
des dépenses qu'on est bien modeste en évaluant à une 
cinquantaine de mille francs. La ville aurait l'inten
tion de faire appel au public du dehors en mettant en 
souscription des parts de 20 et 50 fr., mais en dépit 
de la valeur nationale de la manifestation prévue, on 
peut se demander si l'on trouverait des mécènes pour 
s'y intéresser... 

Pour l'instant, dans tous les cas, le projet n'est pas 
encore adopté. 

— Monthey 
Au Vélo-club 

On n'a pas oublié le succès remporté l'an dernier 
par le critérium cycliste amateur. C'est ce qui a enga
gé les dirigeants du Vélo-club à récidiver. Ils ont 
dès lors fixé au dimanche 17 mai prochain la date du 
2me critérium amateur qui se courra sur le circuit 
idéal de l'an dernier sauf une petite modification. 

Les organisateurs ont déjà rencontré le meilleur ac
cueil auprès des personnalités et commerçants de la 
place qui font bien augurer du succès de l'épreuve dans 
ce domaine. D'autre part, la nouvelle de l'organisation 
de ce critérium a été fort bien accueillie dans les mi
lieux cyclistes suisses et on nous assure que les ins
criptions seront des plus intéressantes. 

_ ^ Si-Maurice 
t Roger Juilland 
On nous écrit : 
Notre ami Roger n'est plus. Brusquement, alors que 

tout dans la nature n'est que résurrection et vie, il s'en 
est allé vers son Dieu, plongeant ses chers parents dans 
la plus cruelle des douleurs, et ses amis dans la plus 
profonde affliction. 

Après une journée de labeur, il s'en revenait des 
champs, le cœur content du devoir accompli. Son che
val s'emballe et c'est l'accident, la fin terrible qui ravit 
à sa famille un fils et un frère tendrement aimé, à 
nous tous le meilleur des amis. 

Ah ! oui, rien n'et si bon que d'avoir une belle et 
bonne âme'! Cher Roger, maintenant nous voyons 
combien ton affabilité, ta gentillesse, ta joyeuse hu
meur nous avaient attachés à toi, et le chagrin qui nous 
étreint nous jette dans la consternation. 

Nous garderons au cœur toujours ton fidèle souve
nir et puissent tes chers parents, dans les témoignages 
de nos vives sympathies, trouver un peu d'adoucisse
ment à la douleur qui les accable. Des amis. 

Martigny 
Concert de Pâques 

Dimanche, jour de Pâques, selon la tradition l'Har
monie donnera son premier concert public sur le kios
que de la Place Centrale. Celui-ci commencera à 11 
h. précises. Tout Martigny viendra donc applaudir nos 
valeureux musiciens et leur chef M. Don, qui se sont 
dépensés sans compter pour y donner une production 
digne de leur renom. Voici le programme : 

1 ) Marche Troyenne, de Berlioz ; 
2) Rosamunde, ouverture, de Fr. Schubert ; 
3) Très jolie, valse, de Waldteufeld ; 
4) Semper Fidelis, marche, de Sousa. 
Nul doute que dimanche notre chère Harmonie au

ra eu un succès de plus à son actif. Qu'on y vienne 
nombreux. 

Harmonie municipale 
Ce soir, vendredi, répétition générale. 

Martigny-Bourg. — Concert de Pâques. 
La Fanfare municipale de Martigny-Bourg donnera, 

après l'« Alléluia », le jour de Pâques, son concert tra
ditionnel, sur la Place Centrale du Bourg. Elle exécu
tera, sous la direction de M. L. Nicolay, directeur, les 
morceaux suivants : 

1) Marche Solennelle, de G. Pierné ; 
2) La Bohémienne, ouverture, de Balfe ; 
3) Ballet Egyptien, de Luigini ; 
4) Tout Paris, valse, de Waldteufeld ; 
5) Marche Florentine, de J. Fucik. 

Pharmacie de service 
Du 11 au 18 avril : Pharmacie Morand. 

Confédération 
Deux jeitnes gens se noient dans 

l'Aar 
Six garçons libérés de l'école il y a une semaine, 

à Brougg, se trouvaient mercredi sur l'Aar en bar
que à fond plat quand l'un d'eux se pencha et 
l'embarcation se remplit d'eau. Ernest Marki, âgé 
de 15 ans, coula aussitôt et se noya. Les autres jeu
nes gens s'efforcèrent d'atteindre la rive à la na
ge. Quatre d'entre eux y parvinrent, mais Joseph 
Gisi, âgé de 16 ans, qui s'était, pendant un cer
tain temps, cramponné à l'un de ses camarades, au 
risque de l'entraîner sous l'eau, fut emporté par 
le courant. 

Les corps des deux jeunes gens n'ont pas été 
retrouvés. 

Un drame de la jalottsie 
Mercredi à 2 h. du matin, un chômeur, Albert 

Gerzner, 41 ans, a pénétré dans une maison de 
Langwiesen-Feuerthalen où il avait habité avec 
sa famille jusqu'en janvier. Il entra dans la cuisi
ne, enfonça une fenêtre qui donnait dans la cham
bre à coucher et tira un coup de revolver sur la 
femme du propriétaire mais sans l'atteindre. 

Gerzner se tira alors une balle dans la tête. Il 
a été transporté dans un état désespéré à l'hôpi
tal. Il aurait agi par jalousie. Séparé de sa femme 
depuis janvier, il avait loué une chambre à Lang-
wiesen et poursuivait de ses assiduités son ancien
ne propriétaire. 

De nouvelles automotrices 
Six automotrices en tout seront mises en circu

lation sur le réseau entier des CFF dès la date du 
changement d'horaire. Le fait que ces véhicules 
très rapides du réseau national n'ont qu'une seule 
classe de voiture constituait jusqu'ici, jusqu'à un 
certain point, un préjudice à l'égard des voya
geurs de Ile classe, attendu que ceux-ci doivent, 
lorsqu'ils utilisent des trains légers soumis à la 
surtaxe, prendre un billet de surtaxe pour trains 
directs en plus du billet de la classe dont ils sont 
porteurs. 

On va remédier à cet état de choses et ecla avec 
l'application immédiate, en ce sens que les voya
geurs munis de billets de Ile classe et voyageant 
par trains légers de I l le classe soumis à la surtaxe 
n'auront plus à payer cette dernière. 

Une recrue blessée 
La recrue Hans Spichiger, de Rohrbachgraben 

(Berne), qui prenait part à l'école de recrues d'ar
tillerie de campagne 1-4, à Bière, a reçu un coup 
de pied de cheval qui lui a brisé le côté gauche de 
l'os frontal. Il a été évacué sur l'hôpital cantonal 
de Lausanne. 

Le ravitaillement du pays en pain 
Evaluée sur la base des quantités livrées à la 

Confédération, et de celles qui furent inscrites sur 
les cartes de mouture, la récolte indigène du blé de 
1934 a atteint le chiffre de 202.580 tonnes. Cette 
quantité de blé suffit au ravitaillement du pays 
pour 150 jours environ, soit cinq mois : elle repré
sente 40 %, contre 38 % en 1933, des quantités de 
'jlé panifiable consommées en Suisse. A cela s'a
joute la réserve fédérale, qui a été en moyenne de 
92.422 tonnes, dont deux tiers furent logés dans 
les moulins et un tiers dans les entrepôts. 

Notre aviation militaire 
On apprend qu'un deuxième avion de combat 

du type C 35 est près d'être terminé par les ate
liers fédéraux de construction de Thoune. Un ca
non contre avion du calibre de 20 mm. de cons
truction suisse, vient d'être monté sur l'appareil. 
Ce canon tire à travers l'hélice, comme les mitrail
leuses montées sur les avions de chasse Dewoitine. 
Les formalités de réception accomplies, les troupes 
d'aviation auront l'occasion d'effectuer des essais 
avec ce nouvel appareil muni d'un canon contre 
avion. On a l'intention, en effet, d'armer une par
tie au moins des nouveaux avions de combat dont 
la construction a été décidée récemment, avec ce 
nouveau canon. 

Circulation routière 
Sous le patronage des associations de circula

tion routière, un office central suisse d'étude, de 
développement et de rationalisation de la circula
tion routière vient d'être créé par les milieux du 
commerce, de l'industrie et des arts et métiers in
téressés à ce trafic, sous le nom de Via Vita. 

La Via Vita tend à l'union de tous les milieux 
intéressés à la circulation routière. En poursuivant 
l'étude de toutes les questions techniques et écono
miques, et en tenant compte des expériences faites 
en Suisse et à l'étranger, elle se propose de servir 
les intérêts bien compris de la circulation rou
tière. 

