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A propos 
du Gobe~Bf ouches 

On nous écrit de Fribourg : 

On nous signale une lettre fribourgeoise, parue 
dans le Nouvelliste valaisan, correspondance visi
blement destinée à réfuter sur toute la ligne nos 
assertions parfaitement objectives parues quelques 
jours auparavant dans le Confédéré. Cette préten
due mise au point est d'une haute fantaisie, qui ne 
saurait demeurer sans réponse. Elle est due, à 
n'en pas douter, à la plume d'un scribe à la solde 
du directeur de l'Instruction publique, lequel s'en
tend à faire marcher ses créatures, du haut en bas 
de l'échelle, comme un caporal hitlérien. 

Rétablissons brièvement les faits : désir ardent 
de la majorité conservatrice fribourgeoise de pou
voir continuer à associer la minorité libérale-radi
cale aux responsabilités du pouvoir ; éditorial de 
la Liberté, déclarant que si la minorité témoigne 
de son intention loyale de collaborer, il y aura 
lieu de lui faire des « concessions opportunes » ; 
ostracisme scandaleux dans la répartition des 
fonctions publiques, la minorité, qui dispose de 
deux sièges sur sept au Conseil national, ne pos
sédant aucun représentant à la Cour d'appel, 
un (!) dans tout le corps judiciaire, un (!) dans 
toute l'administration cantonale, pas trace dans 
le corps enseignant ! 

Or, l'occasion se présentait de redresser bien 
partiellement cette criante injustice en faisant une 
maigre concession à la minorité dans le tribunal 
de la Sarine. Celui-ci, comme tous les autres tri
bunaux de districts, est composé de juristes de car
rière et de personnalités bénéficiant de l'expérien
ce des affaires. A remarquer qu'à Fribourg, la pro
portion était déjà renversée en faveur des pre
miers : 4 juristes, un agriculteur. Le parti radical, 
estimant que si une concession doit lui être faite, 
le moins qu'il puisse exiger est de présenter libre
ment ses candidats, avait choisi quatre personnali
tés pleines d'expérience et jouissant de l'estime 
générale : MM. Doffet, Gross, Bourquin et Schen-
ker. Le correspondant du Nouvelliste cherche à 
brouiller les cartes en insinuant qu'un cinquième 
candidat, juriste professionnel, aurait été écarté, 
pour des motifs obscurs. C'est là une assertion 
mensongère et méprisable. Le tour de M. Pierre 
Glasson, vice-président du parti radical fribour-
geois, viendra certainement, mais on ne saurait 
prétendre qu'il a été « évincé », le tribunal de la 
Sarine ayant déjà trois juristes très compétents. 

Comment mieux prouver au papelard du Nou
velliste le bien-fondé de notre affirmation qu'en 
soulignant que six conseillers d'Etat, dont le direc
teur de la justice, avaient adopté la candidature 
radicale ? Celle-ci aurait triomphé sans coup férir, 
n'était le besoin de M. Piller de caser un protégé. 
Certains vieux croquants n'auront gagné, de se 
prêter à ce petit jeu de favoritisme répugnant, que 
de se faire légalement rappeler qu'il arrive des 
moments, dans la vie, où il faut savoir se « décol
ler » ! 

Le correspondant du Nouvelliste a voulu faire 
dévier le débat en .faisant des personnalités. Sui
vons-le sur cette voie. Elle est parfois parsemée 
d'humour. Ainsi, écrit-il : « sans vouloir diminuer 
en rien les mérites de M. de Week, qui est juge 
depuis dis ans... » Or, le tombeur de la candidatu
re de Week, avec cette charité chrétienne et cet 
esprit de pachyderme, dans un magasin de porce
laine qui caractérise ses appréciations sur les hom
mes et les choses, n'a-t-il pas dit : « Il faut faire 
faire à chacun ce qu'il sait faire. M. de Week sert 
à préparer les bals. » On goûtera à leur juste va
leur ces paroles, d'ailleurs odieuses vis-à-vis d'un 
juriste distingué et d'un inlassable dévouement, 
qui témoignent de la belle solidarité intime exis
tant dans les rangs du parti conservateur fribour-

geois X. 

Une Bohémienne met au monde cinq 
enfants 
Une bohémienne, Maria Lingurara, âgée de 25 

ans, a accouché samedi, près de Hodos (Hongrie) 
sur le bord de la route, de 5 jumeaux. Elle a reçu 
aussitôt les soins d'un docteur, qui l'a fait trans
porter à l'hôpital le plus proche. Bien que les cinq 
nouveau-nés, soit trois garçons et deux filles, 
soient bien constitués, on craint que le fait d'avoir 
été exposés pendant plusieurs heures à la fraî
cheur ne leur soit fatal. Par contre, l'état de la 
mère n'inspire aucune inquiétude. 

© Tous à LEYTRON 
l e DIMANCHE 26 AVRIL 1936 

Sme Congrès 
de la Jeunesse radicale du Valais 

Programme : 

12 h. Arrivée des sections (place de la Cave 
Coopérative de Leytron) ) 

12 h. 15 Discours de réception et vin d'honneur; 

12 h. 45 Cortège conduit par l'Harmonie de Cha-

moson et Fanfares de Riddes et Leytron; 

13 h. Congrès extraordinaire ; discours ; 

17 h. Clôture de la partie officielle ; 

Dès 17 h., Fête champêtre, BAL. 

Tous les citoyens libéraux-radicaux sont cor
dialement invités à assister à ce Congrès. 

Vignerons radicaux ! Tous à Leytron pour la 
défense de vos intérêts. 

Horaire en gare de Riddes : 
Arrivées : de Sierre 11.23 ; de St-Maurice 11.38. 

Départs : pour Sierre 19.29 - 21.36 ; pour St-
Maurice 20 h. 

En cas de mauvais temps, renvoi au 3 mai. 

\ Assemblée générale 
de la Société valaisanne d'éducation 
Cette année, les înstitmuirs du Valais romand 

ont tenu leur réunion trisannuelle à Ardon. jeudi 
22 avril, dan.- la grande salle de la Coopérative 
de consommation. A travers les rues pavoiiéej» 
conduit par là Cêcilia, le long'cortège de nos ma-" 
gisters se rend à l'église où, conformément à l'usa
ge, est célébrée une messe pour le repos des socié
taires défunts : une quinzaine dans l'espace de 
trois ans et presque tous fauchés dans la plénitu
de de leurs forces. 

M. Thomas, président de la S. V. E., ouvre la 
séance en donnant la parole à la chorale des insti
tuteurs du district de Martigny dirigée par M. 
Gillioz de Martigny-Bourg. M. Lampert, président 
d'Ardon, adresse aux congressistes un salut cor
dial de bienvenue et magnifie en termes flatteurs 
la belle mission de l'éducateur valaisan, serviteur 
dévoué de la patrie qui lui a confié l'immense tâ
che de préparer une jeunesse laborieuse et de bra
ves et fidèles défenseurs. 

La partie administrative débute par le rapport 
du président qui de sa voix chaude, claire et vi
brante passe en revue, avec la maîtrise qu'on lui 
connaît, les multiples questions pédagogiques dé
battues dans la grande famille enseignante du 
canton : enseignement des travaux manuels, de la 
gymnastique, de l'histoire, protection de la natu
re, culture de la franchise chez l'enfant, étude des 
nouvelles méthodes d'enseignement, amélioration 
des manuels scolaires. Comme on le voit rien de 
ce qui touche notre école populaire valaisanne n'é
chappe à la vigilance et aux soins de la S. V. E. 
Comme il se doit la situation matérielle de l'ins
tituteur a fait l'objet de considérations fort oppor
tunes, d'ailleurs ; mais, dit-il en terminant, ce qui 
importe dans la grande œuvre éducatrice c'est 
l'effort soutenu dans le travail, le maintien d'un 
idéal élevé et l'union parfaite entre les membres 
de la société. 

Les conclusions du rapport de M. Broccard, inst. 
à Ardon, sur l'école et la crise, sont adoptées sans 
discussion. Ce vaste sujet, traité de mains de maî
tre, embrasse toute l'éducation morale de l'en
fant : sa conscience, son caractère, sa volonté, son 
sentiment de la responsabilité. La jeunesse qui 
affrontera la vie dans la dure période que nous 
traversons doit être d'autant mieux armée que la 
lutte devient plus âpre. 

M. Pignat, inst. à St-Maurice, rompt une lance 
en faveur de l'enseignement de la gymnastique. Il 
faut à tout prix améliorer le rang de notre canton 
aux examens physiques de recrutement. L'arrêté 
fédéral sur la matière prévoit deux heures de 
gymnastique par semaine. Or il s'est révélé que 
dans le 85 % de nos classes cet enseignement est 
presque inexistant. Dans ce domaine, l'association 
des maîtres de gymnastique du Valais romand est 
appelée à rendre des services dont on attend les 
meilleurs résultats pour notre jeunesse et notre 
Valais. 

M. Monnier, inst. à Sierre, interpelle ensuite M. 
le conseiller d'Etat Lorétan. La pléthore, se fait 
durement sentir dans la corporation puisque l'on 
compte une centaine de membres au chômage total 

ou partiel. Plusieurs mesures sont à l'étude et si 
elles sont appliquées, elles remédieront à la situa
tion dans un assez bref délai. Il est question d'in
troduire également à l'école normale des institu
teurs une année préparatoire. Le choix des candi
dats à l'enseignement serait fait à la fin de cette 
année, ce qui faciliterait le recrutement et amé
liorerait en même temps la qualité du personnel. 
Pour ce qui concerne lé personnel féminin la ques
tion des institutrices mariées serait à nouveau en
visagée. 

Le secrétaire du comité, M. Curdy, inst. à Vou-
vry, met en relief la lourde tâche remplie par le 
président durant les dix-sept ans qu'il est à la tê
te de l'association. M. Thomas s'est fixé deux ob
jectifs — amélioration du sort du P. E. et prolon
gation de la scolarité — à la réalisation desquels 
il a apporté toute son intelligence, toute sa forte 
volonté. Le P. E. tient à lui exprimer d'une façon 
tangible sa sympathie bien sincère et sa profonde 
reconnaissance, et il est heureux de lui offrir le 
nouveau dictionnaire Larousse du X X e siècle. M. 
le grand vicaire Delaloye, qui a présidé la société 
de 1903 à 1919 et auquel les instituteurs doivent 
beaucoup aussi est l'objet également d'une vive 
marque de reconnaissance. 

La partie administrative terminée, le cortège se 
rend au hall populaire où lui est servi un excellent 
repas arrosé des meilleurs vins du pays. Sous 
l'habile direction de M. Clément Béràrd, promu 
major, discours et chants se poursuivent sans in
terruption jusque vers 16 h. Mgr Bieler, MM. les 
députés aux Chambres fédérales Crittin et Evé-
quoz, Edmond Giroud, président, Mengisch, ins
pecteur, Mlle Carraux, adressent, par télégramme, 
leur sympathie au P. E. M. Gay-Crosier, inst. à 
Martigny-Ville, au milieu d'un religieux silence, 
parle de la Patrie avec un accent de sincérité très 
remarqué. M. Lorétan, chef du Dépt de l'I. P., ap
porte le salut du gouvernement et brosse un ta
bleau de l'œuvre accomplie ces dernières années 
dans le domaine de l'enseignement et de la forma
tion professionnelle. Le développement intellec
tuel et moral du peuple doit suivre sinon précéder 
l'immense progrès accompli dans le domaine éco
nomique du pays. M. Aloïs Moulin, Muraz, porte 
son toast à l'Etat tandis que Monnier, Sierre, por
te le sien à l'Eglise et Claret, Saxon, aux autorités 
locales. Chacun s'acquitte de sa tâche avec beau
coup d'aisance, de tact et de savoir faire. On en
tend encore Mgr Delaloye, MM. les représentants 
des associations romandes et du Haut-Valais : 
Rochat, Tissot et Venetz, qui apportent le récon
fort de leur chaude sympathie ; puis M. Julier, 
professeur à l'Ecole normale dont les fortes paro
les sont accueillies par des applaudissements pro
longés. Voilà une journée bien remplie où l'en
thousiasme et l'entrain n'ont pas faibli un instant. 

