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Lettre de Berne 

Frileuse rentrée 
(De noire correspondant particulier) 

En général, les pères du peuple inaugurent leur 
session ordinaire de printemps au début du mois 
de mars et leur « rentrée » coïncide avec une re
prise attendrissante et radieuse des ineffables libé
ralités atmosphériques. Pâques fleuries incitent à 
l'optimisme le plus joyeux, à l'insouciante contem
plation des heures lumineuses. On se sont ressus
citer, physiquement et parlementairement par
lant. 

Cette fois-ci, c'est le monde renversé. Une ses
sion « extraordinaire », prorogée d'un mois, s'ou-
vrant sous les lueurs acariâtres d'un ciel de plomb. 
On se met à grelotter, après avoir subi les premiè
res ardeurs printanières. Et l'âtre parlementaire 
ne saurait réchauffer les cœurs, ni les esprits. On 
se mit à liquider, mardi, les quelques divergences 
subsistant encore entre les deux Chambres quant 
au Code fédéral revisé des obligations. Ce mor
ceau, déjà coriace en lui-même, risque de se dessé
cher définitivement à force de navettes entre les 
deux Chambres. Il va retourner, plus indigeste 
que jamais, à la Chambre haute, l'obligation pour 
les sociétés anonymes de créer des réserves dites de 
crise ayant seule, et de justesse, rallié une majori
té en faveur de la thèse sénatoriale. 

Ce fut ensuite le grave problème du prix du 
lait, qui sollicita durant deux heures l'attention, 
ou plus exactement l'inattention des pères cons
crits. Le rapporteur Helbling, agrarien soleurois, 
tint à prouver une fois de plus que le système ac
tuellement en vigueur des rapports écrits et lus de
vant un auditoire parfaitement distrait devait être 
abandonné au plus tôt et remplacé par la distribu
tion de ces documents. Rares seront les lecteurs as
sidus de cette espèce de littérature. Mais la pape
rasse polygraphiée coûtera moins cher que les je
tons. 

Mercredi, le débat se poursuivit, copieux et la
borieux, sur le même thème, MM. Quartenoud et 
Gadient soutenant le point de vue que l'agricultu
re est aux abois et repaye, sous forme de droits 
d'importation des fourrages concentrés, les sub
ventions qui lui sont accordées, tandis que l'extrê-
me-gauche, par l'organe de MM. Oprecht, socia
liste, et Muller, communiste, se plaignirent du sys
tème « capitaliste » de répartition de la manne 
fédérale. Ce sont les gros bonnets terriens, affir
mèrent-ils, les féodaux de l'interventionnisme fé-
féral qui font leur poche au détriment des petits 
et des humbles, de ceux qui, précisément, devraient 
être les premiers, voire les seuls à bénéficier du 
pactole qui jaillit de la caisse publique. Quant à 
M. Duttweiler, qui ne pouvait laisser passer une 
telle occasion de se faire entendre, il exposa un 
magistral « plan » d'exportations et d'importations 
dont il résulterait qu'en important des tonnes de 
beurre danois à des prix défiant toute concurren
ce, on s'assurerait un écoulement furibond de nos 
fromages sur les marchés étrangers. Logique aveu
glante, si aveuglante même, que nos édiles sont in
capables d'en saisir la lumineuse ordonnance. Il en 
est de l'habileté des pouvoirs publics en matière 
commerciale comme de la liberté de parole à Lau
sanne, gémit le directeur de Mi-Gros, au milieu 
d'un grand éclat de rire. 

M. le conseiller fédéral Obrecht, qui apparaît 
de plus en plus comme le « deus ex machina » pro
videntiel au milieu du théâtral chaos où nous pa
taugeons, remit les choses au point avec ce calme 
et cette vigueur logique qui désignent infaillible
ment les cerveaux supérieurs. L'économique, com
me le droit, comme tant d'autres disciplines hu
maines, demeure impuissante à encercler dans un 
théorème spéculatif la tourbillonnante complexité 
des choses. Il semblerait, à première vue, que la 
nouvelle invention de M. Duttweiler constitue la 
plus sensationnelle des trouvailles. Comment les 
dirigeants de notre économie nationale n'y ont-ils 
donc pas eux-mêmes songé ? 

Mais le chef du Département fédéral de l'éco
nomie publique montra avec aisance que les cons
tructions spéculatives du directeur de la Mi-Gros 
ne sauraient se réaliser pratiquement avec l'éton
nante facilité imaginée par leur créateur. Il y a 
belle lurette qu'à l'étranger on fabrique des ersatz 
de nos fromages suisses, avec une habileté telle 
que la qualité de la contre-façon n'est guère infé
rieure à celle de l'original. On se leurerait donc 
profondément en s'imaginant qu'il suffirait d'im-

Le Progrès par la méthode \ 
C'est le titre d'une étude fouillée et intéressante 

de M. Pierre Vasseur, secrétaire général de la 
Chambre de commerce internationale. M. Pierre 
Vasseur a rempli à l'étranger 95 missions qui font 
de lui un des experts les mieux renseignés sur la 
situation économique de notre temps. Nous es
sayerons de dégager l'essentiel de son étude, pa
rue dans la revue « Le Mois » de février 1936. 
Il peut paraître vain de disserter à perte de vue 
sur la cause de la crise économique actuelle. Mais 
s'il est vrai que du choc des idées jaillit la lumiè
re, il est toujours utile de confronter les divers 
points de vue des spécialistes et des compétences 
et de leur donner la diffusion nécessaire. 

Causes de la crise 
Ce petit mot de crise est assez crispant. Il cor

respond malheureusement à une réalité. Mais il 
est trop souvent aussi une excuse facile pour beau
coup de gens qui s'abritent derrière son paravent 
pour ne pas satisfaire à leurs obligations et pour 
ne plus rien tenter. La crise est née de la guerre et 
des prodigalités de l'après-guerre. Il y avait après 
le conflit honteux et sanglant de 1914-18, pénurie 
de marchandises. A la faveur d'une large infla
tion de crédit, elle provoqua une activité indus
trielle intensive et un accroissement de la pro
duction agricole qui dépassa bientôt les besoins. 
Cette surproduction amena l'accumulation des 
matières premières et des produits alimentaires, 
puis l'effondrement des cours, l'arrêt des transac
tions, la rupture des contrats, la suspension des 
services d'annuités, la congélation des dettes, en 
un mot le marasme économique. La surproduction 
qui devait assurer une vie abondante et facile, la 
sécurité matérielle, le bien-être et les loisirs, a a-
bouti à un effet exactement contraire. 

L'arrêt des transactions a engendré une crise 
de consommation. L'incertitude, due à la fluctua
tion des prix, des salaires et des monnaies, reste le 
trait marquant de notre époque. 

C'est la diminution du pouvoir d'achat des po
pulations agricoles, à la suite de plusieurs années 
de mévente, qui devint l'une des causes fondamen
tales de la débâcle industrielle. 

Il est faux toutefois de dire que la cause du dé
sordre mondial est la surproduction. Elle ne sau
rait en tout cas expliquer la persistance de ce dé
sordre. En effet, la surproduction supposerait la 
satisfaction de tous les besoins humains qui sont 
illimités.. 
Or des milliers de gens désireraient consommer les 
produits de cette surproduction. Mais ils ne le peu
vent pas, manquant de l'argent nécessaire. Le pro
blème ne consiste pas à restreindre la production, 

porter des tonnes de beurre pour assurer un écou
lement automatique et massif de nos fromages. 
Nous paierions les beurres étrangers en numérai
re et attendrions vainement les commandes de 
fromage... Quant au système des primes à l'expor
tation, préconisée par M. Duttweiler, il présente 
les plus grands dangers. Les autres Etats, consi
dérant cette méthode comme un « dumping », ne 
manquent jamais d'y parer par des mesures de ré
torsion. On ne peut que perdre à la manœuvre. 

Il ne restait plus grand'chose, après ces expli
cations rigoureusement objectives, des beaux rêves 
économiques de M. Duttweiler. Avec beaucoup de 
bonne grâce, M. le conseiller fédéral Obrecht lui 
promit cependant d'étudier son affaire avec au
tant de soin que d'intérêt, sans toutefois accepter 
en tant qu'impératives les injonctions de l'inven
tif et irritable antagoniste des classes moyennes. 

On espérait que le Parlement, violemment ta
rabusté après la session de janvier, mettrait un 
point d'honneur à se réformer. On attend monts 
et merveilles de la revision du règlement. En at
tendant, un spectacle assez piteux a été donné tout 
au long de la séance matinale de mercredi. Il nous 
fallut enregistrer les doléances déclamatoires et 
indignées de tous les » barons du fromage », sou
cieux de montrer patte blanche à l'extrême-gau-
che, qui avait eu, la veille, le front de formuler des 
insinuations fort déplaisantes. Ce fut la séance, so
nore et retentissante, des plaidoyers pro domo. Et 
cela continuait, cela continuait, à perte de vue, 
lorsque nous bouchâmes notre pli. Passez donc au 
déluge ! avait-on envie de crier à ces accusés, in
nocents comme des agneaux, qui perdaient des 
heures entières à se blanchir... 

P. 

mais à développer, dans les masses, le pouvoir 
d'achat et à le leur faire acquérir. 

Seulement aux grands plans de l'esprit, il faut 
substituer un empirisme beaucoup plus modeste. 
Un fait existe : la production est rationalisée et 
les frais réduits au minimum. C'est la distribution 
qui est anarchique et onéreuse, annulant ainsi tout 
le bénéfice que le consommateur était en droit 
d'escompter des nouvelles techniques. C'est pour
quoi une méthodologie commerciale s'impose, 
c'est-à-dire une réduction des frais dans le proces
sus de la distribution. 

Il est évident que tous les remèdes préconisés 
jusqu'à maintenant, sur le plan national, tels que 
le protectionnisme, contingentements, la hausse 
des barrières douanières, n'ont pas amélioré la si
tuation économique, mais l'ont, au contraire, ag
gravée. Au mal généralisé qui atteint toutes les 
nations, il faut des remèdes d'ensemble. Il est clair 
qu'une crise internationale ne peut se résoudre 
que par un effort continu de coopération interna
tionale. 

Les gens qui jugent superficiellement les choses 
se croient obligés de railler les efforts tentés par 
la grande organisation internationale de la So
ciété des nations. La S. d. N. — comme toute so
ciété — ne prospérera que pour autant que ses 
membres manifesteront un peu de bonne volonté 
et de sacrifice à la cause commune qui est la pros
périté et la paix du monde. Si la S. d. N. a échoué 
malheureusement dans plusieurs tentatives, ail
leurs elle a par contre réussi magnifiquement. 
Nous ne citerons que l'affaire du plébiscite de la 
Sarre qui, grâce à elle, s'est déroulée dans une at

mosphère de calme et d'ordre, contrairement à 
tant de prévisions pessimistes qui y voyaient le si
gnal d'une guerre prochaine. La raillerie est né
gative et ne sert à rien. Elle risque de se retour
ner un jour contre les railleurs. 

Il y a tant d'idées, dans l'histoire, qui ont été 
ridiculisées à leurs débuts et qui se sont réali
sées quand même. Ce qui paraît aujourd'hui 
un peu utopique deviendra demain une réalité vi
vante. Songeons, dans d'autres domaines, à l'a
vion, à la T. S. F., à l'automobile, au téléphone. 
Au début du siècle, on n'y croyait pas. Mainte
nant on trouve ces inventions naturelles et nos 
petits-neveux de l'an 2000 estimeront sans doute 
que nous étions des retardataires. 

Il est indispensable que les institutions actuel
les s'adaptent aux conditions nouvelles et au pro
grès réalisé dans le domaine technique et indus
triel. Il n'est pas possible de concevoir que nos 
petits-enfants admettront de voyager, par exem
ple, en avion, en étant contraints à chaque fron
tière de changer de monnaie, d'exhiber des passe
ports, de subir mille formalités tracassières à la 
douane de chaque pays. Une chose est certaine : on 
ne pourra arrêter l'élan donné au développement 
des moyens de communication qui suppriment les 
distances. On ne pourra jamais empêcher les gens 
qui veulent voyager de se rendre dans les pays 
qu'ils ont le désir de visiter. Certains pays — pour 
des raisons particulières et éphémères — ont vou
lu réaliser un système autarchique et empêcher 
leurs nationaux de sortir de chez eux. Mais quand 
on voit les efforts inouïs que ces mêmes pays dé
ploient pour attirer les étrangers, on ne peut 
s'empêcher de penser qu'il y a là une contradic
tion énorme qui se retournera contre eux. 

Il est facile de critiquer, mais il est tout de mê
me regrettable de constater que tous les gouverne
ments actuels d'Europe ne songent qu'à porter 
leurs efforts à se défendre les uns contre les au
tres et à engendrer une atmosphère de méfiance 
néfaste et nuisible entre les peuples, alors qu'ils 
devraient résolument s'engager dans une voie 
constructive et audacieuse de rapprochements de
vant aboutir à une sorte d'union européenne. 

A ce sujet, le récent plan de paix français com
porte des vues intéressantes et positives qui de
vront retenir l'attention des Gouvernements euro
péens. Sa réalisation est susceptible d'apporter 
dans la situation internationale et européenne une 
détente et une amélioration certaines. Mais nos 
chefs d'Etats voudrons-ils réaliser enfin cette paix 
promise « aux hommes de bonne volonté » ? 

« That is the question ». 

Victor Dupuis, avocat. 

Les radicaux de la Suisse ont salué la victoire 
remportée à Genève, lors des élections judiciaires, 
par les partis d'ordre contre la coalition socialo-
communiste dirigée par l'avocat Dicker-Belkine. 

Il ne faut toutefois pas considérer que cette vic
toire signifie l'écroulement du régime Nicole, près 
de 40 % des électeurs s'étant abstenus de voter. 

M. Fabre, rédacteur en chef de la Suisse, qui 
pourtant n'aime guère les radicaux, a souligné que 
le parti radical genevois, présidé par M. Perréard, 
était actuellement bien organisé et qu'il constitu
ait une force avec laquelle il fallait compter. 

Jamais depuis bien longtemps, en effet, ce par
ti n'a travaillé avec autant d'acharnement et de 
persévérance. 