A propos du fisc fédéral 
M. Meyer, président de la Confédération et 

chef des finances fédérales, assisté de MM. Blau 
et Ruof, directeur et vice-directeur du Bureau fé
déral des contributions, a reçu, jeudi matin, dans 
son bureau du Bernerhof, les représentants des 
Chambres de commerce de la Suisse romande et 
des différentes organisations économiques et fi
nancières du pays, telle en particulier le Vorort de 
l'Union suisse du commerce et de l'industrie. La 
procédure appliquée par le fisc fédéral pour la 
perception de l'impôt de crise, les critiques et les 
protestations soulevées dans le public (en Suisse 
allemande, comme en Suisse romande) par l'obli
gation de fournir une attestation de l'employeur, 
ont été l'objet de cette visite. 

M. Meyer s'est déclaré prêt, après avoir pris 
connaissance du point de vue de ses interlocu
teurs, à examiner à nouveau la question à la lu
mière d'une enquête auprès des cantons, ouverte 
par ses bureaux et à modifier éventuetlement l'or
donnance fédérale sur la perception de cet impôt. 

Nos Echos 
Un conscrit de 159 kilos 

Devant le conseil de revision du canton est d'A-
lès (France) s'est présenté le conscrit Fernand 
Gaillard, de la classe 1935, qui a accusé le poids 
exceptionnel de 159 kilos. 

Totalitarisme 
En Norvège, on vient de promulguer une loi 

ouvrant aux femmes les carrières jusqu'alors ré
servées, c'est-à-dire le Gouvernement, la Diplo
matie et l'Armée. Nous ne doutons pas que, pro
chainement, l'Ecole militaire norvégienne ne re
çoive quelques amazones et que, dans un avenir 
également prochain, les agences de reportage pho
tographique ne nous envoient l'image des premiè
res sous-lieutenantes. Et ne pensez pas à l'opéret
te. Les temps des joyeux flonflons est pas^é. Nous 
nageons en plein prologue de drame. En effet, 
dans le même moment que la Norvège efface tou
te différence civique entre ses citoyens et ses ci
toyennes, l'Autriche songe à la mobilisation inté
grale de sa population. 

Le totalitarisme est en passe de devenir la règle 
de nations, comme, en Allemagne, il est déjà cel
le des esprits — à 1 % près, ce qui n'est pas gras, 
comme dit l'autre. 

Que d'inventions ! 
Les journaux soviétiques annoncent une nouvel

le révolution dans l'art militaire. L'invention con
siste en un masque perfectionné qui permettrait de 
traverser des fleuves à pied avec quelques mètres 
d'eau par-dessus la tête. Grâce à cet appareil, un 
régiment de soldats soviétiques, lors des manœu
vres de Kief, aurait tourné l'adversaire en passant 
par le fond du Dniepr. 

lies élections belges 
Le ministre de l'intérieur de Belgique a déclaré 

devant le Sénat que les élections législatives étaient 
fixées au 24 mai et les élections provinciales au 
7 juin. 
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LE CONFEDERE 

Le cœur à droite 
Les phénomènes sont, somme toute, assez nom

breux. Mais en généra l , les difformités de ces per- ; 
sonnages sont par fa i tement visibles. L e cas suivant ; 
est tout différent : A l 'hôpital de Polotxk (Russie 
Blanche), une j eune femme de 22 ans se présenta 
pour être opérée de l 'appendici te . A son g r a n d 
étonnement le chirurgien ne t rouva pas l ' appendi 
ce de la ma lade à droite, mais à gauche. U n exa
men rad iographique révéla que le cœur était à 
droite, le foie à gauche, bref une inversion com
plète de l 'ordre des organes . 

La << parade de printemps » 

On apprend que la g r ande p a r a d e appelée P a 
rade de pr in temps qui, avan t la guerre , était la dé 
monstration par excellence du mil i tar isme p rus 
sien, sera organisée à nouveau pa r l 'Etat na t iona l -
socialiste. Le jour choisi pour le défilé est l ' anni 
versaire de Hit ler , le 20 avri l . Pour cette m a n i 
festation, on cherche un te r ra in qui soit assez 
grand. 

Dans la stratosphère 
Les pilotes de l 'Ecole de Desenzano (Italie) ont 

effectué ces derniers jours des vols de g r ande du
rée dans la stratosphère. Le 21 mars , le colonel 
P'zzi a a t te int 14.000 mètre:.. Le 1er avri l , le capi
taine T o n d i a atteint à son tour 13,800 mètres. L a 
température enregistrée à ces hauteurs a été de 62 
degrés sous zéro. Les aviateurs sont restés plus 
d'une demi-heure à cette hau teur . 

Explosion d'ammoniac 
U n e citerne d 'ammoniac , placée sur un camion, 

a fait explosion dans la tour d 'une usine. Le con
ducteur a été tué et la moitié de la par t ie métal l i 
que du réservoir proje tée à une g r ande hau teu r pa r 
l 'explosion. E n tombant , elle t raversa le toit et tua 
deux ouvriers à l ' intér ieur de l 'usine, à Li l le . 

Avant le grand prix de Monte-Carlo 
Au cours des essais en vue du G r a n d Pr ix auto

mobile de Monte -Car lo , le coureur autr ichien 
Hans Stuck, conduisant une voi ture a l lemande , a 
battu le record de la course, de côte de la Turb ie 
en 3 minutes 39 sec. 4 -5 . L 'anc ien record était dé
tenu par Wimi l l e , en 3 min. 43 sec. 1-5. 

Remaniement ministériel anglais 
Selon le Daily Mail, M. Baldwin , dont la crois

sante surdité rend très difficile la tâche de pr inc i 
pal représentant du gouvernement devant les Com
munes, abandonnera i t le poste de p remier minis t re 
après les fêtes de Pentecôte, en faveur de M. N e -
viile Chamber la in , et deviendra i t lord président 
du Conseil. Sir Samuel H o a r e remplacera i t M. 
Chamberla in au xfinances et M. Eden deviendra i t 
ministre de l ' Inde et serait remplacé aux affaires 
étrangères pa r lord Ha l i f ax ou sir Rober t Horne . 

En dépit des sanctions... 

Deux j o u r n a u x japonais de Shanghaï annoncent 
qu'une compagnie chinoise de naviga t ion a signé 
un contrat pour l 'achat de 15 ba teaux au Lloyd 
Triestino et ils pensent que les Eta ts membres de 
la S. d. N . considéreront que ce contra t viole les 
engagements sanctionnistes pris contre l ' I talie. 

Ce que l'on a consommé sur la 
« Normandie » 

E n 1935, le paquebot géant « N o r m a n d i e » a ef
fectué 16 voyages et t ranspor té plus de 18.000 pas 
sagers. A u cours de ces traversées, le mastodonte a 
consommé : 59.000 pièces de volailles (poulets, ca
nards, dindes, pigeons) ; 5200 caisses de fruits, 
soit p lus de 600.000 fruits de tous genres ; 200.000 
kg. de viandes ; près de 700.000 œufs ; 55.000 kg. 
de poissons ; 85.000 kg. de farine ; 28.000 kg. de 
beurre ; 215.000 kg. de pommes de terre . 

Boissons : plus de 1.600.000 litres de bière ; 130 
mille bouteilles de vins de table ; 25.000 boutei l
les de Champagne et vins fins ; 8000 bouteilles de 
liqueurs ; 38.000 bouteilles d 'eau minéra le . 

Les fumeurs t ransformèrent en volutes bleues : 
27.000 paquets de tabac, 15.000 cigares, 125.000 
paquets de cigarettes. 

Une pluie de boue 
Il est tombé sur Pe rp ignon et ses environs une 

pluie de couleur b rune laissant des dépôts. L a m ê 
me pluie de boue a été r emarquée parfois dans le 
Roussillon et a fait à diverses reprises l 'objet de 
communiqués à l 'Académie des sciences. El le est 
at tr ibuée à de la poussière captée dans le Saha ra 
et véhiculée p a r les nuages au-dessus de la M é d i 
terranée. 
Un timbre des Galapagos 

Les îles Ga lapagos , sur lesquelles la t ragique 
aventure de la ba ronne W a g n e r a at t i ré l ' a t ten
tion, vont se rappeler au monde civilisé, p a r l 'é
mission d 'un t imbre , émis pa r la Républ ique de 
l 'Equateur dont elles dépendent . Les t imbres se
ront à l'effigie de Darwin , le célèbre Angla i s qui 
fut le premier colon des Ga lapagos . 