Merci à la population et aux autorités d'Ardon; 
leur hospitalité généreuse et confortable, leur ac
cueil simple et chaleureux laissera à chacun le 
meilleur souvenir. P. D. 

t 

Aux chemins de fer privés 
Les représentants des chemins de fer privés suis

ses se sont réunis à Schaffhouse, les 16 et 17 crt, 
pour discuter de plusieurs questions importantes 
touchant à leur situation économique. M. le Dr 
Liechti, directeur du chemin de fer de la Jung-
frau, président central de l'Union, dirige les opé
rations. Les affaires administratives internes liqui
dées, relatives aux droits de douane sur l'huile 
lourde, au fonds de renouvellement, aux prescrip
tions pour le service des gardes-barrières et au 
coût de l'énergie électrique, l'assemblée adopte les 
comptes de l'Union pour l'exercice 1935. Ceux-ci 
présentent un roulement général de 88.707 fr. 10, 
laissant un solde actif de 19.048 fr. 05. 

Les rapports des commissions spéciales sont dis
cutés. M. Amman (dir. B.L.S.) expose les travaux 
de la commission de presse et de la commission des 
tarifs. Cette dernière examine avec beaucoup d'at
tention les nombreuses requêtes adressées, de di
vers milieux, pour obtenir des compagnies des ré
ductions de taxes, personnes et marchandises. 

M. Rémy (dir. C. E. G.) présente les délicats 
problèmes devant assurer une collaboration équi
table du rail et de la route. En contact constant 
avec les autorités, les postes, les CFF et les organi
sations automobiles, cette commission constate que 
l'auto ne participe pas suffisamment aux frais né
cessités par l'entretien, la correction et la police 
des routes. Elle a enregistré sans surprise la requê
te adressée récemment au Conseil fédéral par l'as
sociation des propriétaires d'auto-camions, le rejet 
de la loi sur le partage du trafic devant fatalement 
compliquer la tâche de ces transporteurs. 

Une discussion nourrie suivit le rapport très in
téressant de M. Rémy de laquelle il ressort qu'il 
est urgent qu'une décision définitive intervienne 
pour la coordination du rail et de la route si l'on 
ne veut pas consommer la ruine de nos divers 
moyens de transports. 

Valais 
P o i n t f i n a l . — On nous écrit : Zadig se 

montre non seulement courtois, mais bienveillant : 
tout est bien qui finit bien. Il nous dit : « Vous 
combattez avec les armes trop courtes du raison
nement. » C'est possible ! Puis deux lignes plus 
loin, il ajoute : « grâce à vous, cher F. G., le lec
teur a été nourri d'idées générales et élevées, d'i
dées en quelque sorte éternelles ». Cela suffit. 

Nos armes trop courtes servent donc à quelque 
chose. Maintenant, laissons Zadig enfourcher Pé
gase. F. G. 

V e r n a y a z . — 3me festival régional des S tés 
de musique et chant, 26 avril 1936. — Fidèle à sa 
réputation de cité aimable et accueillante, notre 
petite localité coquettement pavoisée et enguirlan
dée réserve une réception toute particulièrement 
chaleureuse à ses nombreux hôtes d'un jour. Pla
cée sous le signe de l'art musical, régénérateur de 
gaieté et d'optimisme, cette fête promet à tous, 
des heures de joyeuse détente, si bienfaisante en 
cette période troublée. 

Ce festival, de par la participation de la plu
part des sociétés de musique instrumentale et cho
rale du district, rehaussé en outre par la qualité des 
Stés invitées, l'Harmonie et l'Edelweiss et le 
Chœur d'hommes de Martigny, groupant de ce fait 
plus de 400 exécutants, dépasse sensiblement le 
cadre d'une simple fête réigonale et prend l'en
vergure d'une manifestation musicale de choix. 
D'autre part, l'installation d'un amplificateur avec 
hauts-parleurs, permettra une audition parfaite et 
régulière des chœurs sur toute la place de fête. 

Les amateurs d'histoire trouveront avec plaisir 
dans le livret de fête excellemment présenté, outre 
les détails sur la manifestation et l'historique des 
deux sociétés organisatrices, une intéressante étude 
historique, très fouillée, sur la commune de Ver
nayaz. 

Notons que le direct de Lausanne, St-Maurice 
dép. à 12 h. 34, s'arrêtera exceptionnellement à 
Evionnaz (12 h. 40) et à Vernayaz ; la Cie du M.-
C. organise de même un train spécial dép. de Mar
tigny 12 h. 50 et retour le soir à 20 h. pour Mar
tigny et à 20 h. 35 pour la vallée de Châtelard. 

Ainsi qu'on peut le juger, les organisateurs ont 
tout mis en œuvre pour la pleine réussite de ce 
festival qui à tout égard s'annonce triomphal. 

Le Comité de presse. 

C o r r e c t i o n du R h ô n e . — MM. Mermod 
(Vaud) et Baumann (Argovie) ont rapporté mer
credi au Conseil national sur un crédit de francs 
1.620.000 pour la correction du Rhône entre Loè-
che et St-Maurice. Le crédit a été voté sans oppo
sition. 
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Le Valais romand 
et l'office suisse dit tourisme 

U n de nos abonnés établi en Angle te r re nous 
t ransmet une peti te brochure sur la val lée du Rhô
ne rédigée en anglais sous les auspices de l'Office 
suisse du tourisme. 

Or, à notre g rande stupéfaction et à celle de 
notre correspondant , nous avons découvert que la 
carte y contenue contient des inexact i tudes et n'est 
pas complète. 

Elle indique, no tamment , une voie ferrée, entre 
Gletsch et Meir ingen !! 

Elle ne fait pas ment ion de Morgins , de Salvan, 
Marécot tes et Finhaut , elle ignore M o n t a n a - V e r -
mala , pour ne par le r que de la par t ie romande du 
canton. 

Il nous semble qu ' avan t de met t re sous presse, 
l 'Office du tourisme eût pu soumettre le projet au 
Secrétar iat de l 'Association hôtel ière du Valais . 

U n aut re exemple démont re que si le Vala is est 
bien souvent t rai té en pa ren t pauvre pa r l 'Office 
na t ional du tourisme, la par t ie romande du can
ton est complètement prétér i tée . 

Cet office a édité en 1935, 4 brochures ; voici la 
répart i t ion des i l lustrations : 

Ht-Valais Centre B-Val. 
Brochure : La Suisse sous 

la neige 4 1 1 
La Suisse automobile 8 1 1 
La Suisse, école d'alpinisme 21 0 2 
Le petit guide suisse 5 1 0 

T o t a l : 38 3 4 

Ces chiffres sont éloquents et il convient de 
protester énerg iquement contre de semblables p ro 
cédés qui nuisent à la plus g rande par t ie du Vala is 

E t c'est ce moment - là que choisit M. le conseil
ler d 'Eta t Escher pour publier dans les Walliser 
Nachrichten une étude sur le tourisme vala isan, et 
van te r les mérites de l 'Office suisse du tourisme ! 

Sans commentaires. . . Mr. 

Congrès de Leytron 
Appel aux libéraux-radicaux 

Dimanche 26 a lieu à Ley t ron un congrès ex
t raord ina i re de la Jeunesse radicale vala isanne, 
le 8me depuis la fondation de cet actif mouve
ment . _ . ••• I 

Vous l 'aurez remarqué , cette manifestat ion a 
lieu en pleine région viticole ; c'est à dessein que 
l 'assemblée des délégués l 'a décidé, car ce congrès 
sera avant tout consacré à l ' examen de la si tua
tion faite à nos vignerons par la fameuse imposi
tion des vins indigènes. 

Cette semaine encore, les députés r ad icaux de la 
Suisse romande au Conseil na t iona l ont, dans une 
lettre émouvante , ad juré le Conseil fédéral de 
renoncer immédia temen t à la percept ion de cette 
in]uste dîme qui vient encore a lourd i r un marché 
fortement compromis. 

Après une année déficitaire, nous voyons avec 
effroi que la récolte de 1936 sera compromise. 

Que tous nos amis accourent donc à Ley t ron 
d imanche entourer not re b rave jeunesse, témoi
gner leur sol idari té aux vignerons et démont re r à 
la .Suisse que tout le Vala is réc lame pour une pa r t 
de sa popula t ion qui est la plus g r ande : le droi t 
de vivre. 

Automobilistes, attention ! 
Le pont de Middes ne peut être uti

lisé par les véhicules ; les automobi
listes venant du Bas-Valais sont priés 
d'utiliser la route Saxon - Saillon, 
ceux venant du Centre : St-Pierre des 
Clages - Chamoson. 

G r a n d C o n s e i l . — Le G r a n d Conseil est 
convoqué en séance ord ina i re de pr in temps , lundi 
11 mai , à 8 heures . 

Ordre du jour de la Ire séance : 

1) Gestion financière et adminis t ra t ive ; 
2) Nomina t ions périodiques. 

N o u v e a u d é p u t é . — Pour remplacer M. 
Alber t Delaloye, élu juge cantonal , M . Oscar 
Fon tannaz , de Vétroz, qui a obtenu le plus g r a n d 
nombre de suffrages comme suppléant de la liste 
conservatrice, a été déclaré élu. 

A s s o c i a t i o n d e s m a î t r e s d e g y m n a s 
t i q u e d u V a l a i s r o m a n d . — Le cours pré
vu le 25 avr i l à S t -Maur ice n ' a u r a pas lieu, la sal
le de gymnas t ique é tant occupée pa r les é tudiants 
du Collège pour leur représenta t ion du 26. Les 
autres cours se donneront conformément au p ro 
g r a m m e pa ru dans YEcole primaire. 

S u b v e n t i o n n e m e n t à l a r e c o n s t i t u 
t i o n d u v i g n o b l e . — Le D é p t de l ' In tér ieur 
vient d 'adresser aux adminis t ra t ions communales 
les formulaires ayant t ra i t au subvent ionnement 
de la reconsti tution du vignoble. Les propr ié ta i 
res intéressés peuvent les re t i rer et les re tourner 
dûment remplis au greffe de la commune sur la 
quelle est située la vigne, cela jusqu'au 11 mai au 
plus tard. 

Nous rappelons , en outre , qu ' i l est nécessaire 
d'utiliser un formulaire pa r parcel le et que les 
indications cadastrales doivent être claires et p r é 
cises. Il est aussi utile de ment ionner la filiation, 
pour le cas où, dans une commune , il existe p lu 
sieurs personnes por tan t le même nom. 

Nous prions d 'aut re pa r t les intéressés de con
sulter l 'arrêté du Conseil d 'E ta t du 18 avr i l 1936 
publié dans le Bulletin officiel du 24 du même 
mois. Service cantonal de la viticulture. 

R o u t e f e r m é e . — L e D é p a r t e m e n t des t r a 
vaux publics avise le public que p a r suite des t r a 
vaux de débla iement de rochers la route de Sierre-
Vissoie sera fermée à la circulat ion du mard i 28 
avri l , dès 8 heures , au j eud i 30 avri l , à 7 heures . 

L a zone dangereuse est comprise ent re la route 
de Soussillon et Vissoie. 

75me anniversaire du « Confédéré » 
// résulte des rapports présentés par les diver

ses commissions que tout est prêt pour commémo
rer dignement le 75me anniversaire du « Confé
déré ». 

Dans toutes les communes des dames et demoi
selles travaillent avec entrain à la confection d'ou
vrages, la plus grande émulation règne ; qu'elles 
soient déjà remerciées de leur dévouement. 

Indépendamment du train spécial à prix ré
duits organisé par les CFF de Brigue à Martigny, 
il est plus que probable que nous obtiendrons des 
facilités pour le Bas-Valais ainsi que sur les lignes 
du Martigny-Orsières et Martigny-Châtelard. 

La manifestation commencera à 9 h. Prière de 
consulter les horaires et d'utiliser les trains indi
qués. 

Nous comptons sur la présence des dames et de
moiselles ; plusieurs communes nous annoncent 
des délégations en costumes ; bravo ! 