Le Cercle cantonal du Faubourg, que préside 
M. Livron, organise chaque mercredi des confé
rences sur des questions d'actualité ; sa Chorale 
parcourt le canton ; les diverses associations loca
les se démènent, et les deux organes, le Genevois 
et le Peuple genevois, tiennent vaillamment la tê
te aux réactionnaires de droite et de gauche. 

Il ne faut pas se. dissimuler que parmi les partis 
qui luttent contre le bolchévisme genevois se trou
ve celui de Geo Oltramare, co-responsable des 
regrettables événements de 1932. 

Ce parti à tendances fascistes nettes a des pro
cédés en tous points semblables à ceux de l'extrê-
me-gauche. Il méprise la démocratie et l'on ne 
sait jamais l'attitude qu'il prendra. 

Quant au parti catholique, on sait qu'il est par
tagé en deux clans : les indépendants avec leur or
gane le Courrier, et les chrétiens-sociaux avec la 
Liberté syndicale. 

Notons en passant que les « Jeunes travailleurs» 
qui, sauf erreur, viennent de s'organiser en Valais, 
ne sont que des chrétiens-sociaux camouflés. 

L'affaire de la place des Nations rebondit 
On se souvient que le 21 septembre dernier, le 

Grand Conseil a-voté un arrêté législatif annulant 
l'arrêté par lequel il avait octroyé un droit de su
perficie à la société anonyme Superficia, constituée 
pour la construction d'un immeuble aux abords de 
la place des Nations. Le Conseil d'Etat s'est refu
sé à entériner cette décision ; invoquant, à tort, un 
article de la Constitution genevoise, il s'est borné 
à provoquer l'arrêt provisoire des travaux déjà 
entrepris par Superficia. Fatigués de son obstina
tion, les partis nationaux ont interjeté un recours 
de droit public devant le Tribunal fédéral. Celui-
ci ne s'est pas encore prononcé ; aujourd'hui, sa 
décision n'aurait plus grande valeur : le délai de 
6 mois, en effet, invoqué par le gouvernement pour 
ne pas promulguer l'arrêté, est échu. 

Remarquons en passant que ce retard du Tribu
nal fédéral est regrettable. Les recours de droit 
public confèrent à notre cour suprême une impor
tance considérable, analogue à celle de la Haute 
Cour américaine ; ils font d'elle l'arbitre de notre 
vie nationale qui a besoin, comme c'est le cas dans 
chaque Etat fédératif, d'un régulateur. 

Le gouvernement genevois n'a pas perdu son 
temps. Il s'est abouché avec le Dépt politique fé
déral. La S. d. N. et la Confédération, au nom du 
canton de Genève, ont alors décidé de soumettre 
l'ensemble de la question à un collège d'experts 
composé d'architectes suisses et étrangers, réputés. 

Ces experts ont donné tort au Conseil d'Etat. Ce 
dernier, naturellement, ne s'est pas rendu. Après 
avoir chicané le rapport d'expertise sous prétexte 
qu'il n'avait pas proposé « une solution pratique du 
problème posé », M. Braillard et ses amis firent 
entendre qu'il serait épineux de forcer la société 
Superficia à démolir ce qu'elle avait déjà cons
truit. Et pourtant la Société Superficia a agi de 
mauvaise foi. N'a-t-elle pas commencé les travaux 
quelques semaines avant l'inscription du droit de 
superficie au Registre foncier alors qu'elle n'avait 
aucun droit de disposer des terrains dépendant du 
domaine public de la ville de Genève ? 

Bientôt le Grand Conseil aura à se prononcer à 
ce sujet. Très justement, M. Perréard écrit dans 
le Genevois : « Il ne s'agit pas tant de savoir si 
l'Etat de Genève devra payer ou non des domma
ges-intérêts à Superficia ou éventuellement aux 
hoirs de Morsier. Ce qui importe, c'est de dire si 
des immeubles seront construits aux abords de la 
place des Nations ou si, au contraire, cet espace 
sera réservé à des parcs et à des jardins. L'essen
tiel est de réserver l'avenir et de ne pas compro
mettre, par une décision malheureuse, le dévelop
pement d'un quartier qui fait honneur à ceux qui 
en ont assuré la création. » Ch. M. 
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L E G O N T E D E R Ê 

A propos de l'impôt fédéral de crise 
La Chambre de commerce contre le 

certificat de salaire 
Le comité central de la Chambre valaisanne de 

commerce, réuni à Sion, le 14 avril, s'est occupé 
longuement de l'arrêté du Conseil fédéral du 18 
janvier 1936 sur la contribution de crise. 

Tout en condamnant les fraudes fiscales d'où 
qu'elles viennent et en approuvant les mesures 
propres à assurer un meilleur contrôle des décla
rations des contribuables, il s'est montré adversai
re résolu de la déclaration obligatoire de salaires 
imposée tant aux employés qu'aux employeurs et 
a voté une résolution où il constate : 

que cette innovation heurte nos usages, nos cou
tumes et nos mœurs et constitue une immixtion 
inadmissible de l'administration fédérale dans les 
compétences cantonales, méconnaissant ainsi les 
principes fondamentaux de notre droit public ; 

qu'elle est une manifestation nouvelle de cette 
liberté avec laquelle les pouvoirs exécutif et admi
nistratif interprètent les textes législatifs, à l'en-
contre souvent des décisions de la nation ; 

que le rôle de délateurs et d'agents du fisc que 
l'on veut faire jouer aux patrons est inadmissible 
et risque de compromettre leurs bons rapports 
avec leurs employés ; 

qu'elle constitue une lourde erreur au point de 
vue psychologique et politique, en créant une iné
galité de traitement entre différentes catégories 
sociales ; 

qu'elle engage le peuple, contre sa volonté clai
rement exprimée, dans la voie de l'impôt fédéral 
direct, dont elle prépare l'introduction. 

Le comité central, s'associant aux interventions 
des autres Chambres de commerce romandes, de
mande l'abrogation pure et simple de cette dispo
sition et invite la députation valaisanne aux 
Chambres fédérales à agir dans ce sens au cours 
de la session qui vient de débuter. 

Il exprime le vœu que le Dépt cantonal des fi
nances tienne compte, cas échéant, des disposi
tions du nouveau règlement concernant la procé
dure de taxation et la perception des impôts canto
naux, notamment de son article 40, en n'appli
quant pas rétroactivement les sanctions prévues, 
mais au contraire en accordant une amnistie géné
rale pour les impôts antérieurs. 

Il recommande également aux patrons d'atten
dre le résultat des démarches en cours avant de 
signer les déclarations de leurs employés. 

L'organe directeur de la Chambre de commer
ce regrette, d'autre part, que la notion des tantiè
mes ait été étendue dans un sens contraire à celui 
que lui avait donné le législateur et que l'on con
sidère maintenant comme tels les parts aux béné
fices des employés, car ces parts ne sont en réali
té qu'une forme de traitement. 

(Réd.) Nous croyons savoir que la Chambre de 
commerce demande au Dépt des finances de pro-, 
roger au 15 mai le délai de retour pour toutes les 
déclarations. 

* * * 

L'administration cantonale de la contribution 
de crise nous écrit : 

« Dans les numéros 44 et 45 de votre journal/ 
le Conseil d'Etat valaisan est vivement pris à par
tie au sujet du certificat de salaire que le Conseil 
fédéral, par arrêté du 18 janvier 1936, exige de' 
toute personne « tirant un revenu d'une activité 
exercée pour autrui », certificat qui est à joindre: 
à la déclaration pour la contribution de crise de 
la deuxième période. Cette mesure, édictée par le 
gouvernement fédéral et non par le Conseil d'Etat, 
a pour but de réaliser plus de justice dans le pré
lèvement de la contribution de crise, en mettant 
sur un pied d'égalité les bénéficiaires de traite
ments des entreprises privées et ceux des adminis
trations publiques. D'autre part, les lois de certains 
Etats — dont Bâle-Ville et Berne — prévoient 
même le certificat de salaire au cantonal. De nom
breux contribuables de tous les cantons l'ont dû 
fournir déjà pour la Ire période, de sorte que c'est 
bien en vue d'obtenir au moins l'égalité des sala
riés devant la loi que cette procédure a été géné
ralisée. Toutefois, notre but n'est pas de la défen
dre, mais de relever quelques inexactitudes de vos 
articles touchant notre canton. 

Vous avez cité Genève et Vaud, affirmant que 
là les déclarations n'étaient pas encore envoyées 
aux contribuables ou que le délai imparti pour les 
remplir avait été prolongé. Or vous savez mieux 
que personne, Monsieur le rédacteur, pour avoir 
reçu vous-même un formulaire vaudois, que le 
canton de Vaud a remis les déclarations aux inté
ressés plus d'un mois avant le Valais. A Genève, 
leur expédition a commencé il y a trois semaines 
et à l'heure actuelle, 15.000 contribuables y sont 
en possession de la déclaration. 

Quant au renvoi des déclarations, nous notons 
que l'art. 102 de l'arrêté fédéral du 19 janvier 
1934 stipule: «Les contribuables auxquels a été 
remise une formule doivent présenter leur décla
ration à l'autorité de taxation dans les 30 jours dès 
cette remise. » Nous n'avons pas à examiner si le 
Conseil d'Etat de tel canton a pu s'octroyer le 
droit de prolonger ce délai ; nous n'avons pas da
vantage la prétention de tracer sa ligne de con
duite à celui du Valais, mais il nous paraît que ce 
dernier aurait eu d'autant moins de raison de le 
faire que, dans notre canton, le délai le plus rap
proché pour le retour des déclarations est fixé au 
30 avril, A cette date, les interpellations annon
cées aux Chambres auront sans doute été dévelop
pées et d'après la réponse que leur fera le Conseil 
fédéral, le contribuable gêné par la déclaration de 
salaire pourra régler son attitude et, cas échéant, 
continuer à frauder le fisc. Cependant son collè
gue des administrations publiques comme le pay
san pour sa terre paieront encore jusqu'au dernier 
sou. 

Reste la question des capitaux cachés, que vous 
amalgamez à celle du certificat de salaire. Com
ment voulez-vous qu'un gouvernement quelconque 
la résolve sur le plan cantonal ? Bâle-Ville, ni Ge
nève, dont les gouvernements ne sont pourtant pas 
« capitalistes », n'ont tenté l'aventure. Il s'agit là 
d'un problème national, que doivent résoudre les 
pouvoirs fédéraux. 

En terminant, nous répétons que le Conseil d'E
tat, auquel vous reprochez son empressement à ob
tempérer aux ordres du fisc fédéral, ne s'est en au
cune façon occupé de la procédure relative à la 
contribution de crise. Cette procédure est réglée 
en tous points par des dispositions fédérales et en 
outre, nous croyons pouvoir affirmer que, ni le 
Conseil d'Etat, ni l'administration soussignée n'ont 
été invités avant l'envoi des formules de déclara
tion, à prolonger un délai d'ailleurs fixé par l'ar
rêté fédéral. » , Administration can

tonale de la contribution de crise. 

Notre réponse 
Nous répondrons simplement ce qui suit au di

recteur de l'administration cantonale de la contri
bution de crise : 

1) Nous n'avons jamais écrit que les déclara
tions n'avaient pas été envoyées dans le canton de 
Vaud, mais : « A la suite de ces faits, le Conseil 
d'Etat vaudois a prolongé jusqu'à nouvel avis le 
délai imparti pour la déclaration » (No 44, 2me 
page, Ire colonne, en italique) ; ce qui n'est pas 
du tout la même chose. En ce qui concerne Genè
ve, l'administration reconnaît que tous les formu
laires n'ont pas été tous envoyés. 

2) Nous savons parfaitement que la question de 
la découverte des capitaux cachés ne peut "se ré
soudre sur le plan cantonal, pas même sur le ter
rain fédéral, mais seulement par accord interna
tional. 

Nous persistons à dire que la méthode de per
ception inventée par des fonctionnaires fédéraux 
est injuste et que le gouvernement valaisan aurait 
été bien inspiré d'imiter les cantons voisins en 
prenant la défense de ses administrés. 

Au surplus, la résolution de la Chambre valai
sanne de commerce a démontré que nous ne som
mes pas seul de notre avis ; mais voilà, le Dépar
tement des finances est tout content de la création 
du certificat de salaire et' se frotte les mains d'a
vance à l'idée des découvertes qu'il fera en com
parant les déclarations cantonales et fédérales ! 

Une fois de plus, les spéculateurs, ceux qui ont 
leur argent placé à l'étranger, dans les banques ou 
dans leur bas de laine pourront échapper au fisc ; 
les autres, agriculteurs, commerçants, artisans, 
traitements fixes, salariés, demeurent les bonnes 
vaches à traire... 
Trois députés valaisans au Conseil national, MM* 

Criitin, Troillet et Germanier, ont signé la 
demande d'interpellation au Conseil fédéral con
cernant les certificats de salaires ; il faut donc 
bien admettre que M. le conseiller 
d'Etat Troillet ne partage pas, sur ce 
point, l'opinion du Département des 
finances et de l'administration fisca
le cantonale. Mr. 

Les examens des apprentis. — (Inf. 
part.) Suivant une vieille tradition les diplômes 
ont été remis jeudi soir aux apprentis de banque, 
de commerce et d'industrie, à l'issue des examens. 
Cette petite cérémonie, toute familière, s'est dé
roulée à Sion en présence de M. Kuntschen, prési
dent de la ville, de plusieurs personnalités et des 
experts. Sur 15 candidats qui se sont présentés, 
deux seulement ont échoué. 

A l'Hôtel de la Paix, où les apprentis s'étaient 
réunis on entendit des paroles d'encouragement de 
MM. William Haenni, président de la commission 
cantonale ; Chevalley, expert-délégué de la socié
té des commerçants,, Mabillard, secrétaire des ap
prentissages ; Arnold, président de la section de 
Sion ; Fluckiger, membre du comité central de la 
Société suisse des commerçants ; et enfin de M. 
Peter Gertschen, de Naters, qui sortit en premier 
rang des apprentis. 

On a constaté, d'une manière générale, que la 
crise est en régression et M. Fluckiger annonça 
une bonne nouvelle : deux cents jeunes gens trou
veront des emplois dans les colonies anglaises, hol
landaises, françaises et belges. 