Dernières nouvelles 

Eblouissantes 
Employez le Dentoi (eau, pâte. 
poudre, savon) le fameux denti
frice strictement antiseptique et 
doué du plus agréable parfum. 
Créé d'après les travaux de Pas
teur, il raffermit les gencives, 
purifie l'haleine, conserve les 
dents, leur donne une blancheur 
éclatante. 
Le Dento i se trouve WEÊ 
dans toutes les bon- B S 
r.es maisons vendant B g | 
de la parfumerie et B f l 
toutes les pharmicies. 6 U 

Produit fabriqué en Suisse 
Le tube 1.—. Grand tube t.80. 
Hchantill. sur demande à Maison 
Vinci « G e n è v e (Acacias) 

Les entretiens diplomatiques 
Le comité des 13 adresse un appel aux bel l igérants 

Le Comité des 13, siégeant jeudi après-midi à 
Genève, sous la présidence de M. de Madariaga 
(Espagne), a décidé d'adresser aux gouvernements 
éthiopien et italien un appel ainsi conçu : 

Le Comité des 13 ayant pris connaissance des 
communications adressées par les gouvernements 
éthiopien et italien au secrétaire général, au sujet 
de divers manquements aux accords internatio
naux relatifs à la conduite de la guerre et se fai
sant l'interprète de l'émotion qu'en a ressenti l'opi
nion publique, adresse un pressant appel aux 2 
belligérants, les invitant à prendre toutes les me
sures nécessaires pour empêcher tout manquement 
aux dites conventions et au principe du droit des 
gens. Le comité espère recevoir des puissances 
auxquelles il adresse cet appel des assurances sus
ceptibles de faire disparaître l'émotion dont il 
s'est fait l'interprète. » 

Il est probable que le Comité des 13, après a-
voir pris connaissance, vendredi matin, du rap
port supplémentaire de son comité de juristes, dé
cidera de s'ajourner à mardi 21 avril. 

M. Wolde Maryam, représentant de l'Ethiopie, 
a affirmé à M. Eden que son gouvernement était 
disposé à négocier la paix, mais à la condition que 
ce ne soit pas en tête à tête avec Rome. Fidèle à 
l'attitude qu'elle a adoptée depuis le début du con
flit, l'Ethiopie est disposée à négocier, mais dans 
le cadre, l'esprit et avec la collaboration de la S. 
d.K. 

* * * 

E N Y O U G O S L A V I E 

Menaces d'un coup d'Etat 
Le journal « Slovenec », de Luibliana, organe 

de Mgr Korochetz, ministre de l'intérieur, publie 
en première page, dans son numéro de hier soir, 
une information selon laquelle le parti national 
yougoslave prépare un coup d'Etat. On sait que ce 
parti, dont M. Ouzounovitch, ancien président du 
Conseil, est le chef, a la majorité au Sénat. 

D'autre part, le même journal affirme que dans 
toute la Xjougoslavie sont répandues des procla
mations dans lesquelles il est fait appel au peuple 
pour un soulèvement contre le gouvernement de 
M. Stoyadinovitch. 

Le même journal donne encore le texte d'une 
proclamation du Front nationaliste, invitant tous 
ses adhérents à la lutte contre le Cabinet actuel. 
Cette proclamation conclut en ces termes : 

« Le moment est venu et tous les nationalistes 
doivent se tenir prêts à remplir leur devoir. » 

* * * 

Rome répondra à la Croix-Rouge 
Dans les milieux officiels, on ne dément ni ne 

confirme la nouvelle selon laquelle les avions ita
liens auraient procédé en Ethiopie à des bombar
dements au moyen de gaz asphyxiants. Le gouver
nement italien s'est déclaré prêt à fournir tous les 
renseignements nécessaires, mais pas au comité 
des 13, car il préfère s'adresser à la Croix-Rouge 
internationale qui, par la qualité de ses membres, 
donne des garanties suffisantes d'impartialité. 

* * * 

La France emprunte à la Hollande 
On lit dans le « Matin » : On mande d'Amster

dam qu'il est officieusement annoncé que des né
gociations sont actuellement en cours pour l'octroi 
à la France par la Hollande de crédits se montant 
à un milliard de francs. M. Mannheimer, de la 
firme Mendelssohn, d'Amsterdam, se trouve actu
ellement à Paris. 

Le zeppelin « Hindenburg » a une 
grave panne de moteur 

On apprend de source sûre que le zeppelin 
j « Hindenburg », qui effectue son voyage de re-
i tour Rio de Janeiro vers Friedrichshafen, a eu une 
i grave panne de moteur au-dessus de l'Océan et a 

demandé d'urgence l'autorisation de survoler la 
France. Cette autorisation lui a été accordée. 

La panne s'est produite au large du golfe de 
Gascogne. Le zeppelin est incapable de poursui
vre l'itinéraire prévu en contournant la France et 
la Hollande. Il est obligé de prendre la direction 
de la Méditerranée. Le bruit court dans les mi
lieux aéronautiques de Berlin que l'avarie surve
nue au zeppelin serait de nature très grave. Les 
pistons de l'un des moteurs Diesel construits en un 
nouvel alliage léger d'aluminium se seraient rom
pus et on redoute qu'à la suite de l'effort supplé
mentaire demandé aux autres moteurs, d'autres 
pistons ne subissent la même avarie. Selon une 
autre version, il s'agirait d'une rupture de bielle. 

Il est probable que le zeppelin suivra l'itinérai
re suivant : vallée du Rhône, Jura, Baie, et Frie
drichshafen. 

* * * 

A P R E S L A R E P O N S E F R A N Ç A I S E 

Le Reich répliquerait 
/ / ne semble pas que dans la réponse qu'il fera 

au mémorandum français, le gouvernement du 
Reich réplique en ce qui concerne la première 
partie, afin de ne pas poursuivre une polémique 
inutile sur les origines de la dénonciation du pacte 
de Locarno. 

Quant aux propositions contenues dans la se
conde partie du mémorandum, elles seront sans 
doute confrontées avec le plan allemand, afin de 
voir si certaines d'entre elles peuvent être conci
liées avec lui. 

On admet d'ailleurs que le rôle de conciliateur 
reviendra sans doute à l'Angleterre, puisque le 
gouvernement britannique a déclaré accepter le 
plan allemand comme base de négociations. On 
suppose que le gouvernement anglais placera le 
plan français sur le même pied que le plan alle
mand. Dans l'un et dans l'autre plan, on pren
drait les parties les meilleures pour les soumettre 
à la discussion des intéressés. 

* * * 

Pas de mur de béton à la frontière 
rhénane ! 

A propos du document remis par M. Flandin à 
M. Eden sur la question rhénane, le Pet i t Par is ien 
écrit : 

« Ce document est rigoureusement secret, mais 
on peut supposer ce qu'il contient. Si l'Angleterre 
considère que le refus allemand de rétablir la loi 
internationale, même sous une forme atténuée, ne r 

met pas fin aux possibilités de conciliation, le 
gouvernement français, lui, est persuadé du con
traire. La France est en droit d'envisager les me
sures qui pourraient être prises par les Locarniens 
pour obliger Berlin à reconnaître ses torts et à ac
complir un geste de réconciliation. La France ne 
saurait notamment tolérer qu'un mur de béton 
érigé par l'Allemagne en Rhénanie la sépare de 
ses amis et alliés de l'Europe centrale et orientale 
et la réduise à l'impuissance. 

» En tout état de cause, la France doit réserver 
ses droits et sa liberté d'action en la matière, au 
cas où elle ne serait pas suivie dans cette initiati
ve par les autres signataires du pacte rhénan. » 

Une invention américaine 

C'est un curieux système qu 'une compagnie de 
chemin de fer amér ica ine vient d ' inaugurer dans 
le wagon- res t au ran t d 'un de ses t rains aé rodyna
miques, pour séparer les voyageurs des cuisines : 
il ne s'agit de rien de moins en effet que... d 'une 
por te d 'a i r ! Les anciennes portes à glissière, ou les 
portes à ba t t an t gênant considérablement les ga r 
çons, pendan t le service, on a installé, dans le 
chambran le desdites portes, des tuyaux munis 
d 'ouvertures, pa r lesquelles ont chasse continuel
lement de l 'air comprimé. 

Les courants d 'air ainsi créés et qui s 'entrecroi
sent, forment un r ideau d 'a i r qui tout en pe rmet 
tan t le passage des serveurs, ne laisse passer dans 
le wagon où déjeune la clientèle ni les relents, ni 
la chaleur de la cuisine. C'est du moins ce que l 'on 
affirme. Mais on serait curieux de connaî t re l 'avis 
des serveurs sur cette innovat ion et de savoir si, 
somme toute, ses avan tages ne se soldent pas, pour 
eux, pa r une recrudescence de rhumes de cerveau, 
de bronchi tes et de torticolis ? 