Au 10 mai, tous à Martigny ! 
Commission de presse. 

F u l l y . — Distinction. — Nous apprenons avec 
plaisir que notre compatr iote M. Clovis Ducrey 
vient de. r ep rendre l 'exploitat ion du Casino du 
Rivage de Vevey et de s'y dis t inguer pa r un br i l 
lant début en servant le banquet de la T r i e n n a l e 
de la Confrérie des vignerons. Voici en effet ce 
qu'en disent les j ou rnaux locaux : 

Feuille d'Avis de Vevey : « Bien que le premier 
service du banquet ait été servi peu après 17 h., 
l 'appéti t n 'é tai pas resté à la porte . Personne ne 
mangea du bout des lèvres. C'est que le nouveau 
res taura teur du Casino du Rivage, M. Clovis D u 
crey, a, pour un coup d'essai, réussi un coup de 
maî t re . L a chère fut délicate, abondante , le servi
ce parfai t . On n 'aura i t pu souhaiter mieux. » 

Courrier de Vevey et de la Tour de Peilz : 
«Chère fine et savoureuse, service impeccable, tout 
à l 'honneur du nouveau tenancier M. Ducrey qui 
méri te des félicitations. » 

Nous présentons à notre tour nos sincères félici
tations à notre ami Ducrey pour son magnif ique 
début dans ce splendide établissement et lui sou
hai tons un constant succès. M. Ducrey nous avai t 
quitté tout j eune pour se lancer dans la carr ière 
de res taurateur . Il nous revient après plus de 20 
ans d 'act ivi té passés dans la capi tale française, a-
vec un bagage de connaissances du métier , acquis 
par une longue expérience et la persévérance du 
fils de paysan. Aussi, pensons-nous, l 'ami Clovis, 
devai t se t rouver à son aise parmi les vignerons 
vaudois. 

Ajoutons encore que M. Ducrey est secondé 
dans sa tâche par une femme de cran, fille de feu 

'notre président Louis Luisier . Des amis. 

Grand match de reines. — Dimanche 26 avril , 
à par t i r de 13 h., au ra lieu dans la ter re promise, 
de Fully le plus g r a n d match de reines de l 'année. 
Plus de cent v ingt lutteuses s'y affronteront et 
celle qui enlèvera le t i tre de reine des reines pour- j 

ra se van te r de ne pas l 'avoir fait sans péri l . L e s ' 
paris vont dé jà leur t ra in , mais il est téméra i re 
d 'a r rê te r une opinion quand tant de solides et an
ciens titres sont en jeu. Il pa ra î t que même M. R o - ' 
ten de Savièse ne dor t plus t ranqui l lement depuis 
qu'il a promis de remet t re en lice sa fameuse Dra
gonne. Il y a t an t d 'autres nos illustres sur les al
pages que nous ne voulons pas citer pour que la 
surprise soit complète. 

Polo du Bourg se r end ra à Fully sur la mule du 
ras Kassa qu'i l vient d 'acquéri r et Denis G i r o u d . 
exhibera pour la première fois son chapeau «raset» 

A Ful ly , G e r m a i n C. a lancé un défi avec son 
Agence et Marce l T . l 'a relevé avec sa Vengeance. 

Inuti le de présenter le manager . L a grâce et la 
bonhomie de M. Louis Besse sont déjà légendai 

res. 
A qui le premier pr ix du loto : une magnif ique 

génisse qui, bien qu 'au nom pa radoxa l de « Dzau-
nette », appar t i en t à la pure race d 'Hérens . 

U n g rand soleil a été commandé pour la cir
constance et nous garant issons qu'il y en aura au 
moins sur les tables. L e direct de 12 h. 50 s 'arrê
tera pa r exception en gare de Cha r r a t -Fu l ly et un 
service d 'autocar est organisé de Conthey, Vétroz, 
et Ardon . L'écho du Chavalard. 

L u t t e c o n t r e l e g e l . — La presse ayant 
par lé des essais que j ' a i entrepr is dans mon domai 
ne lors des dernières gelées, le devoir m'obl ige à; 
mon tour de sortir de la réserve, plus vite que j e . 
ne l 'aurais voulu. Nous comprenons aisément, que 
toujours vaincus dans la lutte, nos agriculteurs^ 
aient de la peine à croire à une efficacité quelcon- ' 
que, et y je t ten t leur note de méfiance. 

Mais si l 'on entrevoit des possibilités, nous est-
il toujours permis de ba t t re en ret ra i te , en laissant,' 
au fléau dévasta teur les millions de francs qui 
nous seraient si nécessaires en cette période de dé 
pressions économique ! 

Me t rouvant comme tout le monde en face de ' 
moyens trop onéreux ou inefficaces, j ' a i essayé, a-
fin d 'obtenir une combustion lente et inoffensive, ' 
d 'util iser la sciure ou la bal le de blé imprégnée de 
mazout. Des résultats concluants ayan t été obtenus 
par ce moyen, sur une peti te surface, lors du gel 
du 20 mai 1935, j ' en t repr i s résolument cette année 
un chauffage plus étendu en faisant consommer 
cette même prépara t ion dans des sceaux à mor 
tier. Comme on le sait, les mêmes résultats ont été 
de nouveau atteints. Alors que la t empéra ture a m 
biante étai t à moins 3 x/2 degrés vers trois heures 
la nuit du 13 avri l , le the rmomèt re étai t resté à 
zéro dans la zone chauffée : c'était ce qu'i l fal lai t 
obtenir . Avec ce simple procédé, qu 'on pour ra en
core r endre plus pra t ique, la consommation ho ra i 
re fut rédui te à 1 V2 kg. de mazout et 1 kg. de sciu
re pa r foyer. A l 'ha et pour une nui t de gel de 6: 

h., calculé sur une base de 100 foyers, 10 m. Sur 
10 m., le pr ix revient, m a i n - d ' œ u v r e y comprise, 
4 ouvriers en moyenne, à 140 fr. ; si l 'on fait fi
gurer l 'amort issement du matér ie l , répar t i sur 5 
ans, à 190 fr. environ. 

Qu 'on re t ienne bien que ces quelques renseigne
ments n 'ont qu 'un but d 'or ienta t ion. . H, Roduit. 

S a l v a n . — L a Société d 'agr icul ture de Sal
van t iendra sa réunion annuel le d imanche 26 crt 
à 11 h., à la salle paroissiale. A cette occasion, M. 
Sierro, ing . -agronome, professeur à l 'Ecole cant. 
d 'agr icul ture de Châteauneuf, donnera une confé
rence sur l ' avan tage des syndicats d 'élevage de 
bétail bovin, pour l 'améliorat ion de la race et une 
meil leure rentabi l i té de cette branche de l 'agri
culture. U n comité provisoire sera nommé pour 
étudier la réal isat ion de cette œuvre d 'en t r ' a ide 
agricole. U n pressant appel est adressé à tous les 
agricul teurs pour qu'ils assistent nombreux à 
cette conférence. Le Comité. 

Service du feu 
Les jeunes gens habitant la ville et qui désirent fai

re partie du Corps des Sapeurs-pompiers sont priés de 
se présenter dimanche 26 avril prochain, à 6 h. 30 du 
matin, au local des pompes. 

La commission du jeu. 

Prochain concert de l'Harmonie municipale 
Le prochain concert que donnera l'Harmonie muni

cipale de la ville de Sion, le dimanche 3 mai prochain, 
a 21 heures, à l'Hôtel de la Paix, revêtira un éclat ex
ceptionnel, non seulement par la qualité des œuvres 
inscrites au programme et signées des noms des com
positeurs si appréciés : Rubeinstein, Tchaïkowski, L. 
Delibes dont la France fête cette année le centenaire, 
mais aussi par la collaboration apportée à cette ma
nifestation musicale par deux célèbres virtuoses fran
çais, particulièrement admirés dans tous les milieux 
artistiques, la pianiste Ida Perrin et le violoncelliste 
Fernand Pollain. 

Mlle I. Perrin, considérée comme une des plus re
marquables pianistes de sa génération, est entrée toute 
jeune au Conservatoire national de Paris, où, à la 
suite de brillantes études, elle obtint après un concours 
particulièrement admiré, son 1er prix en 1923. 

Ses dons extraordinaires de virtuose, mis en valeur 
par une technique éblouissante et rarement égalée, la 
délicatesse et la pureté de son style, le charme, la pro
fondeur et la maîtrise dont elle témoigne dans la tra
duction des œuvres les plus diverses lui firent obte
nir les succès les plus éclatants. 

En 1932, entre tous les pianistes européens les plus 
réputés, Mlle I. Périn se classa en tête des deux grands 
concours internationaux de solistes de Vienne et de 
Budapest. 

Fernand Pollain, un des plus célèbres violoncellis
tes français, obtint son 1er prix au Conservatoire de 
Paris en même temps que ses condisciples Jacques Thi-
baud, violoncelliste et Alfred Cortot, pianiste, connus 
mondialement. 

Interprête incomparable, il fit ses débuts de virtuose 
aux Concerts Colonne, Lamoureux et à la Société des 
Concerts du Conservatoire de Paris. Il prit part en
suite à des séances de musique de chambre en compa
gnie du grand violoniste Eugène Ysaye et du non 
moins réputé pianiste Raoul Pugne, puis se fit en
tendre comme soliste dans tous les centres musicaux 
d'Europe et d'Amérique où, peu après la guerre, dé
signé par le Gouvernement Français, il fit une tour
née triomphale de 90 concerts avec Alfred Cortot, un 
des maîtres incontestés de l'Ecole française du piano, 
comme partenaire. 

Il donna en France, la Ire audition des œuvres de 
violoncelle les plus modernes de nos compositeurs ac
tuels qui les lui dédièrent ; d'autre part, il compte par
mi ses élèves, des artistes qui font honneur à son école 
et notamment au Conservatoire de Genève où il dirige 
les classes de violoncelle avec un de ses disciples : 
Henry Buenzod. 

Nul doute qu'un public nombreux se fera un plai
sir véritable de venir écouter et applaudir les deux 
éminents artistes qui vont figurer au programme du 
concert prochain donné par notre sympathique pha
lange, l 'Harmonie municipale de la Ville de Sion, sous 
la direction de son chef, M. Maurice Viot, ex-direc
teur du Conservatoire de Musique de la Ville de St-
Quentin et lui apporteront un concours d'un intérêt 
nouveau et particulièrement brillant. 

Mlle Constance Delacoste 
(Inf. part.) C'est avec chagrin que nous avons ap

pris la mort de Mlle Constance Delacoste, la fille aî
née de M. Delacoste, antiquaire, à Sion. Malade de
puis une quinzaine de jours, rien ne permettait cepen
dant de supposer que sa fin serait si brusque et sa fa
mille en a été d'autant plus cruellement frappée. 

Mlle Constance Delacoste, qui n'avait que vingt-sept 
ans, professait comme institutrice à la Muraz, près de 
Savièse. Elle apportait à son travail non seulement de 
la conscience et de la compréhension, mais du cœur, 
et les enfants dont on lui confiait la garde étaient sin
cèrement attachés à elle. 

L'ensevelissement de Mlle Delacoste aura lieu samedi 
à Sion. Nous présentons à sa famille, si profondément 
éprouvée par ce deuil inattendu, l'assurance de notre 
sympathie et nos condoléances émues. 

Les morts 
(Inf. part.) M. Louis Buzzini, l'homme de lettres 

bien connu des Sédunois, vient d'avoir la douleur de 
perdre sa mère, Mme veuve Gottardo Buzzini, née 
Sophie Leclert. Cette femme toute de douceur et de 
bonté s'est en allée dans sa 85me année, après une 
vie exemplaire. 

Nous présentons à M. Louis Buzzini, frappé si cru
ellement dans ses affections les plus chères et à ses 
parents de Sion, nos condoléances bien sincères. 

St-Maurice-

études classiques à St-Gall et Thonon ; son université 
à Genève, Bâle et Munich. Il vint s'établir à Marti
gny en avril 1903. Ame ardente, éprise de beauté et 
d'idéal, le Dr Staerkle s'acclimata aisément dans notre 
canton et le Valais devint sa patrie d'adoption. 