Les experts ont fait remarquer que les langues 
étrangères et l'arithmétique sont toujours des 
branches faibles, alors qu'on peut constater des 
progrès notables en comptabilité et même en con
naissances pratiques. Mais, dans l'ensemble et en 
dépit de quelques réserves, les résultats de ces exa
mens ont été satisfaisants. 

Voici les noms des candidats qui ont obtenu le 
diplôme : 

1. Gertschen Peter, Naters, (maison Gertschen) 
note 1,25 ; 2. Michlig Arnold, Naters (Ch. fer Viè-
ge-Zermatt) 1.44 ; 3. Bamatter Paul, Naters (B. 
Coopérative) 1.50 ; 4. Gaillard René, Ardon (B. 
cantonale) 1.56 ; 4. Rossier Etienne, Orsières (B. 
de Riedmatten) 1.56; 5. Furger Lot, Viège (B. 
cantonale) 1.69 ; 5. Rouiller André, Martigny-
Ville (B. Populaire, Sion) 1.69 ; 6. Julen Edmond 
Zermatt (B. Coopérative) 1.75 ; 6. Uldry Eugène, 
Vernayaz (B. cantonale) 1.75 ; 7. Imhof Ulrich, 
Naters (Dansaz) 1.81 ; 8. Cretton Michel, Marti-
gny-Ville (Bochatey et Cie) 1.87 ; 9. Gay Charles, 
Finhaut (Varone Frédéric) 2 ; 10. Franzen Paul, 
Brigue (Dansaz) 2.37 ; Nanzer Georges, Glis (Fer
ronnerie centrale) 2.44 ; 12. Bochatay Denis, Ver
nayaz (B. Coopérative) 2.62 ; 13. Cavin Roger, 
Vucherens (B. Populaire, Sion) 2.75. 

S k i d e p r i n t e m p s . — Notre région est de 
plus en plus visitée par les skieurs. La vallée de : 
Bagnes, d'un accès facile est, à ce point de vue, i 
privilégiée ; n'a-t-on pas vu le samedi 21 mars I 
dernier la cabane du Mont-Fort encombrée par ; 
92 visiteurs, soit le double de ce qu'elle peut nor- ! 
malement contenir. A Pâques, ce fut aussi la . 
grande affluence, mais, malheureusement, par j 
suite du temps déplorable, les parties de cartes ; 
remplacèrent celles de ski. 

Un cours pour moniteurs de ski en haute mon
tagne aura lieu à la cabane Panossière du 25 avril 
au 3 mai. Ce cours, organisé par la section gene
voise, sous les auspices du C. C. du C. A. S., est 
placé sous la direction de M. P. Marullaz, chef de 
l'alpinisme hivernal de dite section ; l'instructeur 
est M. Alexandre Graven, guide à Zermatt , les 
participants, dont le nombre est limité à 20, doi
vent être de bons skieurs. Dans le but de prévenir 
tout encombrement, mentionnons qu'à la cabane 
Mont-Fort, 20 places sont retenues par le Ski-club 
de Sion pour les 2 et 3 mai et 30 places pour les 
Amis montagnards de Genève, les 23-24 mai. 

Nous ne doutons pas que, devant une telle in
vasion de sa vallée, la commune de Bagnes s'em
pressera d'ouvrir la route de Fionnay dans le plus 
bref délai. G. C. 

A v i s a u x V a l a i s a n s v i s i t a n t la F o i r e 
d ' é c h a n t i l l o n s à B â l e . — A l'occasion de la 
Foire, la Société valaisanne à Bâle organise pour 
samedi le 25 crt, à partir de 20 h., un rendez-vous 
de tous les Valaisans. Tous seront les bienvenus. 

La réunion aura lieu au local de la Société : 
Restaurant Gifthuttli, Schneidergasse 11, près de 
la Place du Marché. 

U n r e c o u r s . — (Inf. part.) M. le conseiller 
d'Etat Lorétan a décidé de recourir contre le ju
gement incidentel prononcé par le juge-instruc
teur de Sion, dans son procès pendant avec la 
Feuille d'Avis du Valais. 

Il s'agira d'établir si le demandeur a le droit de 
poursuivre solidairement l'ancien rédacteur et 
l'administration du journal pour un article paru 
dans le Pilori et dont le journaliste a pris seul la 
responsabilité. 

C'est donc au Tribunal d'appel à se prononcer 
sur ce point. 

Un curieux accident sur la route de 
S i e r r e . — (Inf. part.) Un curieux accident est 
survenu, mercredi soir, vers les 20 h. 30, sur la 
route cantonale, entre Sierre et Glarey. Un ca
mion de M. Joseph Germanier, de Vétroz, était 
chargé de paille, quand tout à coup le chargement 
tomba sur trois enfants qui se trouvaient sur le 
trottoir. Renversés, les pauvres petits furent traî
nés sur un espace de deux à trois mètres. Fort 
heureusement, ils ont eu plus de peur que de mal 
et ils s'en tirent avec des blessures légères. 

Un incendie à Savièse. — (Inf. part.) Il 
était à peu près minuit quand un violent incendie 
s'est déclaré, à St-Germain, dans la nuit de mer
credi à jeudi. Deux belles granges situées derriè
re une maison d'habitation étaient en flammes et 
le brasier fut tout de suite assez haut pour menacer 
l'agglomération tout entière. Une femme donna 
l'alarme et bientôt les pompiers s'appliquaient à 
circonscrire le sinistre. 

On eut toutes les peines du monde à sauver le 
petit bétail, car la fumée était telle qu'on n'osait 
approcher des animaux. Un mulet qu'on avait ou
blié dans l'écurie fut sorti de là à demi-asphyxié 
et dans un état pitoyable, mais on n'eut pas besoin 
de l'abattre. 

La gendarmerie alertée fit une enquête immé
diate afin de déterminer si l'incendie était dû à 
un court-circuit ou à la malveillance : elle n'a pas 
pu se prononcer encore sur ce point. 

Les deux granges qui sont anéanties apparte
naient à M. Eugène Favre, Baptiste Héritier et à 
l'hoirie Favre-Olivier. Les dégâts sont couverts par 
une assurance. 

V e r n a y a z . — Festival régional des Stés de 
musique et de chant, le 26 avril 1936. — Les dif
férents comités travaillent activement à faire de 
cette fête une manifestation musicale de 1er ordre, 
propre à attirer dans notre petite localité tous les 
fervents de bonne musique chorale et instrumen
tale ainsi que les amateurs de saines réjouissances 

Ce festival, de modeste qu'il paraissait au début, 
prend journellement plus d'ampleur par la présen
ce assurée de 12 sociétés avec un effectif de plus 
de 400 musiciens et chanteurs qui encadreront di
gnement les réputées musiques et du Chœur 
d'hommes de Martigny. Tout fait prévoir en cas 
de beau temps une grosse affluence de monde et 
le comité d'organisation a tout mis en œuvre pour 
que chacun emporte le meilleur souvenir. 

Le comité de presse. 

Société valaisanne d'éducation. — 
Assemblée d'Ardon. — Messieurs les instituteurs 
sont informés de ce qui suit : 

a) le train de Sierre arrivant à Sion à 8 h. 45 
continuera sur Ardon avec l'horaire suivant : dé
part de Sion 8 h. 47 ; de Châteauneuf 8 h. 52 ; ar
rivée à Ardon 8 h. 56. 

b) Ne pas oublier l'usage du billet collectif. 
c) Le rassemblement prévu pour la place de la 

gare aura lieu sur le Pont de la Lizerne. 

S a i l l o n . — Soirée de l'Helvêtienne. — Di
manche le 19 avril prochain, dès 20 h., la Société 
l'Helvêtienne donnera son concert annuel sous la 
direction de M. Rappaz, de Saxon. 

Nous entendrons également une comédie ultra
comique : En voulez-vous des cousines ? de Vigile 
Thomas. Un bal terminera cette soirée récréative. 

Voilà de quoi contenter tous les goûts. Que les 
amis de l'Helvêtienne se donnent donc rendez-
vous à Saillon, dimanche prochain le 19. Qu'on 
se le dise ! 

Les gelées blanches vaincues. — 
Parmi les essais contre les gelées blanches dont 

on parle, il en est un qui a pleinement fait ses 
preuves en donnant les résultats les plus conclu
ants. 

Comme prouvé avant ce jour mais par des 
moyens irréalisables parce que trop onéreux, c'est 
par le réchauffement de l'air que le résultat a été 
acquis. 

Il consiste, comme chacun peut le concevoir, à 
réchauffer la température dans le périmètre des 
cultures en brûlant de la sciure imbibée de mazout. 

Cette expérience pratiquée depuis 2 ans par M. 
Hubert Roduit à Saillon a été des plus probantes. 
Déposée par petits tas distants les uns des autres 
de 8 m. de rayon environ, cette sciure imbibée a 
brûlé pendant sept heures, provoquant une hausse 
de température variant entre 3 et 4 degrés. 

Ce fut amplement suffisant pour permettre à 
M. Roduit de conserver intactes ses cultures et le 
récompenser de ses peines et de- son activité. 

Que nos paysans ne se découragent donc point 
et qu'ils imitent ce courageux et vigilant arbori
culteur qui. avec des moyens de fortune les plus 
simples, aura ouvert, pratiquement, une voie dans 
laquelle savants et chercheurs étaient restés im
puissants jusqu'ici. 

M. Roduit, par son initiative et son intelligen
ce, aura rendu à l'agriculture valaisanne un inap
préciable service. Qu'il en soit publiquement féli
cité. H. D. 

Les examens d'avocats à Sion. — (Inf. 
part.) Cette semaine ont lieu, à Sion, dans la sal
le du Tribunal cantonal, les examens d'avocats. 
Six candidats suivent ces épreuves et subissent des 
interrogatoires serrés qui durent six heures pour 
chacun d'eux. M. Antoine Favre, professeur à l'U
niversité de Fribourg, interroge les élèves. 

E p i n a s s e y . — Fête régionale de chant. — 
(Comm.) E lé na tzouze faite : é veu é avè in 
Penassè ouna fêta du diablo. Le dié de mai, lou 
Renaillou, lou Vérofiâ, lou Méléro, lou z'Inyenâ, 
lou Vernayin, é saront tui lé po tzantâ. Et pouè la 
moujika dé Sin-Mouri dzoilleré du très biau morfé 

E porront tui yeu démorrâ : yaré di dzoâ po tui 
lou go. Saré si que peut sin baillé le mi. Lou 
dzevouenne porront dinfié tindiu que lou vieux 
cortadzeront de politiqua de la djerra u du biau 
tin. Fo pas manqua dé le y alla : sin veut être na 
balla dzorniva. 

C h a r r a t . — Représentations de la Jeunesse 
radicale. — Nous engageons tous les jeunes adhé
rents au parti de la région de se rendre dimanche 
à Charrat pour assister aux grandes représenta-
lions données, en matinée et en soirée, par la So
ciété de Jeunesse radicale avec le bienveillant con
cours de la fanfare l'Indépendante. 

Programme : 1. Musique ; 2. L'hypnotiseur mal
gré lui, comédie en 1 acte ; 3. La mer natale, dra
me en 2 actes ; 4. La chasse aux revenants, pièce 
militaire en 1 acte ; 5. Musique. Puis Bal. 

U n e t e n t a t i v e d e c a m b r i o l a g e à l'é
g l i s e d e L e y t r o n . — (Inf. part.) Mercredi 
matin, vers les sept heures, un individu s'est intro
duit dans l'église de Leytron, et à l'aide de son 
couteau militaire il se mit en devoir d'enlever les 
vis du tronc des pauvres, afin d'en voler l'argent. 
Il allait réussir son coup, quand il fut surpris par 
une demoiselle Luisier qui donna l'alarme. Aus
sitôt l'on se mit à la poursuite du malfaiteur, mais 
il parvint à s'échapper dans la direction de Pro
duit, puis dans les gorges de la Salentze. On aler
ta la gendarmerie, laquelle, après trois heures de 
battues, arrêta le coupable à Dugny. Il était des
cendu jusqu'au fond des gorges, avait longé le 
cours d'eau pour sortir quelque cent mètres en 
amont, par un passage considéré comme imprati
cable. Il s'agit d'un nommé Albert Clausen, né en 
1905 et originaire d'Ernen, qui a fait des aveux 
complets. 

Essais de lutte contre le gel 
Les informations parues dans la presse au sujet des 

résultats que nous avons obtenus avec les chaufferet
tes américaines, lors des derniers gels, nous obligent 
à sortir de la réserve que nous aurions désiré garder 
pour l'instant. A titre d'orientation, disons tout d'a
bord que les quelque 200 appareils que le domaine de 
Châteauneuf possède, ont été répartis au mieux, dans 
les parties les plus fleuries des jardins fruitiers entre 
les bâtiments de l'Ecole et le canal, le long de la voie 
ferrée. La distribution fut faite en quinconce de l'est à 
l'ouest, pour tenir compte de l'effet des courants, avec 
des écartements moyens de 8 m. sur 9 m. 

La surface ainsi protégée et formée de quatre parcel
les distinctes, atteint près de 14.000 mètres carrés. 

Quelques chaufferettes et des marmites furent égale
ment installées dans les parties basses du vignoble. 

L'allumage a eu lieu la première fois le soir de Pâ
ques, dès les 23 heures, la température fléchissant au-
dessous de zéro. Les feux furent maintenus jusqu'au 
lendemain matin à 7 h. A trois h. le thermomètre accu
sait un minimum de moins 3,2 en dehors de la zone 
chauffée. A l'intérieur de celle-ci la température resta 
constamment positive. Il en fut de même, dans la nuit 
suivante, alors que le froid atteignait moins 1,5 degré. 
Les chaufferettes, allumées à partir de l'éclaircie qui 
se manifesta vers les 22 h. 30, fonctionnèrent parfai
tement, malgré la pluie mêlée de neige tombée pen
dant la journée, rendant ce second gel beaucoup plus 
dangereux, et malgré le vent glacial qui souffla au
tour des 3 heures du matin. 

Pour autant que l'on peut en juger, les cultures sont 
indemnes dans l'ensemble de la zone chauffée et mê
me dans son voisinage immédiat. Au delà, par contre, 
la production fruitière semble bien anéantie. L'effica
cité du procédé a été complète pour ces deux nuits de 
gel. La consommation du mazout s'est élevée, en mo
yenne, à 2,5 kg. par appareil et par heure de marche. 

Dir. A. Luisier. 