A S a x o n 

A l'occasion des fêtes de Pâques, le F.-C. Saxon re
cevra sur son terrain la première équipe d'Aigle. Ce 
match est prometteur de beau jeu, d'autant plus.que 
Aigle I est en tête du groupe et que Saxon I, premier 
du sien, n'a encore perdu aucun match cette année. 

Monsieur et Madame Henri JUILLAND, leurs en
fants et petits-enfants, à St-Maurice, ainsi que les fa
milles parentes et alliées, très touchées des nombreuses 
marques de sympathie reçues à l'occasion de leur 
grand deuil, remercient sincèrement toutes les person
nes qui de près ou de loin ont pris part à leur chagrin 
et tout particulièrement la Société des Dragons, la Jeu
nesse libérale, la Société de Secours Mutuels, l'Agau-
noise et les contemporains. 

Madame Valentin GUEX-SAUDAN, à La Fontaine ; 
Madame et Monsieur Hermann ROUILLER-GUEX 

et leurs enfants Georgina et Alex ; 
Monsieur et Madame Oswald GUEX-CRETTON ; 
Monsieur et Madame Maurice GUEX-SAUDAN et 

famille ; 
Madame et Monsieur Auguste DAMAY-GUEX et 

famille ; 
Madame veuve Jules GUEX-BESSARD et famille ; 
Monsieur Maurice CRETTON et famille ; 
Madame et Monsieur Jules BOSSONEY-SAUDAN 

et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Camille SAUDAN-GAY-

DESCOMBES et leurs enfants ; 
; Madame et Monsieur Clément DORSAZ-SAUDAN et 
i leur fils ; 
j ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

MonsieurgValentiii GUEX 
"Cafetier 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu et cousin, enlevé 
à l'affection des siens dans sa 59me année, après une 
courte et douloureuse maladie, muni des Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le lundi 13 
avril, à 10 heures. 

Madame veuve François BOCHATAY née GIROUD, 
à Charrat, ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Théophile GIROUD 
leur cher père, beau-frère, oncle et cousin, décédé le 9 
avril, à l'âge de 71 ans, après une longue et doulou
reuse maladie. 

L'ensevelissement aura lieu samedi le 11 avril, à 
9 h. 3/4. Départ de l'Hôpital. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Les familles CRETTEX et HAENNI, Grand-Hô
tel Emile Crettex, Champex, remercient sincèrement 
toutes les personnes qui ont pris part à leur grande 
douleur et les prient de trouver ici l'expression de leur 
vive reconnaissance. 

Madame veuve Henriette CARRON et son fils, à 
Fully, remercient bien sincèrement toutes les person
nes qui ont pris part à leur grand deuil. 

TAIRRAZ, confiseur a encore du choix en 
ŒUFS de P â q u e s 
Profitez-en. 

I Café'Restaurant Vaudois 
Martlgny-Garo Restauration à toutes heures 
PENSION P. Bongard-Derivaz, chef de cuisine 

T U B E S 
Jos . ABBE,Carouue-Genève 

noirs e t 
g a l v a n i s é s 

Clos de la Filature Téléphone 4H.194 

I Georges Morand NOTAIRE, Martigny 
Tél. 61.317 

Rentrées — Contentieux — Assurances toutes branches 

SCIATIQUE - RHUMATISME 
guéris en dix jours 

Vous pouvez vous guér i r en faisant cuire u n 
paquet de t isane Sidi, dans un l i t re d 'eau, jusqu 'à 
réduct ion de 3/4 l i tre, et boire u n ve r re chaque 
soir. Ecrivez à l 'Herbor is ter ie S t - Jean , L . Beck, 
G r a n d S t - Jean , 29, Lausanne , qui vous enver ra la 
cure complète pour 3 francs. 

ETES Bâle I-Sion I 
• • r Parc «/es Sports, Sion, dès 16 h. 1 

QU'EST CE QUE 

^ ^ H [Marque dcpoiée) 

C'est une délicieuse bois on à base de Jus d'oranges, préparée 
en « bouteille ration > par la Dist i l ler ie MORAND, 
Martigny. L'e>sayer c'est l'adopter B H H i t i B i B M a « a 

VOICI 

Toutes viandes 
et charcuterie 

à la Boucherie-Charcuterie 

J. Marugg 
MARTIGNY-VILLE 
Tél. 61.230 

Place Centrale 

tes fim 
Nous avons l'avantage de vous informer 
que nous venons de reprendre le 

Garage moderne 
à SION 
R O U T E D E L A U S A N N E . T é l . 1 9 7 

Vous trouverez à notre garage, réorganisé complètement sur 
des bases nouvelles, des spécialistes compétents et serviables, 
qui vous fourniront un travail rapide et soioné, un service 
impeccable sous la surveillance permanente de M. A. Gschwend, 
Diplômé du Technicum de Bienne. Nous nous recommandons. 

A. Gschwend & J. Riquen. 

Vétroz - Dimanche 19 avril, GRAND 

rniaich de Reines 
A v e n d r e b e a u x 

Oignons de glaïeuls 
fr. 2.50 les 50 pièces, fr. 4.50 le 
c nt. S. Chautems-Cres-
s ler , Lngnorre (Vully). 

Cartesdefâques 
Magasin de 

L'Imprimerie Nouvelle 
Martigny. Tél. 61.119 



LE CONFEDERE 

ENGRAIS DE MARTIGNY 
SUPERPHOSPHATES DE CHAUX 
ENGRAIS COMPOSÉS de formules 

équilibrées et économiques pour toutes cultures 
vendus en Valais par la 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, à Sion 
Engrais contrôlés par les laboratoires fédéraux de chimie agricole 

Pians de publicité 

Projets 

Dessins 

Devis 

V O T R E S E R V I C E DE P U B L I C I T É 

Orell Fiissli-Annonces 
A.YENUE DE LA GARE 

MARTIGNY TEL. 61.252 

A 
au plus offrant le 

MetRapaz 
à Ravoire 

Louis Rapaz, Rest. Gare, Bex. 
Tél. 50.05 — i a — ™ — — — -

Gentille famille bâloise pren-

SSL 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 (Btld) 

Pour un t emps de cr i se 
un pr ix de cr i se ! 

CORSETS 
SDR MESURE 

3 modèles : 
à fr. 2 5 . - , 28.—, SO.— 

MAISON INEX S. A. 
Rue du Midi 14 - Tél. 22.820 

LAUSANNE 

à Lausanne, autorisé par l'Etat, 
sera à Martigny-Ville tons 
l e s lundis , à lit Pharmacie 
Lovey, et à St-Maurice l e s 
vendred i s à la Droguerie 
Agaunolse"""^™"«"«^"«"">" 

Maurice Gross 
Avocat - Martigny-Ville 

du B an 22 avril inc lus 

VENTE DE 

Meubles d'occasion 
1 fourneau à gaz « Butane » 
3 trous, 1 potager 2 trous, 1 Vul-
can, 1 table à rallonge, 1 divan, 
1 table de cuisine, tabourets, 
glace. Ecrire sous OF 6459 M à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny 

Vous trouvez toujours du 

Personnel 
Jeunes gens /Jeunes t i l les 

par le Journal 

Emmenthaler Blatt 
Langnau (Berne) . Tél . S 
Traduction gratuite. 10 % sur 
répétition. T irage 25.000 

Pour un apprentissage accéléré, 
théorique et pratique, ECOLE 

L . P f t g f t t ' Prolisseur 
Rue Coutance, 24,1er, G e n è v e 

A LOUER petit 

Appartement 
dès mi-juin, eau, gaz, électri
cité, chambre meublée ou non. 

S'adresser à Mlle GROSS, 
Martigny-Bourg. 

23( 

Cadeaux de Pâques 
pratiques 
dans l e s m a g a s i n s 
U s é g o 

fykw,Huodfe 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire ! 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à ternie 

Toutes opérations de Banque 
Notre Etabl i s sement e s t contrô lé par l e s s e r v i c e s f iduciaires de 

l'Union s u i s s e de B a n q u e s R é g i o n a l e s 

UN PLACEMENT JUDICIEUX 
doit, pour une part suffisante de la fortune, 
comporter le maximum de sécurité possible. 
C'est pourquoi vous mettrez en portefeuille 

une police de la 

I I VITA 
( i 

Compagnie d'Assurances sur la Vie à Zurich 

Agenoe générale : 

C Aymon & A. de Rlvaz, Sion 
Inspecteurs : Berra Denis, Champéry 

Donnet Félix, Monthey 

G«flb:DK»UtlUE5 BfONIfSS A l A U S M t l t 

t Couronnes 
LIVRABLES DE SUITE 

PH. ITEN 
MARTIGNY Tél . 61.148 

AGENT des Pompes Funèbres Générales S. A. 

oLa produÂk t dUa lpo tw 
le. netfcoy CUJG XAGO •• 
pLarucAaeire, jvauK^judto 
Yruxr>biPeo, -mooauatusa 
o i e 
OdjâuuiP ougTpêaJbtG,lco. 