Combien de fois nous l'avons entendu exprimer son 
enthousiasme devant les beautés du beau Valais. Sa 
nature sensible et impressionnable faisait transmettre 
les impressions reçues et qui ne pouvaient s'atténuer. 
Sa culture était vaste et c'était un plaisir de l'entendre 
discuter de littérature, d'histoire et de philosophie, 
grandement aidé par une mémoire étonnante. On ne 
s'ennuyait pas dans la société de cet homme érudit. 
C'est une belle intelligence qui s'en va. 

M. le Dr Staerkle a rempli avec la plus haute dis
tinction les devoirs de sa profession. Il en avait toutes 
les compétences et il avait une haute conscience de ses 
responsabilités. Amis et confidents, nous l'entendions 
se réjouir des succès, de la bonne réussite de ses in
terventions et son âme était triste si le succès ne cou
ronnait pas ses efforts. Oh ! que le profane méconnaît 
les angoisses du médecin qui aime cet autre sacerdoce. 
Il s'intéressait à ses malades, il se réjouissait avec eux 
de la guérison. Ce fut le bon docteur aimé de tous. 

Véritable « gentleman », ses rapports avec ses con
frères furent toujours empreints de la plus parfaite 
courtoisie. Jamais il n'a trahi par une parole désobli
geante ou un jugement sévère les principes du respect 
quf l'on doit à ses collègues et à son prochain. 

Le Dr Staerkle a grandement honoré sa profession. 
Puisse-t-il servir d'exemple. Il s'en est allé trop tôt, 
emportant avec lui un peu de nous-même ; son absen
ce nous sera pénible et à notre âge, au moment de ré
pondre également à l'appel irrésistible, une amitié ne 
se remplace plus. 

Il nous laisse cependant l'impression que tout n'est 
pas laid dans ce petit monde et que de belles âmes 
éirayent notre vie. 

Loin des siens, sa tombe ne sera pas abandonnée ; 
des mains amies sauront la couvrir de fleurs qu'il ai
mait tant. Qu'il repose en paix. / . D. 

Pour aller au Congrès de Leytron 
Les membres de la Jeunesse radicale de St-Maurice 

et les membres du parti libéral-radical qui désirent se 
rendre au Congrès sont priés de s'inscrire auprès de 
M. Maurice Gay, président de la Jeunesse, pour l'or
ganisation du transport. 

_ Martigny 

Le D r A r n o l d S t a e r k l e 
On a fait au Dr Staerkle les obsèques qu'il avait dé

sirées. Les nombreux amis, venus de bien loin, ont 
accompagné à sa dernière demeure celui qui a rempli 
sans bruit une vie de labeur, d'honneur et 'de loyauté. 

« Odi profanum vulgus et arceo ». Horace. 
« Je hais la foule des profanes et la tiens écartée ». 

Aussi, ce ne fut pas la foule innombrable qui à suivi 
son cercueil, sa modestie en aurait été blessée, mais 
de vrais amis, péniblement impressionnés par cette 
disparition brutale. Contrairement aux obsèques offi
cielles, on n'entendit pas jusque derrière le glorieux 
cercueil le clabaudage de l'envie, de la sottise, du sec
tarisme imbécile et malfaisant. La douleur, seule, sui
vait son cercueil. 

Le Dr Staerkle est né en 1870 à Abtwyl, hameau 
de Gaiserwald, dans le canton de St-Gall. ïl fit ses 

So i rée p r i v é e d u P . P . C. M a r t i g n y 
(Comm.) Nous rappelons à nos amis et invités que 

le 2me grand bal privé aura lieu à l'Hôtel du Grand 
St-Bernard à Martigny-Gare le samedi 25 avril 1936 
dès 20 h. 30. Le bal sera conduit par le renommé or
chestre « Always » de Sion (5 musiciens). Attractions 
diverses, concours de danse, bar américain « The 
Black cat ». La soirée étant privée, nous recomman
dons à nos invités de présenter la carte d'invitation 
à l'entrée. 

Les personnes qui désirent réserver leur table sont 
priées de le faire auprès de M. F. Revaz, Salon de 
coiffure à Martigny-Ville. (Voir aux annonces). 

D u b e a u t h é â t r e 
Rappelons la soirée qu'organise demain soir samedi 

à la grande salle de Martigny-Bourg le Vélo-club Ex-
celsior. Personne ne voudra manquer l'audition de la 
pièce de théâtre en 4 actes, de Paul Gavault : L'idée 
de Françoise, interprétée avec art par la Sté « Le Chê
ne » de Monthey, qui obtint l'année dernière un véri
table succès en cette même salle. 

M a r t i g n y - C o m b e 
C'est dimanche 26 avril 1936 que la Jeunesse radi

cale de Martigny-Combe organisera sa traditionnelle 
fête champêtre de printemps. Nous ne doutons pas que 
tous les nombreux amis de nos jeunes se feront un 
plaisir de venir manifester leur sympathie et encou
rager nos espoirs par leur présence. La réclame de cet
te fête n'est plus à faire, elle est acquise. 

Nous vous invitons donc tous bien cordialement à 
venir passer quelques instants à La Croix dimanche. 
Vous vous en retournerez le cœur content, heureux d'a
voir pu respirer pendant quelques instants la saine 
atmosphère de l'entente cordiale, et sûr d'avoir accom
pli une bonne action. Donc, chers amis de la gaîté, 
tous à la Croix dimanche, vous ne le regretterez pas. 

N. B. — En cas de mauvais temps, remise au di
manche suivant 3 mai. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Ce soir vendredi, répétition générale suivie d'as

semblée ; question très urgente. Tout le monde doit y 
assister. Présence rigoureusement indispensable. 

P h a r m a c i e d e service 

Du 25 avri l au 2 mai : Pha rmac ie Closuit. 

JLa Région 
Conseil communal de Bex 

Sous la présidence de M. H. Jaquerod, président, ce 
conseil a tenu samedi la Ire séance de l'année. Le con
seil prend acte de la démission du conseiller P. Cherix-
Hayn, remplacé par M. Martial Cherix, qui est asser
menté. Les comptes communaux se présentent comme 
suit : dépenses 462.248 fr. 90, recettes 438.127 fr. 46. 
Déficit 24.121 fr. 44. Un préavis relatif à la baisse des 
traitements et salaires communaux est transmis pour 
étude et rapport à la commission du budget de 1936. 

j Un projet de nouvelle adduction de'au aux Plans pré-
! sente par la municipalité, projet devisé à 13,700 fr., 
: est soumis à une commission de 5 membres. 

La municipalité se prononce pour le maintien du 
Collège scientifique et en faveur de toutes mesures 
jugées utiles pour le développement intellectuel de nos 
enfants. La municipalité fait savoir qu'elle a demandé 

! un subside de chômage à Lausanne pour l'aménage
ment du parc des sports. Espérons que cette affaire qui 
traîne depuis des mois trouvera sa solution sans trop 

i tarder, et à l'entière satisfaction de chacun. 

Confédération 
Une chute de quarante mètres 

U n e jeune fille de quinze ans, Thérèse Imbaum-
gar ten , hab i t an t le G a d m e n t à l (Berne), se rendai t 
à son t ravai l quand elle perdi t la direction de sa 

| bicyclette. El le ten ta de se c ramponner à la bar-
i rière de bois d 'un pont sur lequel elle passait , mais 

la bar r iè re céda et la jeune fille fit une chute 
' d 'environ quaran te mètres dans le torrent . Deux 

femmes témoins de l 'accident appelèrent au se
cours. U n guide de montagne réussit à t irer le 
corps de la malheureuse du Gadmenbach , à 600 
mètres en aval du lieu de l 'accident. 

Une fillette née sans yeux 
On signale, dans un vi l lage des environs de La 

Chaux-de -Fonds , la naissance d 'une fillette at
teinte d 'une triste infirmité. L a pauvre t te est ve
nue au monde sans yeux ; la place d 'un œil est à 
peine marquée par une fente imperceptible, tan
dis que l 'autre côté est absolument lisse. Les inter
ventions chirurgicales effectuées ne laissent guère 
d'espoir car on n ' a pu découvrir aucun organe vi
suel. 



LE C O N F É D É R É 

Dernières nouvelles 
Le Négus détient toujours le pouvoir 

Le gouvernement éthiopien dément formelle
ment la nouvelle selon laquelle le Négus aurait 
transmis les pouvoirs à son fils, ainsi que la direc
tion de l'organisation de la résistance à l'avance 
des Italiens. Le commandement suprême de l'Etat 
et de l'armée reste entre les mains de l'empereur. 

L a .résistance éthiopienne 

Les observateurs italiens ont constaté d'impor
tants mouvements de troupes abyssines. Les avia
teurs ont découvert que les Abyssins s'étaient ras
semblés près d'un torrent et s'efforçaient d'en dé
tourner le cours de façon à inonder et détruire la 
route, pour enrayer l'avance des troupes italiennes. 

* * * 

A L ' A C A D E M I E F R A N Ç A I S E 

R é c e p t i o n d e M . C l a u d e F a r r è r e 
La réception de M. Claude Farrère à l'Acadé

mie française, élu au fauteuil de Louis Barthou, 
avait attiré, jeudi après-midi, un public plus nom
breux encore que d'habitude. Le récipiendaire a lu 
son discours d'une voix ferme, puissante, déta
chant bien les mots. M. Pierre Benoît a su mettre 
en valeur les passages saillants de son discours, 
qu'il a dit avec une bonhomie souriante. 

* * * 

Les é lect ions en Belg ique 
Les élections législatives belges sont définitive

ment fixées au dimanche 24 mai. Comme corollai
re à la dissolution des Chambres interviendra, 
sous peu, celle des Conseils provinciaux, entraî
nant la convocation des collèges électoraux pro
vinciaux pour le 7 juin. Les nouvelles Chambres 
seront convoquées le 23 juin. 

et en France 
C'est donc dimanche qu'aura lieu le 1er tour 

pour les élections des députés ; on prévoit de nom
breux ballotages. 

Chambres fédérales 
Conseil national 

J e u d i mat in , le Conseil na t iona l a adopté , p a r 
90 voix contre 5 1 , l ' insti tution d 'une commission 
permanen te des affaires é t rangères . 

L e Conseil a voté des reports de crédits de 
l 'exercice 1935 sur celui de 1936 et renouvelé pour 
4 ans l 'autorisat ion accordée au Conseil fédéral 
d 'émet t re des emprunts pour l ' adminis t ra t ion fé
déra le et les chemins de fer fédéraux. 

Il a voté sans opposit ion un crédit de 10 mi l 
lions pour la lutte contre le chômage p a r des t r a 
vaux productifs . 

Conseil des Etats 
Le Conseil des E ta t s a voté jeudi l 'entrée en m a 

tière concernant l 'aide aux producteurs du lait, a-
près que M. Obrecht eût mont ré la nécessité de 
soutenir le p r ix du lait, afin d 'assurer à nos agr i 
culteurs obérés une source suffisante de revenus. 
. .Une proposit ion de M. Klœti , socialiste, a été 

adoptée, précisant que le Conseil fédéral contrôle
r a la gestion et la comptabil i té des grandes asso
ciat ions fromagères et lai t ières. 

L e Conseil a voté l 'entrée en mat iè re sur la ques
tion du contrôle des pr ix . M. Béguin, radica l neu-
châtelois, a déclaré que le vér i table contrôle des 
pr ix ne saura i t être assuré sans organisat ion p ro 
fessionnelle, et M. Obrech a déclaré que ce con
trôle avai t pour but de favoriser la baisse du coût 
de la vie. 