Collision d'avions 
A la suite d'une collision en vol, deux avions 

civils sont tombés en flammes sur l'aérodrome de 
Moren (Argentine). Il y a trois morts et un bles
sé grave. 



LE CONFEDERE 

Réduction du 
prix des vins su isses 
Le service du contrôle des prix du département ' 

fédéral de l'économie publique communique : ! 
•Depuis quelques semaines, une nouvelle effer

vescence règne dans les milieux viticoles de la 
Suisse romande, l'abondante récolte de 1935 ne 
s'écoulant pas avec une célérité telle que l'exige
raient les intérêts des producteurs. C'est pour cet
te raison que le contrôle des prix du département 
de l'économie publique a examiné de près, ces 
dernières semaines, les prix de vente des vins in
digènes pratiqués dans les hôtels et autres établis
sements publics. Il est aujourd'hui en mesure de 
présenter les résultats de ses enquêtes qui peuvent 
être résumés de la façon suivante : 

a) Tous les cafés et — tant que faire se pourra 
— les hôtels tiendront, à côté des vins étrangers 
et indigènes de marque, un ou deux vins blancs 
et un vin rouge suisse de consommation courante 
et vendus ouverts. 

b) Les prix de vente de ces vins seront fixés à 
un niveau aussi bas que le permettra un calcul 
normal, sans qu'il soit porté atteinte aux marges 
minima adoptées par les groupements intéressés 
et reconnues par le Dépt fédéral de l'économie 
publique. Il s'ensuit que, eu égard aux prix de re
vient des entreprises qui débitent des vins dits pe
tits et moyens ouverts (du Vaudois ou du Valai-
san, par exemple) il devrait être, possible d'obte
nir : 

un petit vin blanc suisse ouvert à 1 fr. 60 le li
tre, pu un vin blanc suisse moyen de consomma
tion courante et ouvert à 2 fr. - 2 fr. 40. 

Le prix du vin rouge suisse de consommation 
courante est quelque peu supérieur en raison du 
prix de revient plus élevé. 

c) Les différentes entreprises (y compris celles 
qui ne vendent ces vins qu'en bouteilles) examine
ront derechef et baisseront si possible les prix à la 
carte de tous les autres vins indigènes vendus ou
verts ou en bouteilles. De cette façon, il devrait 
être possible que, dans chaque restaurant, on ob
tînt 1 ou 2 vins blancs suisses à 2 fr. 20 - 3 fr: 50 
et un vin rouge suisse à 3-4 fr. par bouteille. 

Les cafés-concert, les bars et les hôtels de pre
mier rang pourront calculer un prix quelque peu 
supérieur. 

Par cette voie, il sera possible d'obtenir partout 
de bons vins rouges et blancs suisses de consom
mation courante, à des prix convenables, sans que 
la consommation de vins en qualité dont les prix 
ne seront calculés, en principe, que d'après les taux 
normaux, soit défavorablement influencée, 

, — Monthey 
Concert de l'Harmonie 

• L'Harmonie de Monthey donnera dimanche 19 avril 
•à 20 h. 30, dans la Grande Salle de l'Hôtel de la Ga
re, son grand concert annuel, sous la direction de M. 
G. Kaufmann. En voici le programme : 

Ire partie : 
1. Marche des Géants, marche de concert, de L.-

J. Baudonck ; 
2. Invitation à la valse, de Weber ; 
3. Caprice Italien, de Tschaïkowsky. 

lime partie : 
4. Boléro, de Maurice Ravel ; 
5. Ouverture de Guillaume Tell, de Rossini. 
Après le concert : bal sous la conduite de l'orchetre 

« Beny-Boy's. 
Décisions du conseil communal 

Le Conseil autorise la Gie M. C. M. à construire un 
quai à bétail à la gare des CFF. 

— Il nomme membre de la commission d'impôt du 
district M. F.-M. Boissard, et suppléant M. Charles 
Bertrand. 

— M. Delacoste présente à ses collègues un rapport 
sur l'état des pourparlers pendants entre la Bourgeoi
sie et la commune en vue du rachat éventuel par cet
te dernière des forêts bourgeoisiales. Il annonce que 
MM. Hess, inspecteur fédéral, et Rolet Lorétan, ins
pecteur cantonal, ont accepté la mission qui leur a été 
confiée par les 2 administrations de procéder à une 
taxe des forêts bourgeoisiales. M. Delacoste, d'entente 
avec le président de la Bourgeoisie, a prié M. Perrig 
de fournir à ces 2 experts les éléments dont ils auront 
besoin pour accomplir leur mandat et notamment : 1) 
surface des forêts ; 2) quantité de bois coupés durant 
les 20 dernières années ; 3) rendement des forêts du
rant la même période ; 4) possibilités actuelles; 5) pers
pectives d'avenir ; 6) travaux à exécuter et notamment 
chemins forestiers en vue de l'exploitation des forêts 
jusqu'à maintenant inaccessibles telles que celles de la 
région de Chindonnaz et Valerette. 

Les 2 experts se rendront sur les lieux après Pâques 
et seront vraisemblablement en mesure de déposer leur 
rapport avant le 31 mai. 

Au cours des entretiens qu'il a eus avec le président 
de la Bourgeoisie, M. Delacoste a été appelé à envisa
ger l'éventualité de la fusion des 2 administrations qui 
est du reste réalisée dans la grande majorité des com
munes du canton. La suppression du Conseil bourgeoi-
sial paraît s'imposer, si la Bourgeoisie aliène une par
tie notable de son patrimoine, relève de l'assemblée 
des- bourgeois. A son avis, la commune pourrait assu
mer l'administration des affaires bourgeoisiales sans 
augmenter d'une manière appréciable ses frais géné
raux d'administration, sans fonctionnaire nouveau, en 
y faisant collaborer tous ses services et en confiant la 
direction générale des forêts, éventuellement des mon
tagnes, à des commissions. 

M. Delacoste annonce que M. Perrig, à la demande 
, des 2 administrations intéressées, a élaboré un projet 
, de tracé d'un chemin forestier mesurant 8 km. de lon
gueur et partant de la Condémine pour aboutir dans 
les forêts de Vuargna-Borloz. Ce projet sera étudié 
sur place par la commission spéciale composée de MM. 
Maxit, Descartes et Raboud. Ce projet présente un in
térêt considérable au point de vue économique et tou
ristique: Il conférera une plus-value considérable aux 
terrains du coteau de Choex et rendra possible l'ex
ploitation à des conditions favorables des forêts bour-

. geoisiales qui jusqu'à maintenant étaient inaccessibles. 
• A cet égard, une économie de près de 8 fr. par m. 
\ pourrait être réalisée sur le transport des bois qui se

raient amenés à port de chars ou de camions en par
fait état. Il convient de relever en outre que la cons
truction de ce chemin constitue un travail idéal pour 

Dernières 
L'écroulement de l 'Ethiopie serait 

proche 
La situation à Addis-Abeba serait désastreuse, 

d'après les télégrammes de Djibouti à Rome. Ces 
télégrammes mentionnent les récits de blancs qui 
quittent l'Ethiopie et arrivent dans le port fran
çais. La population abyssine est en proie à la pa
nique. La plus grande partie des chefs, qui de
meuraient au ghebi, se sont éloignés en toute hâte, 
accompagnés de quelques fidèles et se sont diri
gés vers le Kénia, pour se placer sous la protection 
des Anglais. 
• On apprend à Djibouti que de violentes mani
festations populaires contre le Négus ont eu lieu à 
Addis-Abeba. La garde du palais impérial a re
foulé avec grand!peine les manifestants. 

Les télégrammes de Djibouti annoncent que l'é
croulement complet de l'empire éthiopien est pro
che. 

* * * 
Un avion mi l i ta i re a l lemand égaré en 

Suisse s'écrase et f lambe 
Une véritable catastrophe aérienne s'est pro

duite cette nuit, vers 1 h. 30, au-dessus du village 
d'Orvin, sur le flanc oriental du Chasserai. Les 
habitants d'Orvin furent réveillés par le vrom
bissement insolite d'un moteur d'avion. Ils sorti
rent et virent dans la tempête de vent, de pluie et 
de neige qui faisait rage dans la nuit, un monoplan 
trimoteur avec les feux de secours (violet et rouge) 

Soudain on entendit 3 effroyables détonations 
puis une gigantesque lueur. L'appareil venait de 
s'écraser et brûlait. Bien que seul un sentir malai
sé conduise à l'endroit de l'accident, situé à 800 
ou 900 mètres d'altitude, les habitants d'Orvin, 
puis bientôt les pompiers, se lancèrent à la recher
che des sinistrés. Il arrivèrent près de l'avion qui, 
après avoir percuté contre le rocher, avait rebondi 

la lutte contre le chômage, puisqu'il comporte entre 90 
et 95 % de main-d'œuvre. 

L'Administration. 
- , Martigny 

Représentations des écoles communales 
Nous avons appris avec beaucoup de satisfaction que 

cette année, pour renouer une tradition déjà ancienne, 
les écoles communales organisent à nouveau une fête 
scolaire. Il est inutile d'insister sur les avantages 
qu'offrent ces fêtes et nous ne saurions assez encou
rager le personnel enseignant à continuer dans cette 
voie malgré les nombreuses difficultés qu'on rencontre 
pour présenter des œuvres vraiment artistiques. 

Elles permettent à l'école de se manifester extérieu
rement ; elles sont le reflet ou la forme d'expression 
de la valeur éducative de l'enseignement ; elles con
tribuent à développer le goût des enfants ; elles atti
rent à l'école de nouvelles sympathies et la reconnais
sance des parents ; enfin elles resserrent les liens d'a
mitié existant entre animateurs et autorités scolaires et 
leur donnent pleinement conscience, par une action 
commune, de la recherche d'un idéal commun. Voilà; 
pourquoi nous applaudissons à tous les efforts qui se 
font dans ce sens. 

Nous avons, à ce sujet, interviewé M. Pasquier, ar
chitecte. « La salle, la scène, l'éclairage, les décors, 
tout est absolument au point, nous a-t-il dit. Et les 
acteurs, le sont-ils ? — Certainement, nous a-t-on ré
pondu. Depuis plusieurs semaines, maîtres et maîtres
ses font des prodiges de dévouement et de patience 
pour réaliser la parfaite tenue artistique que doit of
frir plus que toute autre une fête destinée à l'enfant. » 

Ce sera donc un spectacle à la fois distrayant et 
éducatif qui procurera des heures de tout repos et de 
ravissement aux personnes astreintes durant la semai
ne à des occupations pénibles ou absorbantes. 

Nous invitons instamment parents et amis à y as
sister dimanche à 20 h. pour la première fois. 

Soirée annuelle du Chœur d'hommes 
C'est donc samedi soir 18 avril, à 20 h. .'50, que no

tre société de chant donnera sa soirAe annuelle réservée 
aux autorités, membres d'honneur, passifs et amis. No
tre société de chant, en quête de sujets nouveaux, of
frira à ses auditeurs une très belle soirée. En premier 
lieu le Chœur d'Hommes chantera des chœurs pré
parés sous la direction de M. Magnenat, puis des amis 
de Bussigny donneront comme intermède un drame : 
Jean-Marie, et enfin, après l'entr'acte, la revue radio-
phonique « Radio-Martigny » avec décors nouveaux. 
Après le spectacle, grand bal conduit par l'orchestre 
« Ailwais ». Retenez vos places au Casino. 

(Voir aux annonces). 

Concert de l'Harmonie municipale 
Le concert de Pâques renvoyé pour cause de mau

vais temps aura lieu dimanche 19 crt, à 11 heures. En 
cas de pluie, renvoi au dimanche suivant. 

Harmonie municipale 
Ce soir vendredi, répétition générale à 20 h. 30 

précises. 
Pharmacie de service 

Du 18 au 25 avril : Pharmacie Lovey. 

Chambres fédérales 
Conseil national 

Séance du mercredi 15 avril 1936 
Le Conseil national a consacré toute sa séance 

de mercredi à l'examen de l'arrêté prolongeant 
l'aide de la Confédération aux producteurs de lait. 
M. Quartenoud, cons. fribourgeois, rapporte ; il 
insista sur la situation difficile des agriculteurs 
suisses et sur le fait qu'ils fournissent eux-mêmes 
le plus clair des sommes nécessaires à l'action du 
soutien du prix du lait, en payant des taxes doua
nières importantes sur les fourrages concentrés. 

M. Gadient, démocrate grison, regrette que la 
part de la Confédération dans l'action de soutien 
ait été réduit de 15 à 10 millions. A son sens, il au
rait été plus équitable de relever le prix du lait, 
de manière à apporter un nouveau soulagement 
aux paysans obérés. Enfin, M. Duttweiler saisit 
cette occasion pour exposer son plan laitier dont 
on a tant parlé. Il estime que la Suisse devrait re
noncer à fabriquer du beurre et retourner à son 
ancienne spécialité de la production et de l'expor-

nouvelles 
dans des sapins avoisinants et y était resté coincé. 

Il s'agit d'un appareil militaire allemand, un 
Junker trimoteurs Ko 53, occupé par 5 personnes, 
toutes portant l'uniforme militaire allemand. On 
suppose que le pilote a perdu sa route dans la tem
pête qui sévissait sur toute la région. 

Lors de la chute de l'avion, les occupants furent 
projetées dans toutes les directions. On retrouva 
un officier allemand avec les deux jambes brisées. 
Puis deux sous-officiers furent découverts, égale
ment blessés. Les deux autres occupants doivent 
être tués. 

* * * 

Des troubles à Lemberg 
20 MORTS 

Des collisions d'une extrême gravité ont eu lieu 
jeudi à Lemberg (Autriche), entre la police et des 
affiliés aux syndicats ouvriers. A l'occasion de 
l'enterrement d'un ouvrier tué par un agent de po
lice, lors de la manifestation travailliste du 14 
avril, les ouvriers ont voulu former un cortège de 
démonstration, contrairement à l'accord intervenu 
avec la force publique. Celle-ci tenta de les dis
perser au moment où ils se rassemblaient pour dé
filer à travers les rues de la ville. La police, atta
quée, dut faire usage de ses armes. 

Le ministère de l'intérieur a annoncé à 20 heu
res que la police est maîtresse de la situation. Le 
communiqué officiel annonce vingt morts. Douze 
cadavres auraient été ramassés dans les rues, et 
huit blessés graves seraient décédés après leur 
transfert à l'hôpital. 