âcujppurrbe, l a pcuXte 

EN VENTE 
PARTOUT 

Dépôt t Pharmacie Morand, Martigny 

CUOK 
<&*-*<• cuo\x. cuoix 

CUOftC 

Avant d'acheter une auto 
demandez une démonstration deslderniers modèles 

à l 'Agence e x c l u s i v e pour l e Valais t 

Feiiey Frères, saxon, téléphone 62.312 

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

Fourrages concentrés - Foin 
Paille - Engrais de Martigny 
Engrais Lanxa - Scories Tho
mas - Poudre d'os - Sulfate 

de cuivre 

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

nisés - Echalas de m é l è z e 

SEMENCEAUX DE POMMES DE TERRE 

"TOUT TEMPS" 
La bicyclette idéale possédant toutes les 
qualités exigées d'un vélo à la fois pratique 
et distingué. Demandez s. v. pi. catalogue 
Manuf a c t u r e d e c y c l e s ..COSMOS" 
— — — i BIENNE — — — -

Semenceaux de p o m m e s 
d e terre 

Engrais potassiques, phosphoriques. Tourbe. Liens 
pour arbres, tuteurs , aux meilleures conditions. 

Sté d'Agriculture de Martigny-Ville 

ASSURANCES 

AGENT GÉNÉRAL 
Importante S o c i é t é S u i s s e d 'Assurances 
contre l e s Acc idents et la Responsab i 
lité c ivi le remettrait s o n A g e n c e g é n é 
rale pour le Canton du Valais a p e r s o n n e 
s é r i e u s e , énerg ique , ac t ive e t b ien in
troduite. 
Situation a s s u r é e e t d'avenir pour per 
s o n n e qual i f iée . S e u l e s l e s offres r é p o n 
dant aux e x i g e n c e s requ i se s s eront pri
s e s e n cons idérat ion . 
Ecr. offres, références et cnrriculum oilae sous chiffre 
P. 728-2 L. à Publicilas, Lausanne. 

dr bon troflt. simples et rirtip"!, accs«ibles à 
oiiK's les bourses. GRAND CHOIX 

S«r PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 
VISITEZ nos grands magasins à l'Avenue de 
la Gare, à Brigue. Prix très avantageux. 

Â.Gertschen,fils 
Fabrique de Meubles, KatefS - BNgue 

Laboratoire d'Analyses 
Pharmacie Morand 

Martigny 

Une analyse de votre urine 
peut vous éviter de graves maladies 

Pour la femme 
Savoir choisir ses bas 

Les bas, les sous-vêtements légers et conforta
bles prennent chaque jour une place plus impor
tante dans notre habillement et jouent un rôle tou
jours croissant dans notre élégance. Qu'il est donc 
loin, le temps où la jeune mariée trouvait dans son 
trousseau quelques douzaines de bas noirs, autant 
de bas blancs... de quoi se chausser pour le reste 
de ses jours ! 

La façon des bas. — Un bon bas doit être large 
et souple du haut, diminué au genou et à la che
ville, renforcé à la semelle, au talon et à la pointe. 
Il comporte une couture en arrière de la jambe et 
sous le pied. Ses mailles doivent être serrées ; l'im
pression de transparence ne doit jamais venir d'u
ne maille trop lâche, mais de la finesse du fil em
ployé. Les bas sans couture sont souvent tiraillés 
pour la vente, mais après lavage ils retrouvent la 
forme qu'ils avaient avant cet apprêt et ils sont 
le plus souvent trop étroits du haut et trop larges 
aux chevilles. Parfois même une fausse couture est 
simulée après coup, mais en examinant d'un peu 
près on ne peut s'y tromper. 

La matière des bas. — Sauf pour certains sports 
les bas de laine se portent bien peu. Ils grossis
sent pas mal la jambe et demandent, pour être élé

gants, que tout le reste de l'équipement soit dans 
le même style. Les bas dits de fil, les bas de soie 
naturelle ou de rayonne sont pratiquement seuls 
employés. Les bas fil et soie sont une erreur, les 
deux fils ne se comportant pas à l'usage de la mê
me façon et s'usant mutuellement.. 

En langage de bonneterie, on appelle « fil » non 
pas un fil de lin, mais un coton spécialement tor
du, apprêté pour cet usage et nettement plus soli
de que le coton ordinaire. 

Le bas de soie naturelle garde au lavage son 
éclat régulier, qui est plus doux que celui de la 
rayonne ; il supporte mieux aussi la pluie ou le 
soleil. 

Le bas de rayonne, quand il est de bonne quali
té, est solide et joli pour le prix, mais le temps est 
son plus redoutable ennemi. Il fera un bien meil
leur usage mis tous les jours, lavé le soir, et enfilé 
à nouveau le matin, que s'il séjourne la moitié du 
temps ou plus dans un tiroir. 

La couleur des bas. — Les bas fins doivent être 
foncés : la transparence de la jambe les éclaircit. 
Les gros bas doivent être plus clairs, pour don
ner l'illusion de cette transparence. Comme la tein
ture éprouve le fil et diminue sa résistance, seul un 
bon fil peut être tissé après teinture. C'est pour
quoi les fabricants ont pris l'habitude de finir le 
haut de la jambe par quelques fils de couleur dif
férente ; ils veulent prouver ainsi que le fil était 
teint avant la confection du bas. 

On peut facilement raviver soi-même avec du 
café ou du thé la couleur des bas devenus trop 
clairs après de fréquents lavages. 

La protection des bas. — Pour épargner vos 
bas, ayez trois jarretelles à chaque jambe, de fa
çon à répartir la tension et à pouvoir tendre 
moins. Surveillez vos systèmes de jarretelles et 
changez aussitôt celui qui aurait été cause d'un 
accroc. Surveillez aussi l'intérieur de vos chaussu
res, qu'aucune rugosité sutout au-dessus du talon 
ne vienne fotter sur le bas : le cordonnier ne vous 
demandera pas cher pour coller un morceau de 
peau protecteur et cela évitera bien des ravages. 

— — Conseils utiles 
Cuir des sièges 

Pour remettre à neuf le cuir des sièges, débar
rassez-le d'abord de toute graisse, ou corps étran
ger, par un nettoyage à l'eau savonneuse, puis lais
ser sécher. Ensuite, passez avec un pinceau en 
poils de chameau sur les parties du cuir éraillées 
et décolorées une couche d'une préparation d'un 
colorant brun dissous dans 60 gr. de pétrole. Lais
sez sécher et mettez sur ces mêmes parties un peu 
de gomme liquide et claire. Etendez alors sur tout 
le cuir une crème, comme celle employée pour le 
nettoyage des meubles de laine. Vous serez agréa
blement surprise du résultat obtenu. 

Se servir de la cire à meubles, ou mieux, de la 

crème à chaussures jaunes. Ne pas se servir de 
produit liquide, et, si le cuir des chaises présente 
des ornements en relief, ne pas appuyer sur ces 
reliefs qui peuvent s'écraser sous une friction trop 
énergique. 

Meuble de boule 

Pour entretenir un meuble de boule, le frotter 
énergiquement, de haut en bas, avec un morceau 
de flanelle, ou de drap, imbibé du mélange sui
vant : moitié essence térébenthine et moitié huile 
de lin. Ce mélange peut être employé pour tous 
les meubles vernis. Recette d'un vieil ébéniste. 

Taches d'encre sur les tapis 

Mettez dissoudre une cuillerée à café d'acide 
exalique dans un peu d'eau chaude. Imbibez un 
vieux chiffon de laine avec cette préparation et 
passez-le, en frottant fort, sur la table. Si, par 
hasard, une marque rouge demeurait sur le tapis, 
délayez du chlorite de chaux dans de l'eau afin de 
former une pâte, trempez un autre chiffon dedans, 
frottez, puis rincez à grande eau. 

Vers 

Pour empêcher les meubles d'être endommagés 
par les vers, un bon moyen consiste à les frotter 
avec un chiffon imbibé de pétrole ; les essuyer en
suite, les laisser sécher, et les encaustiquer comme 
à l'ordinaire. 
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P&ur l'Agriculteur 

Les larves de l'œstre de bœuf 
Agriculteurs ! vos bovins présentent-ils des tu

meurs causées par les larves de lcestre du bœuf ? 
Si oui, prenez garde, et exterminez ce parasite, qui 
occasionne chaque année des pertes se chiffrant à 
plusieurs millions de francs. 