Nos Echos 
Deux aviateurs carbonisés 

U n avion t r imoteur qui avai t qui t té le Bourget 
ma rd i vers 20 15, afin d'effectuer le service postal 
régulier nocturne entre Par is , Bruxelles et Colo
gne, a fait une chute vers 20 h. 30 entre Bussy et 
Baron (Oise). L 'équipage , composé du pilote et 
du radiotélégraphis te , a été carbonisé dans les dé 
bris de l ' apparei l , ainsi que le chargement postal . 

lia Belgique veut être forte 
L a commission mixte de la défense nat ionale 

chargée d 'é tudier l 'état actuel de l ' a rmée belge 
ainsi que les nécessités de la défense du terr i toi
re a commencé ses t r avaux mercredi mat in . Cette 
commission est présidée pa r M. Hub in , député so
cialiste. M. Devèze a souligné que depuis 1928 l 'é
volution de la technique de l 'a rmée, le r é a r m e 
ment de l 'Al lemagne, la réoccupation mil i ta ire de 
la Rhénan ie ont donné au problème un aspect en
t ièrement nouveau et il a demandé aux membres 
de la commission de modifier les dispositions de 
1928 de maniè re à r épondre aux besoins actuels. 

Sauvés du fond de la mine 
Le Dr Robertson, p ropr ié ta i re de la mine et 

chirurgien à Toron to , et Char les Scadding, em
ployé, qui étaient ensevelis depuis dix jours à une 
profondeur de 42 mètres dans la galerie d 'une mi 
ne d'or, à Mose River , coupée pa r un éboulement, 
ont été sauvés mercredi . Leur compagnon H e r -
m a n n Magi l l avai t succombé d imanche . Les deux 
survivants ont été trouvés dans un état de faibles
se ext rême. Ils avaient les pieds gelés. 

Un bébé naît avec deux dents 
U n record d 'un nouveau genre a été ba t tu à 

Sa in te -Hyac in the en décembre dernier , bien que 
ment ion vienne seulement d 'en être faite. E n ef
fet, Pierret te , fillette de M. et M m e G é r a r d de 
Jou rdy , née le 27 décembre 1935, vint au monde 
avec deux dents ent ièrement formées. L e fait fut 
constaté pa r le docteur Alber t Tous ignan , chirur
gien-dent is te de. cette ville. 

lie vin en boîte ! 
Les América ins méprisent les plus belles t rad i 

tions ! Depuis que les Californiens se sont avisés 
de fabriquer du vin, ils se sont aperçus que le 
t ranspor t en bouteilles augmenta i t les frais. Aussi , 
depuis quelque temps, vendent- i ls leur vin... en 
boîtes ! Chaque boîte — métal l ique, bien entendu 
— contient environ un li tre et demi de vin... 

Mais où sont les flacons d ' an t an ? 

Une automobile volante 
U n ingénieur tchécoslovaque, M. A. Tr ieger , 

a construit une automobile volante por tan t le 
nom d'« aéromobil ». L a carène du nouveau vé
hicule const i tuant une combinaison d 'automobile 
et d 'avion a la forme d 'une automobile et est 
construite en méta l léger. L e moteur agi t sur une 
hélice située à une hau teur de deux mètres . Les ; 
ailes sont fixées sur le côté, ainsi que le gouver - , 
nail caudal , de sorte que l ' apparei l peut p rendre 
place dans un ga rage ordinai re . I l peut, pa r ses 
propres moyens, se rendre à l ' aérodrome où il est, 
après quelques manipula t ions simples, t ransfor
mé en aéroplane prê t à s 'envoler. 

E t dire que lorsque cet « aéromobil » au ra été 
de nouveau perfect ionné pour pouvoir circuler 
sous les mers, les inventeurs ne se déclareront 
pas satisfaits et chercheront encore autre chose !! 

'Trouves-moi un mari et je vous don
ne une mule / 

Le mai re d 'une petite ville anglaise a reçu ces 
jours-ci , d 'une de ses administrées, la s ingulière 
péti t ion que voici : « J ' a i quarante-c inq ans : j e 
n 'a i pas un seul cheveu b lanc et mon corps est bien 
conservé. Dans l ' impossibilité de t rouver un mar i , 
j 'of f re à votre municipal i té une somme de v ingt 
libres sterl ing si vous voulez bien me découvrir 
un homme qui consente à se mar ie r avec moi. J ' a t 
tire votre at tent ion sur le fait qu 'avec mes 20 livres 
vous pourriez acheter une excellente mule pour 
votre tombereau municipal à ordures. . . » 

Voilà au moins une adminis t rée consciente du 
bien public. 

Ues Japonais grandissent 

Des chiffres v iennent d 'être publiés qui appor 
tent sur la tail le des Nippons des renseignements 
les plus précieux. Il y a t rente ans, la tail le d 'un 
petit J apona i s de. 7 ans était de 107 centimètres, 
tandis que la peti te Japona ise du même âge ne 
mesurai t qu 'un peu moins de 106 centimètres. 

Main tenan t , le peti t J apona i s de 7 ans mesure 
1 m. 085 et sa peti te compagne du même âge s'é
lève à 107 centimètres. L ' augmenta t ion de la tai l
le est indéniable , mais la raison en reste mysté
rieuse. 

Vernayaz I a b a t t u M a r t i g n y II 2-1 
Dans notre relation des matches d'appui de lundi 

nous avons omis de signaler la rencontre Vernayaz I-
Martigny II, qui s'est déroulée dimanche au terrain du 
F.-C. St-Maurice. Ce match devait désigner le cham
pion du groupe bas-valaisan, de la série A du cham
pionnat valaisan. Martigny se présente avec quelques 
remplaçants. Les grenats attaquent ferme et à la 4me 
minute déjà Revaz reprend un coup franc et marque 
pour Martigny. Puis la partie s'égalise et tour à tour les 
équipes prennent l'avantage. Avant la mi-temps et au 
cours de la deuxième partie de jeu, H. Chappot, en 
grande forme, marque deux jolis buts pour Vernayaz, 
et donne ainsi la victoire à son club par 2 buts à 1. 

Vernayaz est ainsi champion du groupe et devra 
rencontrer, en finale, la première équipe du F.-C. 
Chippis, probablement le 10 mai, à Sion. Le même 
jour, et sur le même terrain, aurait lieu la finale du 
championnat valaisan, série B, entre Saxon I et St-
Léonard I. 

blre peau 
sera douce, 

si 
vous vous 

rasez 
avec 

la 
CRÈME ARASER 

CHERON 
le tube Fr.1,25 le fube géant Fr.2,. 

Un régiment Hitler 

Le ministère de la guerre a l l emand procède 
actuel lement à la formation d 'un régiment d ' in
fanterie qui por tera le nom d 'Ado lphe Hit ler . Ses 
soldats devront tous avoir la tail le de 1 m. 90. 

Monsieur et Madame Joseph DELACOSTE-CAR-
RAUD et leur fille Marie-Thérèse ; 

Monsieur et Madame François DELACOSTE et leurs 
enfants, à Monthey ; 

Révérend Père François de Sales ; 
Monsieur Adrien DELACOSTE, à Monthey ; 
Madame veuve EMONET-CARRAUD et ses enfants, 

à Genève ; 
Madame veuve Hyacinthe CARRAUD-PARVEX et 

ses enfants, à Monthey ; 
Monsieur Emile CARRAUD, à Monthey ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Mademoiselle 
Constance DELACOSTE 

I n s t i t u t r i c e 
leur chère fille, sœur, nièce et cousine que Dieu a en
levée à leur affection le 22 avril 1936, munie des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, samedi 25 avril, 
à 10 heures. 

P. P. E. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame KLINGER-STAERKLE et relations re
mercient bien sincèrement toutes les personnes qui leur 
ont témoigné une si vive sympathie dans leur grand 
deuil. 

Café-Restaurant Vaudois 
Martigny-Gara Restauration à toutes heures 
PENSION P. Bongard-Deriuaz, chef de cuisine 

Martigny ~ Croix 
DIMANCHE 26 AVRIL 1936 

organisée par la Jeunesse Radicale 
,,L'Avenir" de Martigny-Combe 

Match aux Quilles a s œ s f t ï S r 1 ^ 

Doctoresse M e r m a n n 
OCULISTE 

d e M o n t r e u x (ancienne assistante de l'Asile des Aveugles 
a Lausanne), donnera des consultations à MARTIGNY, les 

lundi et vendredi de 9 h. 30 à 12 h. 
à partir du mois de mai 

Ne faites pas 
Vos achats de pr in temps sans avoir visité nos rayons : 

R o b e s d ' é t é crêpé mat uni , façon très chic, 4 K Q A 

depuis l l I v v U 

R o b e s d ' é t é r ayonne fantaisie, depuis J I C P « 9 U 

R o b e s j e r s e y soie, très pra t ique , depuis J L v O ^ P ^ r 

Choix immense en tissus nouveauté 
pour robes et manteaux 

P u l l o v e r s , etc. 

G r a n d choix en c h a p e a u x pour d a m e s * B C l f l H 
depuis 

Envoi à choix h 2 9 — 

GIRARD 

Optique 
en tous genres 

Exécution soignée et avan
tageuse de toute 

ordonnance médicale 
GRAND CHOIX de 

l u n e t t e s , b a r o m è t r e s 
t h e r m o m è t r e s ' 
j u m e l l e s , etc. 

Henri Moret 
MARTIGNY 

Place Centrale, MARTIGNY Téléph. 61.023 

La Liquidation 
D U MAGASIN 

DarioliLaveggi 
AVENUE D E MARTIGNY-BOURG 

sera terminée £Q a V l Û l 

Tous les acheteurs qui ont profité de cette l iquidat ion s'accor
dent à d i re qu'i ls ont fait une bonne affaire. 

Il y a encore d'excellentes occasions en tissus pour robe d 'é 
té : soierie, tobralco ; en flanelle coton, cotonne pour tablier , toile 
pour d r a p de lit, chemises, bas , laine, costumes pour garçons, etc., 
etc. 

Profitez. Les premiers venus seront les mieux servis. 

DRAPEAUX 
F a n i o n s , d é c o r a t i o n s p r 

s o c i é t é s , c o c a r d e s 
Travail soigné par brodeuse 
expérimentée. Renseignements 

et prix sur demande 

M"° Amaron 
M é t r o p o l e Be l -Ai r 1 

4 m e é t a g e - LAUSANNE 

D O C T E U R 

Edouard Sierra 
SION 

CHIRURGIEN F. M. H. 

de retour 

a prix très avantageux 
Magas in d e 

l 'Imprimerie Nouve l l e 
A. MONTFORT, Martigny 



LE C O N F É D É R É 

• « 

Le 
onzième 
pour 
maman 

C'est maintenant sur tOllteS I8S SOîteS 

de cafés USEGO en paquets rayés 
que 10 cornets vides donnent droit 

au 11ème paquet gratuit 
Collectionnez les cornets rayés de tous les cafés 

Uségo, cela en vaut la peine. 

Closui ie 

Banque de MARTIGNY 
Maison fondée en 1871 

Nous bonifions actuellement sur 
3 ans 4 °/0 

5ans 4,25" (l Certificats de Dépôts à 
Carnets d'Epargne : 3,50 
Nos dépôts en caisse d'épargne sont intégralement garantis 

selon l'ordonnance cantonale de 1919. 

Prêts de tirelires - Prêts hypothécaires 

Ménagères et Demoiseiiesg 
Vu le succès obtenu partout et ensuite de nombreuses demandes je donnerai aussi à 
M a r t l g n y , S t - M a u r î e e e t M o n t h e y mon très Intéressant et instructii 

Cours cfe hors-d'œuvret 
dont le programme est le suivant : 

Préparation et confection de jolis petits canapés (tranches de pain garnies dans toutes 
les variations — Tomates et œufs garnis — Salades russes, Italiennes et autres — Plats 
de hors-d'œuvre variés ou simples — Utilisation des resu s de viande et légumes — 
Confection d'aspic (gelée de viande), se fait en quelques minutes, sans cuisson préalable 
d'î viande ou d'os, pour viandes froides, pâtés et tous plats de viande — Beurre d'an-
choix — Cette nouveauté est accessible à toutes les bourses, car une grande assiette 
pleine de gelée revient à 50 et. seulement. 