Mais on mande de source privée digne de foi 
que le nombre des morts est bien supérieur et que 
le rapport officiel est trop optimiste. Le fait est 
que la fusillade continue, mais on constate que 
l'action de la police gagne du terrain. 

tation du fromage. De fortes taxes douanières 
frapperaient le beurre étranger et serviraient à ac
corder des primes à l'exportation du fromage. 
Ainsi se rétablirait un courant international d'é
changes qui serait infiniment plus profitable à 
notre pays que le repliement actuel sur soi-mê
me qui finira par lui être fatal. 

Puis M. Obrecht, chef du Dépt de l'économie 
publique, après avoir montré la nécessité absolue 
de garantir aux agriculteurs un prix du lait rému
nérateur, rappela que le développement de la fa
brication du beurre est la conséquence des diffi
cultés d'exporter le fromage suisse. Tous les pays 
fabriquent des fromages d'une qualité suffisante. 
Aussi n'ont-ils plus le même intérêt qu'autrefois à 
s'approvisionner en Suisse. C'est pourquoi il a fal
lu réorganiser tout le marché du beurre et se con
sacrer de plus en plus à la production du beurre 
pour le marché intérieur. Quant aux idées déve
loppées par M. Duttweiler, M. Obrecht reconnaît 
qu'elles sont intéressantes. Mais il doute qu'elles 
puissent être mises en pratique. Il n'est pas du tout 
certain que les pays auxquels nous achèterions du 
beurre nous prendraient du fromage en retour, 
puisqu'ils en fabriquent eux-mêmes des quantités 
.suffisantes pour leurs propres besoins. 

L'entrée en matière a alors été votée. 

Conseil des Etats 
Le Conseil des Etats a liquidé un certain nom

bre de' divergences relatives au Code pénal fédé
ral. Il a adhéré aux décision du National en ce 
qui concerne les dispositions sur l'interruption de 
la grossesse. Il a maintenu ses décisions antérieu
res sur le traitement des adolescents particulière
ment dangereux, sur la propagation de faux ren
seignements, sur les sociétés commerciales et sur 
l'invitation à spéculer. Enfin, il a voté un crédit 
de 751.000 fr. pour la construction d'une caserne 
d'aviation à Payerne. 

La correction du Rhône valaisan 

Jeudi le Conseil des Etats a voté une subven
tion de 1,6 million pour la correction du Rhône en
tre St-Maurice et Loèche. A ce propos, M. Evé-
quoz a demandé que le taux de la part fédérale 
soit relevé de 40 à 45 %. Cependant, M. Etter, 
chef du Dépt de l'intérieur, lui a fait remarquer 
que le taux prévu représente le maximum fixé par 

'. le second programme financier. 
i Le Conseil a ensuite adopté, par 24 voix sans 

opposition, un crédit de 10 millions pour la lutte 
contre le chômage par des travaux productifs. Les 

! sommes nécessaires sont inscrites au second pro
gramme financier. 

Au groupe radical 
Le groupe radical-démocratique de l'Assemblée 

fédérale a discuté, sous la présidence de M. Val-
lotton, conseiller national vaudois, une série de 
questions- actuelles. Il a décidé particulièrement 
sur la question de la défense nationale, de charger 
une délégation de trois membres de faire savoir 
au chef du département militaire fédéral que le 
groupe approuvait et soutiendrait le futur projet 
de loi sur le renforcement de l'armée et de lui sou
mettre une série de questions et de vœux exprimés 
au cours de la discussion. 

Mort de M. Thibaudet 
Jeudi est mort à Genève, dans sa 61 me année, 

M. Albert Thibaudet, professeur de littérature à 
l'Université de Genève. Né à Tournus (Saône-et-
Loire) M. Thibaudet fit ses études en Sorbonne. 
Agrégé d'histoire et de géographie, il enseigna à 
Grenoble, Besançon, Clermont, Annecy et Dra-
guignan. Il devint en 1924 titulaire de la chaire de 
littérature française à l'Université de Genève. 

Savant très connu, éminent critique et confé
rencier remarquable, il est l'auteur d'importantes 
publications. 

• lie gel 
Le gel a commis aussi de nombreux dégâts en 

Suisse, notamment dans les régions viticoles de la 
Suisse allemande. 

j On signale aussi qu'en Italie la récolte des a-
bricots est sérieusement compromise. En France, 
dans le Midi, les vignes ont également souffert. 

Maigre consolation pour nos producteurs... 

lia Foire de Sale 
La Foire suisse d'échantillons de Bâle, la Mus-

termesse, s'ouvrira samedi 18 avril. Elle restera 
ouverte jusqu'au 28 avril. Malgré les soucis de 
l'heure présente, le nombre des exposants dépasse 
celui des années précédentes et atteint le chiffre 
de 1250. 

Notre approvisionnement en blé 
^ Au cours de l'année dernière, l'administration 

fédérale des blés a acheté 31.061 tonnes de fro-
ment étranger, provenant presque exclusivement 
du Canada et de l'Argentine. Quant aux céréales 
indigènes, 128.216 tonnes provenant de la récolte 
de l'année précédente furent achetées pour 40,4 
millions de francs. Pendant l'année dernière, la ré
serve fédérale a été en moyenne de 92.422 tonnes, 
dont 61.966 furent logées dans les moulins et 
30.456 dans les entrepôts. 

L'année dernière, 103.180 ménages, comptant 
570.000 personnes, gardèrent du blé pour leurs 
besoins. La quantité moyenne consommée par cha
que famille atteignit 730 kg. avec une prime de 
mouture de 58 fr. 48. Au total, 26,200 titulaires 
de cartes de mouturet ouchèrent la prime spéciale 
de 8 fr. 50 à 14 fr. par quintal versée aux produc
teurs qui cultivent le blé dans des conditions dif-
ficiles. La prime de mouture versée aux produc
teurs des régions de montagne fut en moyenne de 
10 fr. 66 par quintal de grain moulu, contre 7 fr. 
50 en plaine. 

Nos Echos 
Le départ du « Queen Mary » 

Devant une foule de plusieurs milliers de cu
rieux massés sur les quais, le paquebot Queen 
Mary a quitté les docks de Southampton pour les 
côtes d'Ecosse au large desquelles il va effectuer 
ses essais de vitesse et de puissance. 

les Italiens à Dessié 
Le maréchal Badoglio informe que ses troupes 

ont fait leur entrée mercredi matin à Dessié, à 
200 km. d'Addis-Abeba. Le drapeau italien flotte 
sur le palais du gouvernement à Dessié. C'est aux 
troupes érythréennes qu'est revenu l'honneur de 
s'emparer de la ville. Le corps d'armée indigène 
a mis neuf jours à couvrir la distance qui sépare 
Quoram de Dessié, malgré le mauvais temps et les 
lamentables conditions de marche sur des routes 
à peine tracées, trempées et défoncées. 

Mortel accident d'avion 
Un accident d'aviation s'est produit mercredi 

sur la ligne aérienne Milan-Turin. Un Fokker en 
service sur cette ligne, de construction hollandaise, 
a perdu sa direction en raison du brouillard et est 
venu se jeter contre les hauteurs de la vallée de 
Lanzo. Les sept occupants de l'avion, doit trois 
membres de l'équipage, ont été tués sur le coup. 

Session du conseil de la S. d. N. 
Sauf imprévu, la prochaine réunion du Conseil 

de la S. d. N. — session ordinaire — s'ouvrira à 
Genève le lundi 11 mai. Elle sera présidée par le 
représentant de la Grande-Bretagne, M. Antho
ny Eden. A l'ordre du jour de la session figurent, 
outre un certain nombre d'affaires courantes et se
condaires, le différend entre l'Italie et l'Ethiopie, 
ainsi que le « traité de garantie mutuelle entre 
l'Allemagne, la Belgique, la France, la Grande-
Bretagne et l'Italie, fait à Locarno en 1925 ». 

Los Sports 
Deux grands matches à Martigny 

Rappelons les deux importants matches d'appui qui 
se disputeront dimanche 19 crt, au Stade de Martigny. 

D'abord, dès 13 h. 15, Saxon I rencontrera St-Léo-
nard I, pour la promotion en Illme ligue. 

Puis, à 15 h., Chippis I sera opposé à Aigle I pour 
désigner le champion du groupe de Illme ligue qui 
sera appelé à disputer les matches de promotion en 
lime ligue. 

A St-Maurice 
Un troisième match d'appui se jouera dimanche, 

ce dernier sur le terrain du F.-C. St-Maurice. Il op
posera les deux grands rivaux Vernayaz I et Marti
gny II et désignera le champion du groupe bas-valai-
san de série A du championnat valaisan. Le vain
queur de cette rencontre sera opposé à Sion au cham
pion du groupe du Haut, Chippis I. 

1 ROYAL 

1 El Matador 
1 avec Georges RAFT 

Trompette 
d'Harmonie 
Cornet forme trompette, bugle ' 
renforcé, trombone à coulisses 
nouvelle strie révolutionnaire 
1936, sonorité sans rivale, puis
sante, claire, éclatante, bien tim
brée; du grave à l'aigu l'atta
que et la facilité d'émission sont 
aujourd'huijeud'enfant. Chaque 
instrument argenté poli brillant 

Fr. HO.--

M. FESSLER 
Martigny-Ville et Sion 

ÉTOILE 
Adolf Wohlbriick dans 

Mascarade 

SACS 
de dames 
MAGASIN de 

l'imprimerie nouvelle 
A.MONTFORT, MARTIGNY 
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Installations frigorifiques automatiques 
pour le ménage, le commerce et l'in
dustrie. Fabrication suisse. 
Plus de 7 0 0 0 références en Suisse. 

T 
AUTOFRIGOR S. A. - ZURICH 
Hardturmstr. 2 0 . Tél . 5 8 . 6 6 0 . Représenté par 

J O S E P H MÉTRAL 
MARTIGNY - TÉLÉPHONE 61.443 

E D . S C H N Y D R I G 
S I E R R E - T É L É P H O N E 51.142 

O n c h e r c h e pour le lermai, 
dTé„

paS: JEUNE FILLE 
h o n n ê t e . Offres avec phnto 
et salaire à Leserowitz, Éuler-
strasse 8, Bâle. 

O N D E M A N D E 
pour petit ménage soigné 

Jeune FILLE 
de la campagne n'ayant jamais 
servi (pas en-dessous de 18 ans). 

Offres case postale 89, Sion. 

O n c h e r c h e à l o u e r pour 
la saison d'été un b o n 

mulet 
s a g e . - Faire les offres avec 
prix sous O. F. 6521 M. à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. ' 

PHOTOGRAVURE 

MONTBARONaO 
NEUCHATEL 

f% .... i"% 

Rlddes 
DIMANCHE 19 AVRIL 1936 

G R A N D organisé 
par les REGRUES 

BAL O r c h e s t r e r e n o m m é 
C a n t i n e s o i g n é e ] 
V i n s d e 1 e r c h o i x 

Soumission à ARDON 
M. Auguste Delaloye met en soumission les tra

vaux de maçonnerie, charpente, couverture, me
nuiserie, gypserie, peinture, vitrerie, serrurerie, 
appareillage pour la construction d'un bâtiment 
d'habitation et agricole. 

On peut prendre connaissance des plans, devis 
chez M. Gard, architecte à Martigny. Les soumis
sions devront lui être parvenues pour vendredi soir 
le 24 avril. 

DEi/S/'iN./' 
PROJET./ 
DEIVI^' 

• 
Armoire 

..FRIGIDAIRE" 
à v e n d r e , entièrement auto
matique, occasion unique, di
mensions : haut. 200 cm., larg. 
170 cm., prof. 90 cm. 

Boucherie Binggell, à Tavel, 
Montreux. 

A vendre 
au plus offrant le 

ChaletRapaz 
à Ravoire 

Louis Rapaz, Rest. Gare, Bex. 
Tél. 50.95 • — — — — — 

On^demande pr Martigny 

Appartement 
4 pièces avec ou sans confort. 

Faire offres a' ec prix et si
tuation sous chiffre 850 poste 
restante, St-Maurice. 

Un collaborateur 
in fa t igab le et sûr : 

Votre service de 
publicité 

Orell Flissil-finnoncfis 
M A R T I G N Y 

A v . G a r e - T é l . 61.252 

V o u s t r o u v e z t o u j o u r s d u 

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

par le journal 

Emmenthaler Blatt 
L a n g n a u ( B e r n e ) . T é l . S 
Traduction gratuite. 10 % sur 
répétition. T i r a g e 2 5 . 0 0 0 

A L O U E R 

Appartement 
3 chambre", cuisine, bain, bal
con, chaulfage et jardin, de 
suite nu claie à convenir. Prix 
nodéré. - S'adresser sous f507 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

mastic 

Pl*w *> 60 »*» ito MMoèt 

Traitement du c o u r t - n o u é 

Bouillie sulfocalcique 
Polisulfure alcalin 
Nicotine titrée 15 % 

Pour les abricotiers : 
P a r a M a a g « B o u i l l i e 
b o r d e l a i s e K o u K a K a 

Droguerie Guenot 
S A X O N - GOTTEFREY 

..Amazone de Beverwijk" 
Une nouveauté de valeur pro
venant de Hollande, d'une crois
sance extrêmement saine. La 
valeur cje cette sorte consiste 
en son énorme rendement et en 
sa précoce maturité à 600 m. 
de hauteur, elle mûrit fin mai. 
Nous offrons de jeunes plants 
à fr. 10.— les 100 pièces et 
fr. 3.25 les 30 pièces, avec mode 

de culture 

C u l t u r e s d e f r a i s e s L i e -
b e ï e l d près B e r n e , tél. 45.232 

B O N N E OCCASION 

A vendre à SAXÉ-FULLY 

maison neuve 
de 2 appart., grange et écurie 
attenant, vignes et prés, nom
breux arbres fruitiers, Dlein rap
port. Valeur 40.000.- fr. - Offres 
raison, accept. sous chiffres H 
24182 x Publicitas, Genève. 

Pommes 
de terre 

P l a n t o n s suisses et étrangers 
ainsi que p o u r c o n s o m m a 
t i o n , aux meilleurs prix chez 

F. Varone «fi C'e 

Sion et Charrat 

Pour un t e m p s d e c r i s e 
un p r i x d e c r i s e ! 