Les dommages dus au larves de l'œstre du bœuf 
(varon) se manifestent de plusieurs manières : 

1) Sous l'influence des souffrances causées par le 
parasite, l'animal perd l'appétit, et l'utilisation du 
fourrage s'en trouve fortement compromise. 

2) Le jeune bétail est retardé dans son dévelop
pement ; la différence d'augmentation de poids 
existant entre les sujets sains et les animaux por
teurs de larves peut atteindre jusqu'à 30 kg. et 
même plus. 

3) La lactation est réduire du fait des souffran
ces qu'endurent les animaux. On a démontré, en 
Hollande, que, chez les animaux fortement atteints 
la lactation a diminué de 30-40 %. Des constata
tions analogues ont également été faites au Dane
mark et en Allemagne. 

4) La formation de la viande et de la graisse est 
fortement compromise. La viande se trouvant dans 
le voisinage fies tumeurs purulentes est impropre 
à la consommation. 

5) Les peaux d'animaux fortement atteints se 
trouvent dépréciées et sont même parfois inutili
sables. Les peaux varonnées subissent une moins-
value de 15-20 fr. par pièce, et cette moins-value 
est supportée par l'agriculteur lors de la vente 
d'animaux. 

LE MOYEN DE LUTTER 

avec le plus de perspectives de succès contre les 
ravages de l'œstre consiste à explorer avec soin la 
région dorsale et lombaire des animaux et à détrui
re d'une façon radicale les larves s'y trouvant. La 
destruction de ces dernières s'effectuera par ex
tirpation, et l'on aura.soin d'écraser les larves 
ainsi recueillies : on badigeonnera ensuite con
sciencieusement les tumeurs à l'aide de produits 
ayant fait leurs preuves, et tels que l'extrait de 
Denis, l'hypocotine, etc. 

Sont particulièrement recommandés : les pro
duits Derris, Antassine (Dr R. Maag, Dielsdorf), 
et Tikizid (fabrique de produits chimiques Sieg-
fred S. A., Zofingue). L'Hypocotine peut être ob
tenue auprès de la Veterinaria S. A., à Zurich. 

f •• Là commission suisse pour l'amélioration de la 
dépouille met à la disposition des possesseurs d'a
nimaux atteints, par l'entremise des vétérinaires 
et autres organes désignés par les cantons, les pro
duits nécessaires à la lutte à entreprendre. 

Agriculteurs ! aidez-nous à lutter contre l'œstre, 
ce redoutable parasite ! La perte de temps néces
sitée est minime et se trouve déjà récupérée par 
l'accroissement de la production des animaux. 

Faites en sorte qu'aucun animal porteur de lar
ves ne soit conduit à l'alpage, aux foires et aux 
concours. Il est absolument indispensable de procé
der, après l'arrivée au pâturage, à un examen mi
nutieux des animaux et au traitement qui s'impose. 
Si les agriculteurs se montrent solidaires dans la 
lutte engagée, on peut compter sur un plein succès. 
En revanche, les animaux n'ayant été soumis à 
aucun traitement contribuent à compromettre la 
réussite escomptée. 

La distribution gratuite, par la commission suis
se pour l'amélioration de la dépouille, des pro
duite destinés à lutter contre l'œstre, ainsi que l'al
location de subsides en vue de favoriser la lutte 
n'ont plus lieu. En revanche, quelques Coopérati
ves pour la mise en valeur de la dépouille se sont 
déclarées prêtes à allouer des subsides dans des 
conditions spéciales. On obtiendra tous renseigne
ments désirables auprès des Offices vétérinaires 
cantonaux ainsi qu'au Secrétariat de la commis
sion, 25, Walchestrasse, Zurich. 

•LE CONFEDERE», FEUILLETON No 11 

Diane 
et l'Amour 
ROMAN DE CONCORDIA MERREL 

— Puisque vous jugez que je mérite une récompen
se, dit James, je demanderai à Mlle Fawcett de me 
faire cadeau des lacets provenant de ses sandales et 
ayant servi à maintenir mon pansement : ils me rap
pelleront ces instants tragiques. 

Le pauvre M. Fawcett se sentait tout décontenancé; 
ses offres d'aide dissimulée se dégonflaient, les unes 
après les autres, comme des ballons percés de trous. 

« Ah ! se dit-il, mon fils en parle à son aise. Il ne 
s'agissait que d'y mettre le prix, selon lui ! Comment 
faire accepter un chèque à un garçon qui refuse un 
bijou garni de diamants ? » 
• A ce moment, M. Fawcett se dirigea vers la fenêtre, 
les mains dans les poches ; Diane, sous le prétexte d'al
ler voir les enfants de Mme Travenna, s'éclipsa. Les 
deux hommes restèrent en tête à tête. Après un silen
ce, M- Fawcett dit, en se rapprochant de Landor : 

— J'ai ben des excuses à vous faire, monsieur Lan-

Lutte contre 
l'acarien du fiaisier 

Au cours de ces dernières années, un parasite 
dangereux a fait son apparition dans nos fraise-
raies et cela aussi bien en plaine qu'en montagne. 
Il s'agit d'un petit acarien brunâtre, à peine visible 
à l'œil nu, nommé Tarsonemus fragariae. Ce pa
rasite vit sur les jeunes feuilles des plantes, mais 
on le trouve aussi sur les fleurs. Les plantes at
taquées présentent des feuilles recroquevillées, pe
tites et anormales à la fois en ce qui concerne leur 
couleur et leur développement. Les plantes de
meurent chétives (les cultivateurs disent qu'elles 
dégénèrent). Les observations faites l'année pas
sée ont démontré que, dans la plupart des cas où 
l'on nous a signalé cette dégénérescence, la cause 
devait être attribuée au Tarsonemus fragariae, La 
biologie de ce parasite n'est pas encore assez con
nue (dans les conditions spéciales du Valais). La 
Station soussignée s'en occupe plus particulière
ment en ce moment. L'acarien passe l'hiver à la 
base des tiges, protégé par les vieilles feuilles. Il 

reprend son activité (ponte) au premier printemps. 
Par conséquent, il importe de commencer la lutte 
dès la reprise de l'activité du parasite, c'est-à-dire 
au début du mois d'avril en plaine, un peu plus 
tard en montagne. 

Nous recommandons donc : 

1. de traiter les fraiseraies soit avec la Bouillie 
sulfocalcique à 2 %, soit avec les huiles minérales 
(Para-Maag, Volck, d'été Oléo-Xex) à 2 % (ou 
selon indication des fabricants). Soulignons ici que 
les plantations traitées avec les huiles minérales 
restent sensibles à l'égard du soufre et de ses com
posés (brûlures). 

2. d'éviter de prendre des stolons des plantes at
teintes ou des plantations dans lesquelles on re
marque les symptômes du Tarsonemus. 

3. de tremper les plantons dans une solution de 
bouillie sulfocalcique à 3 % au moment de la 
plantation. 

La Station d'entomolobie prie les cultivateurs 
de lui envoyer des plantes suspectes, chétives, dé
générées du fraisier, pour détermination et étude 
du parasite. 

Station cant. d'entomologie, Châteauneuf. 
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dor : la nuit dernière, méconnaissant la situation, je 
me suis laissé aller à des excès de langage des plus dé
placés. Le danger couru par ma fille m'avait affolé. 
Vous connaissez maintenant mes véritables sentiments. 

— Je vous en prie, monsieur, plus un mot là-des
sus, répondit James en rougissant jusqu'à la racine 
des cheveux. 

Un nouveau silence, puis M. Fawcett reprit : 
— Ma fille m'a dit que vous vous occupiez de géo

logie ? 
— Oui, de géologie et de chimie. Mademoiselle vo

tre fille m'a rencontré dans vos bois où je procédais à 
des prélèvements de terrains, en vue d'analyses de la
boratoire. 

— Vous serez toujours le bienvenu sur mes terres. 
Vos études doivent être très intéressantes, mais n'est-
ce pas un peu, enfin, comment dirais-je ? Les appa
reils nécessaires coûtent très cher, je crois ? 

Le jeune homme fit une réponse évasive, ne four
nissant aucune ouverture à une offre de chèque. 

Diane avait raison : ce garçon ne demanderait ja
mais rien ; il paraissait compter sur lui-même, limi
tant ses besoins à ses possibilités. 

Mais M. Fawcett était décidé à ne pas s'avouer 
vaincu sur le terrain de la générosité. Il essaya de 
prendre un autre biais. 