MARTIGNY, le lundi 27 avril, Salle de l'Hôtel Suisse, Martigny-Gare 
ST-MAURICE, mardi 28 avril, Salle de l'Hôtel de la Gare 
MONTHET, mercredi 29 avril, Salle de l'Hôtel des Postes 
Durée du cours : 2 heures, l'après-midi de 14 h. 30 à 16 h. 30; le soir de 20 h. 15 à 22 h. 15. 

U n e s e n l e v i s i t e suffit. P r i x d u e o u r s I r . 2.— 
Ménagères, profitez de cette occasion, car les hors-d'œuvro sont d'un prix de revient 
bon marché et ces plats froids sont les bienvenus sur chaque table. 

H. BADER, cours culinaire, NEUCHATEL. 

Banque Populaire de Martigny 

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 duc i a i r e s d e 

l 'Union 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 

Maladie des Yeux 
Docteur Léon Broccard 

Méd. -oculiste 
S.iM. ##. 

recevra h Martigny, à la Pharmacie Lovey, 
le? mardi et sameii, de 13 à 15 heures 

Vernayaxt 26 avril 

3me Festival Régional 
d e s S o c i é t é s d e 

Musique t Chant 
aven le concours de l 'Harmonie de Martigny, le C h œ u r 
d ' H o m m e s de Martigny et L ' E d e l w e i s s de Martigny-Brg. 
Cantine- Attractions diverses. Dès samedi soir /9£ÏM 

••ssssssssssssssssssssssssssssssnta r i rrwir iirnrf iiiMii 

LËCTEURS 
D U « C O N F É D É R É » 

ri 

Avez-vous lu 
L E S A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux maisons qui soutien
nent votre organe par leur publicité 

DEMANCHE 26 avril 
à partir de 13 h. 

1er prix du loto : 

1 magnifique gén i s se 
• » ARRÊT DU DIRECT DE 12 h. 50 à CHARRAT-FULLY 
A u t o c a r s : C o n t h e y - V é t r o z - A r d o n 

SAMEDI 25 avril 1936, dès 20 h. 30, 2 m e GRANDE 

Soirée Dansante Privée 
organisée par le P i n g - P o n g - C I u b d e M a r t i g n y 
dans les salons de (uolr communiqué) 

L'Hôtel du Grd St-Bernard, Martigny 

Pour reprendre un commerce de : 
Vins-spiritueux 
Boulangerie 
Boucherie 
Laiterie 
Epicerie 
Primeurs 

adressez-vous à 

Café-restaurant 
Salon de coiffure 
Chaussures 
Pension 
Mercerie 

etc. 

Gérance Lfion Jacquier, au. d'Ouchu, B. tel. 31.091, Lausanne 

A LOUER 
à l'Avenue de la Uare, 

tout rénové, de 3 chambres, cui
sine, cave et galetas, eau gaz 
et électricité. P r i x Ir . 4 0 . - . 

S'adresser sous 6603 à Orell 
Fusslt-Annonces, Martigny. 

Jlutcfriqvr 
Installations frigorifiques automatiques 
pour le ménage, le commerce et l'in
dustrie. Fabrication suisse. 
Plus de 7000 références en Suisse. 

T 
AUTOFRIGOR S. A. - ZURICH 
Hardturmstr. 20 . Tél. 58.660. Représenté par 

JOSEPH IÏIÉTRAL 
MARTIGNY - TÉLÉPHONE 61.443 

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

Trousses 
de voyage 

sacsdedames 
Beau choix au 

magasin de 
L'imprimerie nouvelle 
A. Montfort. MARTIGNY 

Nos Offres Spéciales 
pour la 

FOIRE du 27 avril 
Profita* do c e Jour pour 
falro vos achats très 
avantageusement. 

Voici quelques occasions entre beaucoup 
d'articles très bon marché. 

19.50 
6.90 
2.95 
6.50 
ij*!J3 

NOS BAS SONT LES MEILLEURS 

M a n t e a u mi-saison en che 
vronné gris ou beige, bonne 
qualité 

J u p e de b.on usage en tissu 
anglais tons mode, façon mo
derne 

B l o u s e en tussor naturel, 
avec Yt manch'es bouffantes, 
jolie façon mode 

R o b e pour le printemps en 
soie rayonne avec impressions 
nouvelles 

Pu ï love r , jolie fantaisie, en 
laine fine, tous les coloris 
mode 

C e oui s e porte 

B as p u r e soie, tous les tons "E S | r > 
nouveaux, bien renforcé M « v i f 

Très bon marché 

Bas fU e t soie, qualité d'u- | Ar\ 
sage en teinte mode J .» A i l 

B as m a c c o , très bonne qua- •* l ^ 
lité recommandée pour tout | £L^\ 
usage, noir et couleur A » T [ U 

Martigny 

Santé.... bien-être.... 
c'est porter des chaussures 

M o d è l e t r è s é légant pour 

le d imanche . 

Boxcalf e t cuir verni 

B o t t i n e t r è s 

r é s i s t a n t e . 

P o u r les gros 

t r a v a u x . C u i r 

c h r o m é n o i r , 

ferrage léger 

1 5 8 0 

N o n f e r r é 

14 80 

F e r r a g e de 

montagne l T 

Ces chaussures sont en vente dans tous les bons 

magasins . N 'oubl iez pas que 

chausse bien ! 

ÛtbfM 
* * " • — • 

l A ^ M * 

at^i}C0. 
m a M J ' M M a paru 4 M M 

H jOMTVMf SOaVOpna M SjMa la rOOOa™ 
HM04 dO r«MMMMM CM##Ad Ml 0/S#*ô* 

étant ]piciiti»<i C U M l i puoïdla éa-
sufe plus ds 00 M M . SI vous M voû
tai donc pas anwooosr au potN-ooa-
hour, oonftos>AOus vos annonças. NOMS 

vous faut «t vuWsrona à M qua voira 
ordra SON anécwai coaMnnaïAaojl a 

• H prix et tarK. 

ORELLrUSSLI 
^ A N N O N C E S 

puSàciU 

llllllllllllllllll 

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



Supplément 
du vendredi LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 24 avril 

1936. Ko 49. 

Pour la femme 
Petite Chronique de la Mode 

Conseils pour l'achat du tissu 

Vous avez choisi la toilette qui vous plaît, com
mandé votre patron ; reste à choisir le tissu. Peut-
être avez-vous un fournisseur de toute confiance 
à qui vous vous en remettez de ce choix ; c'est, à 
tout prendre, une assez bonne méthode. A défaut 
de ce fournisseur rare mais précieux, il vous faut 
connaître certains écueils que votre seul bon goût 
ne vous permettrait pas de découvrir, 

La largeur des tissus varie de 0 m. 50 (velours 
pour mode par exemple) à 1 m. 40. Les tissus des
tinés au vêtement ne dépassent guère cette lar
geur ; les tissus d'ameublement, les toiles pour 
drap connaissent, eux, des largeurs de 3 m. 60. 

Les lainages ont généralement 1 m. 30 ou 1 m. 
40 ; les flanelles 0 m. 80, les nubiennes 1 m., les 
soieries ont 0 m. 70, 0 m. 80 ou 1 m. Les cotonna
des ont 0 m. 80 ou 1 m. On ne pense pas toujours 
à s'informer exactement de la largeur d'un tissu 
au moment de l'acheter. Pourtant, il faut en tenir 
compte si l'on veut juger correctement du prix du 
tissu. Un mètre de tissu en 0,80 de large représente 
une surface inférieure de 1/5 au même métrage 
calculé dans un tissu de 1 m. de large. Et cette 
différence s'accentuera encore au moment de poser 
le patron, les grandes largeurs permettant presque 
toujours une meilleure utilisation. 

Les tissus mélangés. Nous voulons du « tout 
laine », du « pur fil », du « tout soie naturelle ». 
Y a-t-il vraiment un inconvénient à associer cer
taines matières et ne mettent-elles en commun que 
ieurs défauts ? Ces différentes matières ne tien
nent pas la teinture de la même façon. On ne peut 
donc les mélanger sans dommage que dans les tis
sus chevronnés ou chinés, où chaque matière dif
férente représente aussi une couleur différente. 

Autre inconvénient du mélange : c'est que les 
différentes fibres textiles ne se resserrent pas de la 
même façon quand on les mouille. 

L'apprêt du tissu. Presque tous les tissus sont 
apprêtés, c'est-à-dire imprégnés d'une matière qui 
leur donne un aspect plus flatteur. C'est une er
reur de croire que l'apprêt s'en va toujours au 
lavage. Certaines gammes résistent admirablement 
à l'eau et à la chaleur ; il ne suffit donc pas de 
mouiller un tissu et de le laisser sécher pour voir 
s'il est ou non apprêté. Le nuage de poudre qui se 
dégage quand on déchire une étoffe apprêtée est 
un signe plus certain. La raideur du tissu, la fa
cilité avec laquelle on y marque un pli sont pres
que toujours dues à l'apprêt. 

Il est évident que, si l'apprêt ou le gommage 
améliorent l'aspect du tissu, le rendent moins sa
lissant ou plus imperméable, ces opérations ne 
peuvent en rien augmenter sa solidité. 

Le décatissage des tissus de laine. Lorsqu'un 
tissu de laine sort des machines, il est étiré et pres
sé, d'où un excès de largeur factice qu'il faudra 
lui faire perdre si l'on ne veut pas risquer de le 
voir se resserrer ou se déformer après qu'il aura 
été transformé en vêtement. Pour arriver à ce ré
sultat, les fabricants le soumettent, au moyen de 
machines spéciales, à l'action de la vapeur. Si vous 
achetez du tissu non décati, faites-lui subir vous-
même cette opération en le repassant à travers un 
linge mouillé et en le brossant presque aussitôt 
vigoureusement sur l'endroit. Maniche. 

liB prix du lait 
L'assemblée ordinaire des délégués de l'Union 

centrale des producteurs de lait a eu lieu vendre
di, le 17 avril 1936, sous la présidence du prési
dent de l'Union, M. F. Siegenthaler. Après avoir 
procédé aux élections complémentaires du comité 
central, l'assemblée a ratifié les comptes de l'U
nion et du fonds de garantie des fédérations pour 
l'année 1934-35. Le compte de l'Union accuse un 
modeste excédent de recettes de 23.000 fr. Le 
fonds de garantie boucle, après la couverture des 
dépenses nécessitées par le soutien du prix du lait, 
sans avoir absorbé entièrement le crédit de la 
Confédération de 15 millions de francs, laissant 
un solde inutilisé de 1 million de francs. 

L'assemblée a pris connaissance avec satisfac
tion de l'entente intervenue en principe pour le 
maintien de l'Union suisse du commerce de fro
mage. Elle a également enregistré avec reconnais
sance l'adoption par le Conseil national de la 
nouvelle action de soutien du prix du lait. 

Se basant sur cette situation, l'assemblée a 
maintenu le prix de base du lait à partir du 1er 
mai 1936 à 18 centimes par kg. Elle a renouvelé 
la garantie des prix du beurre et du fromage, en 
augmentant les primes de qualité pour les meil
leures parties de fromage, en vue d'encourager la 
fabrication de choix. 

Accédant à une requête instante des fromagers, 
l'assemblée a de nouveau voté un subside pour 
l'utilisation du petit-lait et du lait écrémé desti
nés à l'engraissement des porcs, pour le cas où le 
prix des porcs gras descendrait en-dessous d'un 
certain niveau durant l'année laitière. 

Les mesures actuelles de contingentement di
rect des membres de l'union centrale seront sus
pendues temporairement, jusqu'à nouvel avis et 
remplacées par l'application plus sévère des me
sures générales destinées à restreindre et à amé
liorer la production laitière, plus particulièrement 
par l'adaptation des troupeaux bovins à la pro
duction fourragère des domaines. 

La défense nationale 
Le projet d'arrêté fédéral sur la défense natio

nale a été adopté vendredi dernier par le Conseil 
fédéral ; il ne comprend que six articles, dont le 
dernier dit que l'arrêté, étant de caractère urgent, 
entre immédiatement en vigueur. Le Conseil fé
déral est chargé de son exécution. 