CORSETS 
S D R M E S U R E 

3 modèles : 
à fr. 2 5 . - , 2 8 . - , 30.— 

MAISONJINEX S. A. 
Rue du Midi 14 - Tél. 22.820 

L A U S A N N E 

Viande séchée 
à l'air, (bœuf), seulement des 
canards de toute première qua
lité, franco à fr. 7 . 5 0 l e k g . 
Revendeurs rabais. J o s . A R 
NOLD, négociant, S i m p l o n . 

ZBESBEEBBE&& 

Plus que jamais 
nous, recommandons à nos abonnés et 

lecteurs de FAIRE L E U R S A C H A T S 

chez les négociants 
qui soutiennent le „ C O N F É D É ^ É " par 

leurs annonees 
B H F 

SOIREE ANNUELLE 
du C h œ u r d ' H o m m e s 
Samedi soir 18 auril, au casino Etoile 
Chœurs - Théâtre 
Revue ? - Bat 

C l l S i r r B i t HaBle de Gymnastique 
D i m a n c h e 1 9 a v r i l 1 9 3 5 

Matinée à 14 h. Soirée à 20 h. 30 

données par la S o e i é t é d e J e u n e s s e R a d i c a l e 
avec le bienveillant concours de la Fanfare l ' I n d é p e n d a n t e 

PROGRAMME : 

1 M u s i q u e . II L ' H y p n o t i s e u r m a l g r é l u i (comédie 
en 1 acte). III L a M e r n a t a l e (drame en 2 actes) 
IV L a C h a s s e a u x R e v e n a n t s (pièce militaire en 1 acte) 
V M u s i q u e . 

BAL 

PORTABLE-JUNIOR 
Prix sans égal 

Petit-Chêne, 26 (1er étage) 
face rue du Midi 

LAUSANNE 

Saillon Dimanche 19 avril 1936 
à 20 heures 

Salie de rjeiveiienoe" 
l/OnCGll donné par la Sté l'Helvétïenne 

En voulez-vous des cousines ? 
Comédie en 1 acte. 

BONNE MUSIQUE. 
VIN DE PREMIER CHOIX. 
Invitation cordiale. 

Bal. 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts h vue 
en Caisse d'Epargne 
à ternie 

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

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

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 

GanyovoMJCRjES tfuMESS* LAUSAMNE 

oîû proouuûl Idéal pouur 
Le. n e i t o y ag© duel -. 
picuxeAa&iRs, pjaupjryueJiù 
vrxaxhveût 'naooaxcyufia 
ele. I 
OdeAJUf oLgTPeoubie,eoo. 
rumûx^Tjt&.êainjD < ' 
èuuDpr>vmA l a r 
Az ÏQJP. 

EN VENTE 
PARTOUT 

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

NOUS RECOMMANDONS : 

nos O B L I G A T I O N S à 3 et 5 ans 
le placement au rendement élevé, stable et à l'abri de la baisse des cours, 

nos C A R N E T S d ' É P A R G N E , avec garantie spéciale, 
le placement de tout repos, 

nos C O M P T E S C O U R A N T S à v u e , 
le placement préféré du commerçant devant disposer de suite , 

Banque Populaire de Sterre 
Capital et Réserves Fr. 1.002.000.—. Fondée en 1912 

Contrôle depuis 1032 par l'Union--Suisse de Banques Régionales. 

RURKETOL 
Dépôt ^Pharmacie Morand, Martigny 

B0R6EAU» 
j^Jmcub/cmcn 
( NCNIlt/ 

Soumission à Bovernier 
MM. Julien Bourgeois, Emile Rouiller, Henri 

Rebord mettent en soumission les travaux de ma
çonnerie, charpente, couverture, concernant la re
construction de leur bâtiment agricole. 

On peut prendre connaissance des plans, devis 
chez M. Gard, architecte à Martigny. Les soumis
sions devront lui être parvenues pour jeudi soir le 
23 avril. 

fM 

) 

«/»w^3£ÎîP 
PMf^tftfT FtfCt qv'afla a paru dam 
la iûMnul aowoirfré at oua la renda-
•MMÉ da raAMMca (Mpond an orzr*d* 
pertM ON CMK M rOrçanC-

étarrt spécialisé* dans la pubHdté de
puis plus de 90 an*. SI vous na vou
lez donc pas annoncer au petit-bon
heur, confiez-nous vos annonces. Nous 
Mus aiderons à choisir le Journal qui 
vous faut et veiHerons à ce que votre 
ordre soit exécuté conformé ment s 

Ceci ne vous coûte rien, car nous 
t-ansraettons toutes les annonces * 
tous les Journaux au prix du tari», 

MMkioratfoa) pour vajMâ 

T\ . JhjpècfalUtesd* 

ORELLraSSLItfeS 
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Supplément 
du vendredi LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 17 avril 

1936. No 46. 

•POUR L'AGRICUITEUR 
Union vaiaisanne pour la vente des fruits et légumes 

«LE CONFEDERE», FEUILLETON No 14 

Diane 
et l'Amour 
ROMAN DE CONCORDIA MERREL 

— Je veux savoir. C'est bien le D. S. 0 . ? 
— On ne peut rien vous cacher. Révérence parler, 

vous êtes aussi tenace qu'un crampon ! 
— Je suis satisfaite, vous avez avoué. Racontez-moi 

comment vous avez gagné votre décoration ? 
Il la regarda longuement, un éclair de malice dans 

ses geux gris : 
— Simplement pour avoir rapporté à notre cher 

vieux général une boîte de cigares à laquelle il tenait, 
et ce, sous un feu d'enfer. 
— Je me contenterai d'avoir gagné la première man

che. Allons donc regarder la mer. Il faut traverser le 
parc, dit aimablement Diane. 

Ils arrivèrent bientôt à un mur bas d'où la vue s'é
tendait au loin. Riant doucement, Diane se tourna 
alors vers James et dit : 

— Vous ne voulez rien me raconter aujourd'hui. Ce 
sera pour plus tard ! 

— Je prévois, en effet, que « plus tard » j 'aurai 
beaucoup de choses à vous dire, répondit-il. 

Tous droits de rebrodur.tion réservés. 

(Extraits du lime rapport sur l'activité 
de l'organisation en 1935) 

A S P E R G E S 

Le climat du mois d 'avr i l n 'a pas été favorable 
pour hâter la cueillette de l 'asperge. Ce n 'est qu'au 
début de mai que les arr ivages devinrent réguliers 
et de certaine importance. 

En mai , du 14 au 18, une vague de froid provo
qua une diminut ion des arr ivages de près des 4/5. 

Les pr ix pra t iqués pour le 1er choix furent les 
suivants : 

Prix au Prix de vente Prix de revient Importation 
producteur marcn.emb. franco franco destination 
eu Valais dép. Valais destination France Italie 

22 a v r i l 1.15 1.30 1.42 1.05 0.85 
4 mai 1.10 1.25 1.37 1.— 0.80 

14 mai 0.95 1.15 1.27 0.70 0.65 
15 ju in 0.85 1.— 1.12 — — 

La différence de prix entre l 'asperge é t rangère 
et celle du Valais est, comme on le voit, très sen
sible encore. U n t r iage sérieux et une présenta
tion impeccable contr ibueront toujours, pour une 
bonne par t , à soutenir ces pr ix. 

La récolte d 'asperges peut être évaluée à 400 
mille kg. en 1935, contre 355.000 en 1934 et 340 
mille en 1933. Ces chiffres sont susceptibles d 'a l 
ler en augmentan t , é tant donné l 'extension consi
dérable qu 'à prise — dans certains cas au dé t r i 
ment de la fraise — la culture de l 'asperge dans le 
Valais central . 

F R A I S E S 

L'aspect réjouissant d 'une floraison abondan te 
dut faire place à une fâcheuse déception pour le 
producteur, après la da te du 20 mai où le gel a 
anéanti, dans certains cas, jusqu 'au 60 à 70 % de 
la récolte. Dans certaines régions de la p la ine , de 
nombreux producteurs n 'ont pas effectué du tout 
la cueillette ; les fruits parc imonieusement r épa r 
tis sur le champ ne pe rme t t an t même pas de r é 
cupérer les frais de m a i n - d ' œ u v r e qui en aura ien t 
résulté. 

Mouvement des pr ix pour fraises de table : 

Prix au Prix de vente Prix de revient Importation 
producteur s. wagon franco franco destination 
en Valais dép. Valais destination France Italie 

15 juin 0.80 0.95 1.07 0.75 0.65 
18 juin 0.80 0.95 1.07 0.60 — 
22 ju in 0.70 0.85 0.97 0.60 — 
25 ju in 0.70 0.85 0.97 0.60 — 
27 ju in 0.60 0.70 0.82 0.40 — 

On peut conclure que la campagne des fraises 
fut des plus défavorable pour l 'ensemble des p ro 
ducteurs vala isans . E n effet, si les p r ix se sont 
maintenus à un niveau respectable, il ne faut pas 
oublier qu'i l y eut une g r ande propor t ion de 
fruits 2me choix pour lesquels les p r ix furent in
férieurs. 

La récolte de 1935 est estimée à 550.000 kg., 
contre 690.000 en 1934 et 750.000 en 1933. 

Si l 'on t ient compte que les importa t ions de frai
ses de 1935 sont de six fois not re récolte, on n e 
peut qu 'encourager l 'extension de cette cul ture 
partout où les conditions le permet tent . 

A B R I C O T S 

Malgré une récolte record en 1934, nous pou
vions espérer no rmale celle de 1935. Les fruits a-
vaient dé jà at teint la grosseur des noisettes. Que 
de de projets n ' ava i t -on pas caressés, escomptant 
les réaliser avec le p rodui t de la vente des abr i -

15 juillet 
22 juillet 
28 juillet 
31 juillet 
1-6 août 
7 août 
8 août 
9 août 

Prix au 
producteur 
en Valais 

0.68 
0.63 
0.68 
0.73 
0.68 
0.63 
0.57 

Prix de vente 
march. emb. 
dép. Valais 

0.80 
0.75 
0.80 
0.85 
0.80 
0.75 
0.65 

Prix de 
revient 

feo dest. 

0.86 
0.81 
0.86 
0.91 
0.86 
0.81 
0.71 

cots, lorsque, dans la nui t du 19 au 20 mai , un 
froid de 3 à 4 degrés au-dessous de zéro, vint a-
néant i r la récolte in tégrale en pla ine et causer 
également des dégâts à celle du bas-coteau. 

Plus tard, in tervint la grêle , endommagean t à 
son tour les abricots qui subsistaient; 

U n e hui ta ine de jours après le début de la cueil
lette, la commission se réunissait pour fixer les 
pr ix dont voici le mouvement , pour marchandise 
1er choix : 

Importation 
franco destination 
Fra.ce Italie 

0 . 6 0 — 
0 . 5 5 — 
0.55» — 
0.60 0.63 

— 0.63 

0.63 

E n dépit de l 'ascendance des pr ix , la demande 
en abricots fut bonne jusqu 'au 5 août. Dès cette 
date, les difficultés a l lèrent grandissant . Les ache
teurs se p la igna ien t des p r ix t rop élevés alors que 
le tr iage était assez m a l exécuté. T r o p de petits 
fruits se t rouvaient dans le 1er choix. 

E n é tant objectifs, nous ne saurions dissimuler 
que l 'a t t i tude de certains expéditeurs , non m e m 
bres de notre organisat ion, ne fut pas é t rangère à 
de brusques baisses de pr ix . Comment s 'expliquer 
n o t ammen t le fait que lorsque le pr ix officiel au 
producteur était fixé à 0 fr. 74 le kilo, d 'aucuns de 
ces expédi teurs paya ien t un pr ix supérieur — a l 
lan t certains jours jusqu 'à 6 -8 et. en plus, et à la 
même da te offraient ces abricots à 70-75 et. le 
kg., soit au-dessous du pr ix d 'achat au produc
teur. 

Les conséquences de telles opérat ions ne se fi
rent pas a t tendre , car le l endemain et le sur len
demain de cette même date , la commission des 
p r ix se réunissait pour décider deux baisses suc
cessives. On ne saurai t pour t an t invoquer avoir agi 
« bona fide ». Quelques producteurs crurent voir 
leur intérêt dans cette a t t i tude ; tandis que ceux à 
ra i sonnement sain et c la i rvoyant — et ce fut la 
presque unan imi té — eurent tôt fait de se r endre 
compte des effets préjudiciables de tels agisse
ments. Pas n'est besoin d 'être g r a n d clerc pour y 
voir clair, se dirent- i ls . 

Devan t cette répercussion, médi tan t les résul
tats de l 'exercice, ces expéditeurs se sont rendus 
compte, à leur tour, qu 'une collaborat ion était 
bienfaisante, alors qu 'une telle opposition était sté
rile. C'est pourquoi au jourd 'hu i les mesures inter
venues nous laissent espérer que de tels faits ne 
se renouvel leront pas les campagnes prochaines, 
pour le g r a n d bien de notre product ion. 

Le rendement peut s 'évaluer au total à 1.270.000 
kilos en 1935, contre 2.760.000 kilos en 1934 et 
900.000 kilos en 1933. 

SCIATIQUE - RHUMATISME 
guéris en dix jours 

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

Landor prononça ces mots d'une voix grave, loin
taine, qu'il reconnut à peine lui-même. 

Il eut l'impression de se trouver aux prises avec des 
difficultés insurmontables : d'un côté, il sentait croî
tre en lui son amour pour Diane, et celle-ci, qu'éprou
vait-elle pour lui ? Une bonne et franche amitié : sa 
voix si douce, ses yeux levés avec confiance vers lui, 
ses manières si bienveillantes, cordiales, témoignaient 
clairement de la nature des sentiments de la jeune fil
le. Comment eût-il pu en être autrement ? 

A certains moments, toutefois, il crut percevoir une 
note plus grave dans la voix de sa compagne ; une 
ombre de tendresse dans les yeux bleus. En admettant 
même qu'un jour ce germe se développât dans le 
cœur de Diane, qu'aurait-il à lui offrir ? 

Cette pensée lui communiqua une réserve d'énergie : 
il était décidé à conquérir Diane. L'idée du triomphe 
le grisait : il voulait ignorer les obstacles qui se dres
saient sur son chemin : la différence de situation socia
le, la dsparité des fortunes, les positions acquises par 
les familiers de la maison. 