— Vous avez fait la guerre, monsieur ? Vos plans 
n'ont-ils pas été modifiés de ce fait ? A votre retour 
du front, vous avez dû, comme tant d'autres, vous 
trouver aux prises avec de grandes difficultés ? 

— Mon indemnité de démobilisation a servi à nous 
tirer d'embarras, au premier moment. 

— Nous ? 

— Oui, mon père et moi. Au début de la guerre, 
mon père s'était engagé et il a été grièvement blessé. 

— Et, auparavant, que faisait-il, monsieur votre pè
re ? 

— Mon père tenait un petit commerce, mais il n'est 
plus en état de travailler. Il a maintenant plus de soi
xante-dix ans et je suis heureux de pouvoir l'aider un 
peu, lui qui a tant fait pour moi. 

Tout ceci était dit du ton le plus simple, mais aussi 
avec une grande dignité. 

Le brave M. Fawcett n'avait pas de chance : aucune 
des perches qu'il tendait n'était saisie. 

— Vous vous marierez un jour, monsieur Landor, 
je suppose ? 

— J'ai, en effet, l'intention de me marier. 
— Un beau parti ? 
— Très. Mais quand la jeune fille a de l'argent et 

que le prétendant n'en a pas, il y a un fossé à com
bler. 

Enfin, M. Fawcett entrevoyait une solution. Il se 
reprochait de n'avoir pas, dès le début, dirigé les tra
vaux d'approche de ce côté. 

— Supposons, dit-il, que quelqu'un veuille vous ai
der à... à combler ce fossé ? 

De nouveau, les yeux gris de Landor s'arrêtèrent 
sur ceux de son interlocuteur. 

Le jeune homme dit d'un ton ferme : 
— J'estime, pour ma part, qu'un homme doit con

quérir lui-même sa compagne ; je vais partir prochai
nement dans le Nord pour m'occuper d'une mine d'é-
tain ; mon rapport est au point: 

— Ah ! les affaires de mines vous intéressent ? J'ai 
moi-même de gros intérêts dans des mines en Afrique 

.Nous avons reçu : 
Guide suisse des hôtels, 1936 

La Sté suisse des hôteliers ayant recommandé à 
ses membres, l'automne dernier, une réduction des 
prix, on attendait le nouveau guide des hôtels avec 
un intérêt particulier. Il est maintenant sorti de 
presse et peut être obtenu dans les bureaux de ren
seignements et les agences de voyages. On peut 
aussi le demander directement au bureau central 
de la Sté suisse des hôteliers, Gartenstrasse 46, à 
Bâle, qui l'envoie gratuitement si l'on a joint à la 
commande un timbre-poste pour l'affranchisse
ment. Rien n'a été changé dans l'arrangement 
technique du guide. Cependant, pour tenir compte 
d'un vœu souvent exprimé dans les milieux des 
automobilistes, un signe particulier désigne main
tenant les hôtels qui disposent d'un propre garage 
ou qui se trouvent dans le voisinage d'un parage 
public. 

« La Genevoise » 
Compagnie d'assurances sur la vie, Genève. 

L'assemblée des actionnaires s'est réunie le 3 avril 
pour prendre connaissance du 63me rapport annuel. Il 
ressort de ce document que l'état de dépression et d'in
sécurité qui paralyse toute la vie économique a conti
nué de ralentir la production brute des assurances. 

Celle-ci s'est élevée à fr. 20.744.496 pour les capi
taux et à fr. 480.116 pour les rentes. Le portefeuille 
total des assurances en cours au 31 décembre 1935 est 
de 49.459 contrats, pour fr. 378.896.323 de capitaux et 
de Ir. 5.432.958 de rentes annuelles. Les rachats de po
lices, provoqués par les besoins d'argent dans toutes 
les classes de la population, ont presque atteint le 
montant total des polices arrivées à terme et des poli
ces éteintes par décès. 

L'assemblée a approuvé les propositions du Conseil 
d'administration concernant l'emploi du solde actif de 
l'exercice qui, après attribution au fonds de participa
tion des assurés d'une somme de fr. 3.066.219, s'élève 
à fr. 302.243,40. Les actionnaires perçoivent un divi
dende net d'impôt de 10 %. La réserve de crise, cons
tituée l'an dernier, est portée à fr. 200 000. Fr. 10.000 
vont à la caisse de prévoyance des employés comme 
précédemment, et le report à nouveau est de 16.927,95 
fr. contre 4.575 fr. l'an dernier. 

Le fonds de participation des assurés est augmenté 
à fr. 15.288.000. Le capital et les réserves techniques 
de «La Genevoise» atteignent à fin 1935, 190.030.000 
fr., en augmentation de fr. 4.737.000 sur fin 1934. 

L'agent général pour le Valais est M. Chollet, Av. 
de la Gare, Martigny. 

Hitler ne vaut pas un dirigeable ! 
Le Dr Eckener, président de la société Zeppelin, 

s'est brouillé avec les milieux dirigeants du Illme 
Reich. On croit savoir que le motif de la brouille 
serait que le Dr Eckener aurait refusé de baptiser 
le nouveau dirigeable L. Z. 1299 du nom d'Adolf 
Hitler, comme le désir en avait été émis en haut 
lieu. En outre le Dr Eckener avait mis de très 
mauvaise grâce les zeppelins à la disposition de la 
réclame électorale du Dr Gœbbels. 

A la suite de cet incident le ministre de la pro
pagande a adressé à la presse l'instruction suivan
te : « Le nom du Dr Eckener ne doit plus être 
mentionné dans la presse. Les journaux et revues 
ne doivent publier aucune photographie et aucun 
article à son sujet. Cette instruction doit être ri
goureusement observée. » 

ECOLE LEMAKIA L 
Lausanne 

Sténo~dactylo 
Comptabilité, orthographe, langues , etc. 

530 heures en 3 mois 
Préparation p-atique de professionnels. Ensei-
gnt-ment très efficace. Petits groupes Méthode 
directe • prouvée. Professeurs spécialistes qua
lifiés. Outillage moderne. Service de placement 
gratuit, tous nos élèv s sont planés. Ouverture 

le 16 avril 

du Sud: Il pourrait y avoir là, pour vous, une porte 
de sortie. 

— C'est bien aimable à vous. Je vous remercie. 
— N'en parlons pas, je vous en prie ; nous vous de

vons tant. Ma femme désire vous voir pour vous ex
primer toute notre gratitude ; quant à moi, je suis ici 
pour... oui, enfin, pour rechercher les moyens de vous 
donner un coup de main... au cas où, peut-être... 

Sentant qu'il s'enferrait de plus en plus, l'infortuné 
M. Fawcett se tut et s'abandonna dans son fauteuil. 

Landor se hâta de répondre : 
— Je vous suis très reconnaissant, en vérité, des sen

timents que vous me témoignez, monsieur. Il ne m'est 
jamais venu à l'idée que vous ayez contracté la moin
dre obligation envers moi. L'essentiel, c'est que Mlle 
Fawcett soit en bonne santé. Voilà ma récompense ! 

M. Fawcet eut l'impression que le jeune homme 
avait légèrement appuyé sur le mot « récompense ». 

Quelques instant après, Diane pénétra dans la salle 
en courant ; son arrivée était des plus opportunes. 

— Oh ! je suis tout essouflée, dit-elle, j 'ai joué avec 
les enfants et aussi avec les chiens ! Saviez-vous, père, 
qu'il y avait encore un nouveau petit Travenna ? Il a 
deux mois, cet ange ! 

M. Fawcett estima qu'il était temps de partir. Un 
domestique amena les chevaux dans la cour. Faisant 
de ses mains jointes un étrier, James eut le plaisir 
d'aider Diane à sauter en selle. La jeune fille lui dit 
un amical au revoir, fit faire demi-tour à sa monture 
et franchit le porche. Landor, absorbé par la contem
plation de la gracieuse amazone, ne remarqua pas que 
M. Fawcett lui tendait la main. Celui-ci l'interpella : 

(à suivre) 
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Chaussures JATTOM" 
Monthey et St-Manrice 
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! Boulangerie-Pâtisserie 

Luc Gillioz 
Martigny-Villo, tél. €1.346 

^ _ Superbe collection de PAQUES 
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Bœuf, Veau, Pore , Mouton 
et toute la Charcuterie 

Il trouve tout bon 
Parce que tout vient de 
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Boucherie-Charcuterie Mudry 
Martigny Tél . 61.063 

•»«* * * M l t l t l M t l I l M t l t l M I I t l I I I I H I I M 
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Cognac aux œufs 
„DIVA" 

Un puissant reconstituant 

Di stillerie ïalaisanne S. A., Sion ; 

Union valaisanne pour la vente des fruits et iégumes 
(Extraits du lime rapport sur l'activité 

de l'organisation en 1935) 

Vues générales. — L a deuxième année d 'act ivi té 
de notre organisat ion tombai t à une époque de 
forte dépression économique: Les difficultés dont 
fait ment ion notre premier rappor t se sont aug
mentées. En dépit de petites récoltes, la d e m a n d e 
ne fut pas favorable. L a cause doit être recherchée 
moins dans la concurrence créée pa r l ' importa t ion 
de fruits é t rangers , que dans la sensible d iminu
tion de la capacité d 'achat du public consomma
teur de nos produi ts . 