L'état actuel de la défense nationale 

Le. message fait un exposé du développement et 
de l'état actuel de la défense nationale suisse ain
si que de l'aggravation de la situation internatio
nale, pour en arriver à l'examen des nouveaux 
besoins de la défense nationale suisse, et énumé-
rer sommairement diverses innovations. La troi
sième partie traite des diverses propositions du 
Conseil fédéral. . i 

Le nouveau projet a premièrement pour but 
l'adaptation à la conduite moderne de la guerre. 
Cette adaptation sera réalisée d'une part par la 
nouvelle organisation des troupes actuellement 
encore en préparation et, d'autre part, par l'adap
tation de l'équipement et de l'armement aux be- j 
soins actuels. Une armée doit être en mesure de i 
parer à une guerre commençant par une attaque • 
brusquée, à lutter contre des détachements moto
risés et blindés, préparés à l'attaque par surprise. 

Pas de troupe permanente '\ 

La création de troupes permanentes pour la ; 
couverture de la frontière ne peut être envisagée i 
maintenant, vu les dispositions constitutionnelles. 
C'est pourquoi on projette d'organiser la protec
tion rapide de la frontière de telle sorte que les 
hommes mobilisables de l'élite, de la landwehr et 
du landturm puissent constituer des détachements 
de couverture de la frontière rapidement mobili
sables et dont chacun serait placé sous les ordres 
d'un commandant de brigade. 

Cette défense renforcée de la frontière et une 
défense aérienne renforcée constituent les points 
essentiels du projet et à eux seuls ils absorbent 
162 des 235 millions de francs. 

La défense aérienne 

Il existe déjà un commencement de défense aé
rienne passive. Quant à la défense aérienne active 
elle doit être entièrement créée. Toutes deux se
ront placées sous une direction unique. 

Quant aux mesures envisagées en voici la som
maire exposition : Pour l'ensemble de la défense 
aérienne on prévoit une somme de 115,8 millions 
de francs. Pour le développement de la défense 
aérienne passive la dépense prévue est de 12,3 
millions de francs, principalement pour l'accrois
sement des effectifs du personnel et du matériel 
des organisations locales de défense aérienne. On 
augmentera aussi le nombre des localités astreintes 
a l'organisation de cette défense. 

La protection de la frontière 

Pour la défense terrestre, c'est-à-dire la défen
se aérienne active, on prévoit une dépense de 48,2 
millions de francs, pour l'acquisition de batteries 
de mitrailleuses extra-lourdes et de canons anti
aériens qui seront incorporés à des régiments mo
torisés. Pour le renforcement de l'arme • aérienne 
on prévoit une somme de 55,3 millions, dont 40 
millions seront consacrés pour l'instant à l'acqui
sition d'appareils et le reste versé à un fonds de 
renouvellement. Un effort sera fait, éventuelle
ment en collaboration avec l'aviation civile,- pour 
créer, à l'occasion de la construction de ces avions, 
une industrie aéronautique suisse indépendante. 

46 millions de francs sont demandés pour la 
protection de la frontière, dont 21 millions pour 
le renforcement de l'armement des détachements 
de couverture des frontières, qui se verront attri

buer un plus grand nombre de mitrailleuses légè
res et lourdes, des canons d'infanterie et des lance-
mines avec les munitions nécessaires ; 25 millions 
de francs seront consacrés à la construction de 
nouveaux ouvrages fortifiés dans les régions fron
tières. 

Les troupes légères 

L'organisation définitive des troupes légères 
joue un rôle important dans la préparation de la 
défense nationale suisse. Cette organisation sera 
basée sur les expériences faites lors des exercices 
effectués ces derniers temps avec des unités de 
troupes légères. Les troupes légères seront désor
mais attribuées en partie aux détachements de 
couverture de la frontière et en partie aux divi
sions. 14,1 millions de francs sont prévus pour 
l'accroissement de leur armement, et elles rece
vront en grand nombre des mitrailleuses légères, 
des mitrailleuses lourdes, des canons d'infanterie 
et aussi des autos blindées. 

Artillerie, génie, matériel de corps. 

Pour améliorer l'équipement de l'artillerie on 
prévoit 26 millions de francs. Il s'agit en premier 
lieu de la création de batteries modernes de 10,5 
cm., en remplacement des vieux canons de 12 cm. 
et du rajeunissement du matériel dés grandes for
tifications du Gothard et de St-Maurice. 

La modernisation du matériel des troupes du 
génie coûtera 10 millions de francs. On envisage 
l'acquisition d'un important matériel de T. S. F., 
l'amélioration des autres moyens de liaison, ainsi 
que le renouvellement du vieux matériel pour les 
ponts de guerre, trop faible pour le nouveau ma
tériel motorisé. 

Pour renouveler et compléter le matériel sani
taire, la dépense prévue est de 783.000 fr. 

Huit millions seront nécessaires pour compléter 
les stocks de matériel de corps et de réserve, prin
cipalement de l'infanterie de landsturm et des 
troupes de couverture de la frontière, et 13,5 mil
lions pour l'agrandissement des arsenaux, pour 
l'édification de petits arsenaux dans la zone fron
tière et dans d'autres parties du pays et pour la 
création de magasins de munitions à l'intérieur du 
pays. 

Du travail pour nos ouvriers 

Le message relève que sur les 235 millions de 
francs, 176 millions, c'est-à-dire le 75 %, inté
resseront les commandes passées dans notre pays, 
soit 134 millions l'industrie, 10,7 millions les pe
tits maîtres d'état et l'artisanat et 31,3 millions le 
bâtiment. Les achats à l'étranger seront de 44 
millions de fr. Il s'agit surtout de matières premiè
res. Une somme de 15 millions sera versée au 
fonds de renouvellement pour les avions. Elle se
ra également presque entièrement affectée à des 
commandes passées à l'industrie du pays. 

Les 235 millions seront recueillis par un em
prunt populaire en une ou plusieurs tranches. On 
prévoit un taux d'intérêt de 2 V2 %, car l'on esti
me qu'il s'agit en renforçant la défense nationale 
d'un acte patriotique au premier chef. Afin que 
tout le peuple puisse participer à cet emprunt, on 
pourra souscrire outre d'importants montants, les 
sommes les plus modiques. On envisage un amor
tissement rapide étant donné que le matériel de 
guerre s'use et vieillit rapidement. 

Les frais d'entretien, les frais pour les établis
sements complémentaires destinés à l'instruction 
et aux remplacements, etc., n'ont pas encore été 
établis. Selon des évaluations sommaires, on les 
fixe à une vingtaine de millions environ par an
née. Les répercussions financières y relatives se 
traduiront en faits à partir de 1938. 

La Foire d'échantillons 
de Bâle 

Aujourd'hui, dans le inonde entier, 

DES MILLIONS 
d'automobilistes font COMME VOUS vidanger 
et garnir leur moteur de Mobiloil fraîche. 

Pour déchaîner toute la puissance de votre moteur moderne, il faut soigner 
son graissage, car il consomme peu d'huile, mais la soumet à une dure épreuve. 

Pour assurer économiquement son rendement maximum, rien ne rem
place Mobiloil. Quel que soit l'effort demandé, elle protège, elle dure, elle TIENT... 
car son pouvoir lubrif iant est inépuisable. 

En effet, elle est extraite, par des procédés uniques et secrets, de la 
„ c rème" des pétroles bruts. Et, depuis 7 0 ans, elle est sans cesse améliorée 
par une armée de spécialistes. 

Pour conduire vite, dépenser peu et rouler tranquil le, MOBILISEZ avec 

Mobiloil 
tous les chevaux de votre moteur. 

VACUUN OIL COMPANY N. V., BALE 

La Foire de Bâle s'est ouverte samedi dernier 
par la journée réservée à la presse. 

La manifestation de cette année ne le cède en 
rien à ses devancières. Ainsi, malgré les difficul
tés d'ordre économique, politique et social, qui 
assombrissent l'horizon, la manifestation bâloise a 
la satisfaction d'enregistrer un succès. 

Son but, on s'en rend particulièrement compte 
par l'animation qui déjà crée cette atmosphère 
propre aux grands marchés d'affaires, est de con
centrer sur un point donné le plus grand nombre 
possible d'acheteurs, qui se recrutent dans tous les 
milieux, de façon à donner à la vie économique du 
pays une impulsion nouvelle. Ces efforts font œu
vre méritoire, aujourd'hui plus que jamais. La fi
délité des exposants est bien faite, du reste, pour 
prouver aux dirigeants de la Foire que leurs ef
forts sont appréciés. En effet, 1235 l'année der
nière, les exposants se retrouvent aujourd'hui au 
nombre de 1248. Dans les conditions économiques 
présentes, n'est-ce pas une raison d'espérer en un 
avenir meilleur ? A tout seigneur, tout honneur : 
c'est naturellement le canton de Bâle qui vient en 
tête avec 280 exposants ; il est suivi de Zurich a-
vec 253, de Berne avec 124. 

Quant à la Suisse romande, elle est comme tou
jours fort honorablement représentée. Cette fois, 
c'est le canton de Neuchâtel qui vient en tête avec 
55 exposants, contre 40 l'année dernière. Il est sui
vi du canton de Vaud avec 46, de celui de Genè
ve avec 41, de Fribourg avec 23 et du Valais avec 
18 exposants. En ce qui concerne le Tessin, il est, 
lui aussi, resté fidèle à la Foire et il figure en 
bonne place, au 7me rang, avec 49 exposants. 

Comme on le voit, toute la Suisse est dignement 
représentée à la grande manifestation bâloise qui 
vient d'ouvrir ses portes. 

Il convient de rappeler que la surface totale re
couverte de bâtiments se monte à 30.000 mètres 
carrés. Parmi les innovations ou les manifestations 
qui se dérouleront dans le cadre de la Foire, il 
convient de citer la foire des fournitures de bu
reau, la 6me foire suisse de l'horlogerie (avec une 
exposition historique sur la mesure du temps à 
travers les âges), la foire des machines-outils 
beaucoup plus importante que l'année dernière, 
ainsi que la section des machines à bois qui témoi
gnent du haut degré de perfection atteint par cet
te industrie. On trouve également quelques nou
velles expositions collectives. C'est ainsi que les 
producteurs de vin du Valais, du canton de Vaud, 
du Tessin et de la Suisse orientale présentent un 
stand particulièrement réussi. Il en est de même 
pour les stands collectifs de « Pro Ticino » et du 
canton de Fribourg. 

Enfin, il convient de citer la présentation col
lective de l'Office de recherches pour l'introduc
tion d'industries nouvelles à La Chaux-de-Fonds. 

On constate donc que la 20me Foire de Bâle 
présente, à côté de ses caractéristiques habituelles, 
des innovations fort intéressantes. Constatation ré
jouissante, l'intérêt de l'étranger pour les mar
chandises suisses n'a pas faibli ; en effet, le nom
bre des propositions d'affaires reçues au sujet des 
produits suisses à la suite de la propagande dé
ployée par la Foire est même plus grand que les 
années dernières. On escompte aussi une fréquen
tation satisfaisante de la part de l'étranger. Ce 
sont là des indices prometteurs qui permettent 
d'ores et déjà d'assurer la parfaite réussite de 
la Foire. Cette dernière, qui s'ouvre sous le signe 
instable d'une dépression économique sans précé
dent, apparaît avant tout comme une manifesta
tion de l'énergie et du labeur national. En effet, 
pour vaincre la crise, toutes les forces du pays 
doivent collaborer. C'est l'enseignement qui se dé
gage de la Foire suisse d'échantillons qui vient 
d'ouvrir ses portes à Bâle. 

Nous avons roçu : 
La Main Noire 

d'Alphonse Mex (Les Editions romandes, Mon-
treux). — Voici un nouveau livre de l'auteur 
d'Amour et Politique, des Contes du Pays romand 
et d'autres ouvrages et pièces de théâtre de chez 
nous. 

Ecrit dans le style plaisant de l'aimable con
teur, riche d'observation et de fantaisie, de philo
sophie aussi parfois, ce récit d'une curieuse aven
ture policière divertira le lecteur en lui faisant ou
blier les difficultés de l'heure. L'énigme de La 
Main Noire, qui "fit palpiter jadis tout un petit 
« Tarascon » de notre Romandie, méritait bien d'ê
tre sauvée de l'oubli. 