La marche calma la surexcitation de Landor et c'est 
d'un ton enjoué que les jeunes gens devisèrent au sujet 
du général amateur de cigares d'origine. 

Accoudés au petit mur formant belvédère, ils domi
naient la masse chaotique des rochers descendant jus
qu'à la mer, dont la rumeur arrivait jusqu'à eux. 

— Quel merveilleux spectacle, murmura Landor 
d'une voix sourde. 

— C'est vraiment grandiose, répondit Diane, émue, 
elle aussi. 

Les yeux fixés au large, ils demeuraient silencieux. 
De temps à autre, l'écho affaibli de la musique leur 
parvenait par les portes-fenêtres du château, se mêlant 

10 mai 1936 
• 

Tout libéral-radical a noté cette date et sera 

à Martigny 
avec sa femme et ses enfants 

L'oïdium du groseillier 
Les fruits des groseilliers sont f réquemment a t 

taqués p a r l 'oïdium, champignon formant à la sur
face de ces derniers une peau duveteuse b lanchâ
tre au début de l ' infection, puis passant au b run-
noir. Si toutefois les fruits ne pe rden t pas toute 
leur valeur comestible, ils n ' en conservent, d ' au t re 
par t , aucune valeur commerciale . I l convient donc, 
pr inc ipa lement dans les cultures de rappor t , de 
s 'entourer de toutes les précaut ions nécessaires et 
d 'employer sans restr ict ion toutes les leçons tirées 
des études faites à ce sujet, si l 'on veut p réveni r 
les déprédat ions dues à ce champignon. 

Dé jà lors de la p lan ta t ion , il est nécessaire de 
laisser un espace d 'environ 1 m. 50 ent re chaque 
buisson, afin que l 'air et le soleil absorbent sans 
difficultés et r ap idement l 'humidi té laissée dans 
le feuillage à la suite des pluies ou des fortes r o 
sées. Nous savons, en effet, que le champignon de 
l 'oïdium (Sphaerotheca mors uvae) se développe 
très faci lement lorsqu'i l se t rouve dans u n mil ieu 
humide . Poursu ivan t le même but, la tail le sera 
exécutée de façon à évider le centre de la p lan te 
et suppr imer les branches qui pour ra ien t en t rer en 
contact avec le sol lorsqu'elles seront chargées de 
fruits. 

Pour compléter l 'action de ces méthodes cultu-
rales il faut appl iquer à certaines époques très p r é 
cises des t ra i tements à la bouillie sulfocalcique à 
2 %, laquelle dé t ru i ra les spores du champignon 
au fur et à mesure de leur germinat ion . 

L e premier de ces t ra i tements s 'exécute pa r 
beau temps, au dépa r t de la végétat ion. Si, à celui-
ci, succède une pér iode pluvieuse et froide, il est 
nécessaire de récidiver avan t la floraison. Quoi
que la bouill ie sulfocalcique n 'a i t pas une m a u v a i 
se influence sur la fécondation des fleurs, nous 
n 'exécutons pas le t ra i tement pendan t ia f lorai
son, à moins que les conditions météorologiques 
soient par t icul ièrement mauvaises et ne pe rmet 
tent pas à la bouillie d 'adhérer suffisamment 
longtemps au feuillage. Deux autres t ra i tements , 
de même à 2 %, doivent être exécutés de suite 
après la fécondation des fleurs et à 15 jours d ' in
terval le afin de protéger les jeunes baies de toute 
a t taque nouvelle . 

^ Lecteurs! 
Attention 

„LE CONFÉDÉRÉ" n'est l'or
gane d'aucun groupement éco
nomique, d'aucune'association 

privée 
Il est la propriété du Parti 
libéral-radical valaisan etdéfend 
les intérêts de la collectivité. 

SOUTENEZ-LE ! 

au bruissement du vent et à la perpétuelle lamentation 
des flots. 

Rompant le silence, James déclara soudain : 
— Demain, je pars pour l'étranger. 
— Et pourquoi ce départ ? 
— J'ai à travailler là-bas. 
— Serez-vous longtemps absent ? 
— C'était mon intention, mais j ' a i changé d'idée: 

L'affaire n'est pas assez importante pour m'occuper 
longtemps ; je vais partir pour remplir mon engage
ment, mais il me faut trouver mieux, beaucoup mieux 
et sans délai. 

— Pourquoi tant de hâte ? 
— Parce que... 
James s'arrêta court : le silence qui suivit devait lui 

être pénible à supporter, car il termina sa phrase d'u
ne seule haleine : 

— Parce que j 'a ime follement une jeune fille ! 

Diane sentit ses oreilles bourdonner, son cœur bat
tre à coups redoublés ; elle se souvint de ce que son 
père lui avait raconté, en revenant de l'auberge des 
« Trois-Pêcheurs », au sujet de l'amour de Landor 
pour une jeune fille dont la situation de fortune était 
très au-dessus de la sienne. S'efforçant d'affermir sa 
voix, elle dit : 

— Mon père m'a dit cela, en effet... 
Le changement d'intonation et surtout l'alanguisse-

ment du regard, à l'insu de la jeune fille, emplirent 
James d'une joie infinie. De nouveau, un espoir insen
sé s'insinua en lui. 

— Mon père, monsieur Landor, a fait suivre cette 
révélation d'un commentaire. Il a ajouté en propres 
termes : « La jeune fille dont James Landor est épris 
A devant elle un magnifique destin ! » 

Pour ta feififite 
Les garnitures des robes 

printanières 
Les piqûres capitonnées, bourrées, matelassées, 

qui jouent le rôle de broderie et font des séries de 
dessins en relief sur les corsages et les manches , 
sont très « à la mode ». U n modèle très r emarqué 
et bien simple cependant se fait en soie mate gris 
perle, t ravai l lé de piqûres capitonnées à l 'encolu
re, à la ceinture et à la surface des manches ba l 
lon. L a coquetterie de cette robe pr in tan iè re s'é-
gaye de fleurs, mais de fleurs en tissu, puisqu' i l 
est entendu que ce sont ces fleurs artificielles que 
la mode met en faveur en ce moment . 

Les robes-manteaux que nous portons au dehors 
p rennen t souvent l 'aspect d 'un tai l leur p a r l 'ad
jonct ion de petites basques placées de chaque côté 
sur les hanches ; le devan t de la robe est bouton
né jusqu 'à mi -hau teur et l 'encolure ornée de re 
vers se r aba t t an t pour venir se boutonner sur un 
col-écharpe en satin de nuance vive. 

A celles qui n ' a iment pas . l 'unité de la ligne 
droite de la robe-manteau , la mode préconise la 
fantaisie d 'un ensemble plus gai , fait d 'une j upe 
de crêpe mat noir et d 'une jaque t te de cloqué 
b lanc à pois noirs serrée à la tail le p a r une cein
ture de même cloqué. 

Les pompons de soie, les rubans imprimés, les 
fronces, les petits plis, les plissés soleil, les jours 
tirés, les cordelières, les passementeries , sont de 
précieux auxil iaires de l 'é légance actuelle. L 'o r et 
l ' a rgent continuent à embellir les toilettes sous la 
forme de ceintures en crin doré et t ravai l lé , de 
bordures en cuir d 'or ou d ' a rgen t que l 'on pose 
comme des ganses autour des robes de laine. 

Les boutons en fil d ' a rgen t nat tés ou enroulés 
font souvent la ga rn i tu re des robes de maroca in 
de nuance sombre ; on voit même des épaulettes 
tressées en galon de méta l . Quelquefois, les bou
tons de méta l , d 'émail , de porcelaine claire, sont 
cousus de manière à former motif à l 'encolure, fi
guran t , médai l lon, pendeloque. 

Mais , plus encore que toutes ces garni tures de 
fantaisie, le b lanc est en faveur sur les robes p r in 
tanières . I l fait des cols, des empiècements , des 
manchet tes , des revers, des plas t rons, en l inon, en 
organdi , en mousseline. Il fleurit les corsages, les 
ceintures, ambell i t les toques et les chapeaux. U n e 
garn i tu re b lanche sur la plus simple des robes est 
un brevet d 'élégance. Maniche. 

ECOLE LEMANIA 
Lausanne 

Sténo-dactylo 
Comptabilité, orthographe, langues , etc. 

530 heures en 3 mois 
Préparation pratique de professionnels. Ensei
gnement très efficace. Petits groupes. Méthode 
directe éprouvée. Professeurs spécialistes qua
lifiés. Outillage moderne. Service de placement 
gratuit, tous nos élèves sont placés. Ouverture 

le 16 avril 

K 

i nà 

— Et vous, mademoiselle, que pensez-vous de tout 
ceci ? 

— Je partage l'avis de mon père. 
Diane donna son adhésion de la façon la plus natu

relle, la plus simple. 
A ce moment, les visages des deux jeunes gens s'é

taient rapprochés. Le regard profond des grand yeux 
bleus resplendissait sous les rayons lunaires. Quelle 
tentation pour James ! 

Diane soupira longuement, fit un pas en arrière et 
d i t : 

— Voilà la fête terminée ! 
— Hélas ! Cendrillon, il est minuit, murmura J a 

mes. 

Les jeunes gens remontèrent vers le château ; arri
vés au pied de la terrasse, ils s'arrêtèrent. James ten
dis la main à Diane: Ainsi, ils allaient se séparer. Il 
lui fallait, auparavant, s'assurer un souvenir d'elle : 
un mot, un regard. (à suivre) 

Nerveux... 
maussade... 

irritable... ? 

Mettez-vous au 
CAFE HAG 

Café HAG décaféiné fr. 1.S0 le paquet 
Café SANKA-BRESIL décaféiné • un produit de la 

S. A. du Café HAG - 95 cts. le paquet. 
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A nos lecteurs 
« Le Confédéré » n'est l'organe ni 

d'un clan, ni de groupements écono
miques ou financiers. 

Il défend les intérêts de la collecti
vité selon la doctrine libérale-radi
cale. Il n'a ni actionnaires, ni suppor
ters, ni donateurs, mais seulement 
des abonnés. 

Il est la propriété de tous les libé
raux-radicaux du canton, et ses colon
nes sont ouvertes à chacun d'eux. 

Assurances autos 
Responsabilité civile Casco-occupanls 
Tarifs de faveur pour les membres du T. C. S., l'A. C. S. 

JTJT C. Aymon & 

sa ZURICH 

La 
du pharaon 

Tutankamon, ce roi égyptien des sciècles passés, 
dont les savants orientalistes découvrirent ia tombe 
il y a peu d'années, poursuit de sa vengeance les 
audacieux qui osèrent toucher à sa demeure sacrée 
et troublèrent aux lins d'études archéologiques son 
éternel sommeil. On sait que tous les membres, ou 
à peu près tous, de la mission qui lit cette précieuse 
découverte, périrent l'un après l'autre à la suite 
du roi courroucé, auteur, croit-on, de cette héca
tombe de savants intrépides. Le voilà cependant 
attrapé lui aussi, à son tour maintenant, à en ju
ger par une dépêche transmise de New-York. 

Il s'agit de l'orientaliste James Breadsted,1 mem
bre de ia mission susnommée. 11 se rendait derniè
rement aux Etats-Unis à bord d'un paquebot ita
lien, mais en cours de route se sentit indisposé et 
succomba peu après arrivé à destination. Les au
torités sanitaires gardent le plus grand secret, dit 
la dépêche, sur sa maladie qui paraît mystérieuse 
comme celle de ses amis. 

Pas de doute posible. C'est l'esprit de Tutanka
mon certainement qui a déterminé la mort de ce 
savant septuagénaire après avoir réglé ses comptes 
avec les autres compagnons de familles archéologi
ques du défunt. 

Ce pharaon s'avère donc un romancier et un 
vindicatif. Il n'a probablement pas pu apaiser sa 
haine implacable avant d'avoir succomber sous sa 
main vengeresse et invisible le dernier des démo
lisseurs de son habitation souterraine. Pour en fi
nir avec la vie de James Breadsted il n'a point hé
sité à s'embarquer avec lui pour l'Amérique loin
taine et à lui communiquer chemin faisant cette 
maladie étrange dont ont été victimes ses autres 
camarades. Ce courroux persistant du pharaon, 
bien qu'exagéré, est cependant compréhensible. 
Les grands personnages n'aiment pas être déran
gés dans leur sommeil. Au surplus, le réveil forcé 
de Tutankamon s'est fait dans un temps quand la 
vie sur la terre n'a rien de séduisant, ni pour les 
rois, ni pour les simples mortels, quand nombre 
parmi les vivants, las des spectacles rebutants que 
cette vie leur offre journellement, voudraient être 
à la place des trépassés. Il est probable que Tutan
kamon eût été plus condescendant si la découverte 
de son tombeau avait été faite à une époque de 
paix, de prospérité et de fraternité entre les peu
ples. Malheureusement, les orientalistes ont mal 
choisi l'heure de le déterrer. 

D'où sa vengeance. Il se peut bien toutefois que 
le pharaon mis en cause ne soit pour rien dans la 
mort des malheureux savants, mais que ceux-ci 
aient payé simplement tribut à la légende répan
due après la mort du premier d'entre eux, légende 
qui voulait voir dans cette mort la vengeance du 
Tutankamon. La superstition, en effet, n'est pas 
propre seulement au commun des mortels : Elle 
trouve parfois crédit dans les milieux plus élevés 
également. Dernièrement, nous lisions que dans 
certaines capitales le bruit courait de l'apparition 
de fantômes et d'esprits dans un musée renommé : 
les gardiens — et les militaires de service — assu
rent les avoir vus errer pendant la nuit. La même 
chose se passerait dans une grande église de la 
même capitale. Et le public ne rit pas, semble-t-il, 
de ces racontars... Il n'envisage même pas le fait 
de sans-logis qui trouvent un abri chaud et tran
quille... 

Quoi qu'il en soit, le dernier des orientalistes qui 
trouvèrent la tombe de Tutankamon, a trouvé lui 
aussi la mort et cela de la même maladie incon
nue que celle de ses amis. Le fait par lui-même est 
curieux et valait d'être signalé. P. 