L a raison fondamenta le de cet état de choses 
réside dans la si tuation défavorable où se trouve 
la Suisse au point de vue économique. Il y a quel
ques années, on pensai t que la crise pour ra i t être 
surmontée sans avoir à modifier notre s t anda rd de 
vie ; à adap te r nos prix, salaires ou autres dépen
ses, aux conditions de l ' é t ranger ; à reviser nos 
budgets d 'après leurs possibilités de supporter les 
débours. Pour se main ten i r à ce niveau, il fut n é 

cessaire que la Confédérat ion et les cantons inter
viennent , aux fins de soutenir, avec toute leur vi 
gueur, les branches part iculières de notre écono
mie (agriculture, industries privées, chômage) qui 
ne pouvaient subsister sans cette aide. 

Toutes les mesures prises jusqu 'à ma in tenan t 
dans cette voie pa r nos pouvoirs adminis trat i fs ont 
beaucoup a t ténué la gravi té de la situation, qui 
sans cela nous aura i t amenés dans un chaos sans 
précédent . Toutefois, toute aide financière art if i
cielle a ses limites et nous ne devons plus t rop 
compter sur ce côté-là. Nos ressources financières 
ne sont pas inépuisables ; nous avons déjà dépensé 
plus que nous possédions. C'est pourquoi il est p ru
dent et de sage polit ique que la Confédérat ion, les 
cantons et les communes se donnent la peine d 'é
quil ibrer leurs budgets et de réduire leurs dépen
ses dans des proport ions supportables . 

Ceci est le premier pas vers une adapta t ion de 
notre économie aux conditions générales , seul 
moyen de nous sauver d 'une impasse qui peut de

venir grave . Cette adap ta t ion ne peut s'effectuer, 
il va de soi, que pet i t à peti t . T o u t changement 
t rop brusque ne manquera i t pas de provoquer , 
dans nos milieux économiques, une t rop forte r é 
action. Cer ta inement , au même ry thme avec le
quel nous allons vers cette adapta t ion , d ispara î 
t ront réc iproquement les mesures artificielles, d i 
rons-nous, que l 'on doit p r end re aujourd 'hui , et 
peu à peu pour ron t appa ra î t r e de nouveau, la 
stabili té du commerce et les possibilités d 'un gain 
normal . 

Cette manière de voir est nécessaire si l 'on veut 
in terpré ter logiquement l 'état actuel des choses, et 
si l 'on veut comprendre quelles répercussions ont 
sur notre product ion, de telles conditions. Nous 
subissons en Valais , comme ailleurs, cette dépres
sion. L a baisse des pr ix et le ralent issement des 
marché nous le démontrent . Les effets nature ls de 
l'offre et de la demande sont tangibles. I l résulte 
de pa r la na ture des choses, que le déda in ou la 
contrainte de certaines bases fondamentales en
tra înent des répercussions défavorables sur le but 
à a t te indre , en l 'occurrence les possibilités d'écou
lement de nos produits . 

Il est de toute nécessité que nous ayons un or

gane dont le contact journa l ie r avec tous les mar
chés offre au producteur la possibilité de bénéfi
cier du meil leur pr ix , comme aussi une assuran
ce d'écouler ses récoltes intégrales . Sans organi
sation il est impossible d 'obtenir ce résultat . 

No t r e raison d 'être consiste à : 
l 'obtention d 'une product ion de quali té ; 
l 'é l imination, au tan t que possible, des sortes in

férieures ; 
la livraison d 'une marchandise rigoureusemenl 

triée. 
Seule la quali té de nos produits nous permettra 

de nous main ten i r dans notre position actuelle et 
de la consolider, ce qui pour l 'avenir est de toute 
impor tance en raison de la grosse product ion que 
nous sommes en droit d ' a t tendre . 

U n e autre cause de réclamat ion est aussi la mau
vaise hab i tude qu 'ont encore certains expéditeurs 
de l ivrer à un bon client beaucoup plus de mar
chandise qu'il n 'en a commandée . Il m a n q u e en 
tout cas ici la bonne volonté d 'une bienfaisante 
collaboration, car les meilleures sources d'écoule
ment deviennent ainsi surchargées, en t ra înan t un 
fléchissement des pr ix. P a r l 'entremise de notre 
office, il eut été possible, dans de nombreux cas, 
de placer ail leurs cette marchandise . 

Quantités des principaux fruits e t l égumes expédiés par C. F. F. e t par poste en 1935. 

Stations expédit. : 

Loèche 
Salquenen 
Sierre 
Granges 
St-Léonard 
Sion 
Ardon 
Chamoson 
Riddes 
Saxon 
Charrat 
Martigny 
Vernayaz 
Evionnaz 
St-Maurice 
Autres (poste) 

Camions 

Tonnage brut 
Tare évaluée à 10 % 

Tonnage net 

Evaluation de la récol
te totale en 1935 : 

Asberg.es 
CFF 

78 

19 
24529 

55082 
197866 
51418 
37591 

3083 
6998 

27 

376691 
24707 

4000 

405398 
40500 

364898 

400.000 

P. 

4399 

1148 
2453 

10363 
6149 

195 

24707 

Fraises 
CFF 

103 

3627 

97971 
127377 
187463 

7623 
92414 

2829 

519407 
515 

16332 

536254 
53600 

482654 

520.000 

P. 

270 

91 
19 

25 

110 

515 

Abricots 
CFF 

1205 
374 

15 
37155 

38 
369 

172768 
570785 
262509 

124057 
8275 
4509 

1181059 
40223 

118851 

1340133 
134000 

1206153 

1270000 

P. 

4461 

1030 
9572 

18357 

3405 

3398 

40223 

Pommes 
CFF 

4136 

184382 
36108 
20321 

2465617 
50985 

100520 
637258 
382016 
155420 

405 
70188 

933 

4108289 

4108289 
410000 

3698289 

3800000 

Poires 
CFF 

82 
3825 

187 
64 

235846 
4830 

895 
180674 
78620 
35379 

82 
37385 

3872 
649 

582390 
3411 

585801 
58500 

527301 

550000 

P. 

2224 

782 

40 
201 

164 

3411 

Cerises 
CFF 

591 
71 

6727 
1147 

3657 
4520 
7364 
3953 

158 
1128 

29316 

29316 
2900 

26416 

45000 

Raisins 
CFF 

91 
40 

64012 
63424 

99 
19577 
3653 

34058 
173819 
290089 

51479 
8852 
7615 

12 

716820 

. 13519 

730339 
• 73000 

657339 

Autr. fr. 
CFF 

226 
93 

4416 
348 
407 

38066 

189 
11811 
23503 
15751 
15908 
19926 
11506 

1152 

143302 

58000 

201302 
20100 

181202 

280000 

T O T A U X 
Kg-

4453 
293 

257840 
101135 

20996 
2842498 

60653 
136031 

1336091 
1686820 

794543 
315337 
136276 
27619 

1678 
3867 

7726130 

210702 

7936832 
792600 

7144232 

Tableau des principaux centres 
d'achat de nos produits en 

(quantités achetées en 1935) 

FRAISES 
Localités : en kg. 
Zurich 175.320 
Berne 117.548 
Lausanne 26.196 
Bâle 20.507 
Neuchâtel 10.258 
Lucerne 9.626 
St-Gall 7.159 
Autres régions de la Suisse 

ABRICOTS 
Zurich 377.006 
Berne 126.802 
Bâle 125.569 
Genève 71.108 
St-Gall 57.021 
Lausanne 51.578 
Autres régions de la Suisse 

RAISINS 
Zurich 382.580 
Bâle 56.872 
Berne 52.490 
St-Gall 21.542 
Bienne 12.630 
Olten 11.111 
Lucerne 10.197 
Autres régions de la Suisse 

1935. 

% récolte 
32% 
22% 

5% 
4 % 
2 % 
2% 
\y2% 

31 Vi% 

28 % 
9% 
9% 
5% 
4% 
4% 

41 % 

66% 
9,8% 
9% 
3,7% 
2,2$ 
1,9$ 
1,7$ 
5.7 JT 

http://Asberg.es