UN ENTRETIEN AVEC M. LOUIS LUMIERE : 

A. de Rivaz, Sion 

Ce que sera le cinéma 
dans une cinquantaine d'années 

Si aujourd'hui, la télévision ne nous étonne plus 
c'est parce que le cinéma nous a depuis longtemps 
habitués à voir des acteurs évoluer, parler, chan
ter sur un écran. 

Mais imagine-t-on l'ahurissement des braves 
gens qui, il y a quarante ans, assistèrent pour la 
première fois au monde à la projection d'images 
animées dans une salle obscure ? 

Au moyen âge, on aurait crié à la sorcellerie et 
les inventeurs du cinéma, MM. Louis et Auguste 
Lumière, auraient été conduits au bûcher... 

Aujourd'hui, tout cela nous paraît naturel, en
fantin. Et, dans cinquante ans ? Que sera le ciné
ma dans cinquante ans ? 

C'est à M. Louis Lumière lui-même que je l'ai 
demandé. 

Dans une large avenue de Neuilly, à quelques 
pas de la chaussée, où roulent avec fracas auto
mobiles, autobus et tramways, une petite porte en 
fer s'ouvre automatiquement devant moi. Je tra
verse un jardin, je longe une coquette villa et tout 
au fond de la propriété j 'arrive devant un édifice 
aux larges fenêtres vitrées. 

— C'est le laboratoire, dit le valet de chambre 
qui m'a conduit. Si monsieur veut se donner la 
peine d'entrer... 

J'entre et me voici dans le bureau où m'attent 
M. Louis Lumière, souriant de toute sa bonne fi
gure de grand-père, qui aurait oublié de vieillir. 

— Eh bien, me demanda-t-il, que voulez-vous 
savoir ? 

— Ce que sera, mon cher maître, le cinéma dans 
cinquante ans. 

Ah ! il est bien question du cinéma dans cin
quante ans lorsqu'on est avec M. Louis Lumière. 
Comment voulez-vous parler du cinéma de de
main, quand vous êtes dans une maison où tout 
évoque le cinéma d'hier, dans un véritable musée 
où, à chaque pas, on retrouve, dans un tiroir, dans 
une armoire ou une vitrine, quelque chose qui rap
pelle une date glorieuse de l'histoire de la photo
graphie ou du cinéma. 

Nous sommes sortis du bureau et M. Louis Lu
mière me fait visiter son lavoratoire particulier. 

Au premier étage de cette véritable petite usine, 
nous traversons une grande salle encombrée de 
moteurs et de machines-outils. 

—; Quand j 'a i besoin d'une pièce, pour complé
ter un de mes appareils, déclare le savant, je la fa
brique moi-même ; je ne connais pas de meilleur 
délassement. 

En effet, à l'âge de soixante-douze ans, M. Louis 
Lumière travaille absolument seul, sans collabora
teur et sans assistant. 

— On n'est jamais aussi bien que lorsqu'on n'a 
personne avec soi. 

Il a fait construire un petit ascenseur qui lui 
permet d'aller sans se fatiguer d'un étage à l'autre 
de son laboratoire, et il a fait installer un réseau 
téléphonique complet, grâce auquel, depuis une 
salle quelconque, il reste en communication avec 
le reste de la maison aussi bien qu'avec le monde 
entier. 

Au deuxième étage, sont réunies quelques-unes 
des inventions du grand Français. Voici des pla
ques photographiques de tous les modèles, un vieil 
appareil cinématographique, de magnifiques cli
chés en couleurs, des photographies en relief, des 
diffuseurs pour appareils de T. S. F., des violons 
à caisse de résonnance spéciale, des microphones 
de tranchées et jusqu'à des mains articulées pour 
mutilés. 

Dans une pièce voisine, voici enfin le dernier cri 
du cinéma, le fameux appareil de projection de 
films en relief que le savant construisit il y a deux 
ans dans sa maison de Provence, sur une planche 
taillée par le menuisier du pays. 

Je reviens à la question que j 'ai posée en en
trant : 

— Mon cher maître, que sera, selon vous, le 
cinéma en 1986 ? 

M. Louis Lumière lève les bras au ciel : 
— Le cinéma dans cinquante ans ? Mais je ne 

suis pas une voyante, je ne suis pas Mme de Thè-
bes ! Il y a cinquante ans, le cinéma n'existait pas, 
qui aurait pu prévoir alors ce qu'il est aujour
d'hui ? Aujourd'hui, c'est la même chose : com
ment voulez-vous prévoir ce qu'il sera devenu dans 
cinquante ans ? 

— Cependant, mon cher maître, il est tout de 
même possible... 
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— Non, non, c'est impossible ! En cinquante ans 
il peut se passer tant de choses ; et puis, il y a tant 
de facteurs qui peuvent intervenir pour modifier le 
cinéma... 

Pourtant, M. Lumière consent enfin à me don
ner quelques indications. 

— Sans aller jusqu'en 1986, je peux vous dire 
que dans un avenir assez proche, un certain nom
bre de salles de cinéma donneront régulièrement 
des projections de films en relief. Je suis en effet 
en pourparlers avec une société pour exploiter le 
procédé que j 'a i présenté l'an dernier à l'Acadé
mie des sciences. 

— Et vous pensez que, bientôt, on pourra voir 
partout des films parlants en relief tournés par 
les grandes vedettes de l'écran ? 

— Mais pourquoi pas ? Les films en relief ne 
coûtent pas plus cher que les films ordinaires. Le 
seul inconvénient est que les lunettes colorées que 
l'on doit appliquer pour voir ces films absorbent 
une certaine quantité de lumière. Mais avec les 
sources lumineuses dont on dispose actuellement, 
c'est un défaut qu'il est facile d'atténuer. 

— Justement, à propos de ces lunettes, croyez-
vous que les spectateurs puissent s'habituer à met
tre des lunettes sur leur nez avant d'entrer dans 
une salle de cinéma... N'est-il pas possible de les 
supprimer ? 

— Non, pour réaliser une projection en relief, 
il faut projeter sur un écran deux images d'un mê
me objet prises sous un angle différent. Dans 
mon procédé, une de ces images est légèrement co
lorée en bleu, l'autre en jaune. Les lunettes des 
spectateurs portent un verre bleuté et un verre 
jaunâtre, ainsi chaque œil n'aperçoit que l'image 
correspondant à la couleur du verre placé devant 
lui. Ces deux images, en se confondant, donnent 
l'impression parfaite du relief. Donc impossible de 
se passer de lunettes. 

M. Lumière sourit : 
— Ah ! vous voyez ! 
— C'est-à-dire que si, on va pouvoir s'en pas

ser... 
« Oui, je vais les remplacer par un petit écran 

transparent en deux couleurs, qui sera placé en fa
ce de chaque spectateur, et que celui-ci pourra o-
rienter à sa guise. Cela sera beaucoup moins fati
gant que de porter des lorgnons. » 

Et le grand inventeur conclut : 
— Dans quelques années, les gens qui, dans le 

cinéma en relief, verront couramment des locomo
tives, des avions ou des chevaux de course « sor
tir » des écrans, ne comprendront pas comment 
nous avons pu nous contenter si longtemps de nos 
films « plats » d'aujourd'hui. 

('Tribune de Genève) Henri Kubnick. 

Où l i re le « Confédéré » 
Quelques établissements dans lesquels le Confé

déré est en lecture et que nous recommandons aux 
Valaisans qui se rendent à Genève et Lausanne : 

A GENEVE : 

Café-Restaurant des Touristes, Ed. Escher, 22, 
Place de Cornavin. 
M. Mondini, Café du Passage, rue Kléberg ; 
Hôtel du Jura, Chantepoulet, 25 ; 
M. A. Michellod, Hôtel de la Nouvelle Gare, 

21, rue des Alpes ; 
M. Victor Roh, Café du Midi, 4, Place Chevelu ; 
M. François Perruchoud, Brasserie de l'Univers, 

rue du Rhône, 5 ; 
M. Perrenaud, Café Bessard, Grand Bureau, 16 ; 
M. Julien Udry, café, 11, Dizerens ; 
M. Gaillard, Café du Boulevard, Boulevard 

Georges Favon, 20 ; 
M. Fessier, Taverne Valaisanne, 31, rue de 

Lausanne ; 
M. B. Riondet, Café de la Liberté, Chantepoulet 4 ; 
M. C. Volluz, Café du Grand Aigle, Bd James 

Fazy. 
A LAUSANNE : 

M. E. Lorétan, Taverne des Entrepôts ; 
Brasserie Munichoise ; 
M. Krâutler-Fournier, Café Chauderon ; 
C. Maye, Café du Pont Bessières, Caroline 8 ; 
M. Gougler, Café des Chemins de Fer ; 
M. Petoud, Café Lausanne-Moudon ; 
Café du Pont Chauderon, M. Revelly, Place 

Chauderon, 24 ; 
M. P. Germanier, Café St-Pierre, Caroline, 1. 
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Union suisse des 
Coopératives de consommation 

Nous avons reçu le rapport annuel 1935 de l'U. 
S. C. Il fournit des renseignements détaillés sur 
son activité. L'U. S. C. comptait, fin 1935, 535 so
ciétés adhérentes (coopératives de consommation 
et entreprises à buts spéciaux). Son chiffre d'affai
res s'est élevé à 177.148.2b7 fr. 3b, soit une aug
mentation de 8.725.760 fr. 90 sur l'année précé
dente. Le débit des différents services accuse : 
Sucre 10 millions de francs ; boissons 10.400.000; 

produits fourragers 5 millions ; produits agricoles 
13 millions ; fromage 6 millions ; viande et char
cuterie 16 millions 900.000; œufs et beurre 17 mil
lions 500.000 ; produits manufacturés (denrées ali
mentaires) 24 millions 500.000 ; denrées colonia
les 8 millions 100.000 ; articles usuels (tabacs, ci
gares, articles pour la lessive, etc.) 14 millions. 

Articles usuels (de ménage, vaisselle) 8 millions 
400.000 ; combustibles 10 millions; tissus 11 mil
lions 500.000 ; mercerie 1.800.000. 

Les comptes de l'Union contiennent aussi le dé
bit des entreprises coopératives à buts spéciaux. 
Les chaussures, par exemple, y figurent pour 8 
millions 700.000, les produits minotiers pour 7 
millions 900.000. Bien que les conditions de livrai
son les plus favorables possibles aient été faites 
aux sociétés pour leur permettre de soutenir tou
jours mieux la concurrence, le compte d'exploita
tion de l'Union boucle de nouveau de façon satis
faisante. Après avoir réservé la somme nécessaire 
au paiement d'un intérêt de 5 % aux parts socia
les et amorti complètement les machines, le mobi
lier, les automobiles, la futaille, etc., il reste un 
excédent de 746.719 fr. 34 qui est utilisé de la fa
çon suivante : amortissement de 150.000 fr. sur les 
immeubles qui figurent maintenant au bilan pour 
2.900.001 fr., soit pour le 37,88.% de la valeur d'é
tablissement, 50.000 fr. au Séminaire coopératif 
(fondation Bernhard ,Jaeggi), 500.000 fr. au fonds 
de réserve ordinaire, le solde de 246.719 fr. 34 
étant reporté à compte nouveau. A la suite de cet
te nouvelle allocation au fonds de réserve, la for
tune de l'Union atteint la somme de 12.273.800 fr. 

Le bilan au 31 décembre 1935 se compose des 
postes suivants : 

A l'actif : paiements dus sur parts sociales de 
1240 fr. ; solde en caisse et avoir en compte de 
chèques postaux 84.150 fr. 15 ; titres et participâ
t e s 6.588.635 fr. 59 ; avoir en banque 8 millions 
756.607 fr. 92; comptes courants débiteurs 291.794 
fr. 89 ; existences en marchandises 3.644.347 fr. 
70; machines, mobilier, etc. 1 fr. (valeur en comp
te) ; immeubles, constructions et fabriques 2 mil
lions 900.001 fr. (valeur d'acquisition à fin 1935 
fr. 7.655.418,67). 

Au passif : capital social (parts des sociétés a-
dhérentes) 1.673.800 fr. ; capital de l'Union fr. 
12.273.800 ; comptes courants créditeurs (facture 
non échues) fr. 9.746.258,91 ; solde à compte nou
veau fr. 246.719,34. Ne figure plus au bilan le ca
pital de garantie des sociétés adhérentes (qui y 
était encore porté fin 1934 par 4.120.000 fr.), les 
parts de garanties ayant été supprimées lors de la 
revision des statuts, en raison de la situation fi
nancière favorable de l'U. S. C. 

Il y a lieu de mentionner spécialement la revi
sion statutaire effectuée l'année dernière et qui a 
introduit dans les statuts de l'Union, outre l'obli
gation d'achat dont nous avons déjà parlé, aussi 
la revision obligatoire des sociétés adhérentes. 

Les chiffres suivants renseignent sur les ventes 
enregistrées dans quelques-uns des principaux ar
ticles que fournit l'U. S. C. : fruits 7 millions de 
kg : légumes frais 6.400.000 kg. ; pommes de terre 
de table 12.400.000 kg. ; sucre 35.000.000 kg.; 
charbons, briquettes, etc. 198 millions de kg. ; œufs 
44.000.000 pièces ; verrerie 1.100.000 kg. ; porce
laine 347 mille kg. 

Il importe de faire remarquer que l'U. S. C. sou
tient dans une large mesure la production agrico
le et industrielle indigène et que dans bien des 
cas elle se charge de la répartition des produits 
sans aucun bénéfice et même parfois en consen
tant un sacrifice financier, en particulier lors
qu'il s'agit de procurer un gagne-pain à des coo-
pérateurs dans la gêne, notamment dans les ré
gions montagneuses. 

Pensée 
S'il est vain, comme nous le disions, de vouloit 

« humaniser » la guerre, il n'est certes pas vain 
d'en exclure le profit. Le jour où les industries de 
guerre ne rapporteraient plus rien au capital pri
vé, les Etats trouveront sans doute moins de zélés 
serviteurs et de mauvais conseillers. 

QU'EST CE QUE 

(Marque dépotée) 

C'est une délicieuse boisson à base de jus d'oranges, préparée 
en « bouteilie-ration > par la Dist i l ler ie MOBANPt 
Martigny. L'essayer c'est l'adopter ^mmmmumÊÊmammm^^^ 

Semenceaux de pommes 
de terre 

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

Sté d'Agriculture de Martigny-Ville 
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