En des pages de sereine gaieté et de douce iro
nie, Alphonse Mex brosse un tableau savoureux de 
la vie d'une ville de province qui se pique, dit-il, 
d'être « à la page ». Il nous conte avec humour les 
péripéties rocambolesques de cette aventure, les 
prouesses ignorées de la Garde civique, les faits et 
gestes de ses héros et nous amène ainsi au dénoue
ment le plus imprévu. 

L e s r a d i c a u x qui tiennent à leur organe peu
vent lui prêter un précieux concours en favori
sant de leur commandes les maisons qui insè
rent leur publicité dans le « Confédéré ». 



LE C O N F É D É R É 

Grande Vente de Mobilier 
Entrepôts Francey S. A., à C.arens-Montreux 

Le lundi 27 et mardi 28 avril crt, dès 9 h. 30 du ma
tin, au soir, il sera vendu aux enchères publiques, tout 
un joli mobilier de famille, soit : 

1 salon moquette, 2 lits bois, des divans lits matelas 
bon crin, armoires, armoires à glace, 1 beau bureau 
Empire, tables diverses, guéridons, fauteuils divers ta
ble à thé acajou, des glaces, une belle coiffeuse, toute 
la literie, lingerie, argenterie, tableaux, rideaux, beau
coup de vaisselle et ustensiles, nombreux meubles et 
objets divers, 1 aspirateur, un radio Philips, de beaux 
tapis de pied, 1 tondeuse à gazon, 1 piano pianola avec 
rouleaux, 1 automobile Buick cond. intér., 18 CV, mo
dèle 29, en bon état de marche. 

La vente commencera par les meubles, on pourra vi
siter le 25 crt, dès 14 h. Tout doit être vendu. 

CUOK 
cuotx 
cuo\x 

fcUSANNE 
cwo\x 

A PATRIA 
S o c i é t é mutue l l e s u i s s e 

PATRIA +VIE 

Fondée en 1878 

S o c i é t é mutue l l e s u i s s e 
d 'assurances sur la v i e 

Bâîe 
Tous les bénéfices aux assurés 

Agences générales du Valais : 

W. Joris-Varone à Sion - M. Parvex à Collombey 

Q U ' E S T CE Q U E 

P 

(Marque tlcpoiéej 

C'est une délicieuse boisson à base de jus d'orangps, préparée 
en « bouteille-ration » par la Dist i l ler ie MORAND, 
Martigny. L'essayer c'est l'adopter i^m^—^mÊ^^mm^^ 

PORTABLE-JUNIOR 
Prix sans égal 

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

LAUSANNE 

On c h e r c h e d e sui te 

Jeune FILLE 
de. 17 à 20 ans, de la campagne, 
pour aider dans petit ménage 
à la campagne, entrée de suite. 

Offres sous OF 6579 M à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

JE CHERCHE 

Personne 
de toute confiance, aimant les 
enfants et connaissant parfai
tement la tenue d'un ménage. 
Au dessous de 30 ans, s'abste
nir. Ecrire sous O. F. 6493 M., 
à Orell Fussli-Ann., Martigny. 

BONNE OCCASION 
A vendre à SAXÉ-FULLY 

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

Vous trouvez toujours du 

Personnel 
Jeunes gens/Jeunes f i l les 

par le journal 

Emmenthaler BSatt 
Langnau (Berne) . Tél . 8 
Traduction gratuite. 10 °/o sur 
répétition. T irage 25.0110 

Quantité de l i ts Ls XV 
noyer e t autres m o d è l e s 
comple t s à 1 e t 2 p laces . 
Lits ordina ires . Lavabos 
s i m p l e s e t l avabos a v e c 
g l a c e s ; a r m o i r e s a v e c 
et s a n s g l a c e s . B u r e a u x 
divers . T a b l e s . Chaises . 
D e s s e r t e s . Dresso ir s . 
Tab le s à ra l l onges . Ma
c h i n e s h coudre . Tables 
de nuit. P l u s i e u r s tab le s 
wapin. Fauteui l s . Chaises 
r e m b o u r r é e s . Tab le s à 
écr ire . Mobil iers de s a 
lons . P iano . Chambres a 
coucher e n n o y e r e t e n 
c h ê n e a v e c grands l i ts . 
Sa l l e s a m a n g e r c o m 
p lè te s m o d e r n e s e t non 
m o d e r n e s , etc. , e tc . Lits 
Jumeaux Ls XV en noyer 
complets. Tous genres d'autres 
meubles d'occasion. TRES 
BAS PRIX. S'adresser à 

N. ALBINI 
No 18, Av. des Alpes 
a MONTREUX (à coté 
de i'Hôtel de l'Europe) 
Téléphone 62.202. On peut vi
siter et traiter aussi le dimanche 

sur rendez-vous 

Pour un t e m p s de cr i se 
un prix de cr i se ! 

CORSETS 
SUR MESURE 

3 modèles : 
à fr. 25.—, 28.—, 30.— 

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

LAUSANNE 

A vendre 
au plus offrant le 

ChaletRapaz 
à Ravoire 

Louis Rapaz, Rest. < are, Bex. 
Tél. 50.95 _ _ _ _ _ _ _ _ 

Aux usagers 
de l'électricité 

Lors de l 'achat d 'apparei ls électriques susceptibles de 
produire des per turbat ions gênan t les réceptions rad iophoni -
ques (aspirateurs à poussière, cireuses électriques, douches à 
air chaud, coussins électriques, machines à coudre électriques, 
apparei ls médicaux à haute-fréquence, vent i la teurs , tondeuses 
électriques, fraiseuses de dentistes, caisses enregistreuses, 
machines à calculer électriques, etc.), demandez expressément 
à ce qu'ils soient munis des dispositifs ant iparasi tes nécessai
res et du signe distinctif de l 'association suisse des électriciens 
(A. S. E.). 

Vous vous éviterez ainsi des désagréments 
ultérieurs en raison des mesures prises pour 
lut ter méthodiquement contre les per turbat ions , 
mesures basées sur l 'ordonnance sur les instal
lations électriques du 7 juil let 1933. 

P R O R A D I O 
Association|pour le développement de la radiodiffusion en Suisse 

rP !3Va 

Viande séchée 
à l'air, (bœuf), seulement des 
canards de toute première qua
lité, franco à fr. 7.50 l e k g . 
Revendeurs rabais. Jos . AR-
NOLB. négociant, Simplon. 

A LOUER 

Appartement 
3 chambre", cuisine, bain, bal
con, chauffage et jar.iin. de 
suite ou date à convenir. Prix 
modéra. - S'adresser sous f507 
n Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

Pour un apprentissage accéléré, 
théorique et pratique, ECOLE 

L. Peze t f^mm 
Rue Coutance, 24,1er, G e n è v e 

ÉNORME ASSORTIMENT DE 

Sacs de dames 

MAGASIN DE L' 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. Montlort MARTIGNY 

t Couronnes 
LIVRABLES DE SUITE 

PH. ITEN 
MARTIGNY Tél . 61.148 

AGENT des Pompes Funèbres Générales S. A. 

Henkel, Bôle 

Semenceaux de p o m m e s 
de terre 

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

Sté d'Agriculture de Martigny-Ville 

• \ 

Chacun sait combien un bouTOon 
à l'œuf est sain et délicieux. 
Avec Knorrox, le nouveau bouillon 
gras Knori, un bouillon a boire se 
prépare en un clin d'odl -

En boîtes pour 6 tasses: 20 ds. 

ICNORRQX 

à Lausanne, autorisé par l'Etat, 
sera à Martignj-Vil le tous 
l e s lundis , à lu Pharmacie 
l.ovev, et à St-Maurice l e s 
v e n d r e d i s à la Droguerie 
Afjaunoise 

Saxophone 
ALTO 

mi b, nouveau modèle 
révolutionnaire 1916, clefs 
de cadences et d'octave 
automatique, sol dièzo 
articulé, rouleaux, tou
ches nacre, bec ébonite, 
pupitre cordon, étui 
gainé, argenté 1er titre, 
Fr. 280 

M. FESSLER 
Martigny-Vil le e t S ion 

OXOOCXXMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

EUBLES 
de bon goût, simples et riches, accessibles à 
toutes les bourses. GRAND CHOIX 
mr PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 
VISITEZ nos grands magasins à l'Avenue de 
la Gare, à Brigue. Prix très avav tageux. 

A.6ertschen,fils 
Fabrique de Meubles, NatefS - Brigue 

Pour fortifier votre 

BILAN 
faites une cure de 

Orell Ftissli-onnonces 
MARTIGNY 

Av. Gare - Tél. 61.252 

IA PALETTE 
COULEUR 
A L'HUILE 

PRÊTE 
L'EMPLOI 

EN 
rVENTE 
PARTOUT 

MARQUE 

D R L le kg. ir. 1.75 
EXIGEZ TOUJOURS 

LA PALETTE 
= de ta qualité = 

ECOLE LEMANIA 
Lausanne 

Sténo~dacfylo 
Comptabilité, orthographe, langues , etc. 

5 3 0 heures en 3 mois 
Préparation pratique de professionnels. Ensei
gnement très efficace. Petits groupes Méthode 
directe i prouvée. Professeurs spécialistes qua
lifiés. Outillage moderne. Service de placement 
gratuit, tous nos élèves sont placés. Ouverture 

le 16 avril 

«LE CONFEDERE», FEUILLETON No 17 

Diane 
et l'Amour 
ROMAN DE CONCORDIA MERREL 

X 

Diane n'avisa pas tout de suite sa famille de la rup
ture de ses fiançailles ; elle laissa s'écouler la journée, 
puis la nuit. 

Elle, n'avait pas le courage d'affronter les condoléan
ces familiales. 

Le lendemain matin, une autre lettre de James Lan-
dor arriva, lettre à laquelle Diane était loin de s'at
tendre. 

Une coupure de journal, collée sur une feuille de 
papier portant l'en-tête de l'« Institut de Recherches 
géologiques », mentionnait que « On annonce les fian
çailles de lord Peregrine Stames avec Mlle Diane 
Fawcett. Nous croyons savoir que ces fiançailles re
montent au jour de l'anniversaire de Mlle Fawcett... » 

Diane ne termina pas la lecture de l'annonce et jeta 
les yeux sur la ligne ajoutée à la main par Landor : 

« Maintenant, j ' a i compris ! James Landor. » 

Tous droits de rebroduction réservés. 

C'était tout, mais ce peu suffisait à lui causer une 
douleur intolérable ; elle relut, à plusieurs reprises, 
l'annonce et la mention manuscrite qui l'accompagnait. 

Diane ne s'expliquait pas pourquoi Landor avait 
écrit : « J 'ai compris » Que comprenait-il ? Qu'y avait-
il à comprendre ? Cette phrase énigmatique impli
quait-elle un blâme ? Ou bien voulait-il s'excuser de 
s'être permis de déclarer son amour à une jeune fil
le déjà fiancée ? 

Ainsi l'annonce de ses fiançailles paraissait dans les 
journaux au moment même où elles étaient rompues ! 
Quelle fatalité ! 

Diane se dirigea vers le cabinet de travail de son 
père ; elle le trouva assis à son bureau, en robe de 
chambre, l'air soucieux et serrant nerveusement entre 
ses dents l'inévitable cigare. 

Diane posa la coupure devant son père et demanda : 
— Qui a envoyé cette annonce, père ? 
— Bonjour, ma chérie ; voyons, de quoi s'agit-il ? 

Ajustant son binocle, il lut la coupure. 
— C'est moi, Diane, qui ait fait insérer cette an

nonce dans divers quotidiens ; ne te l'avais-je pas dit ? 

— Non. 

— Vois-tu, j ' a i beaucoup de soucis en ce moment 
et, ce matin encore, le courrier m'a apporté des nou
velles particulièrement préoccupantes. Je crains qu'on 
ait exagéré la valeur de mes mines d'Afrique du Sud 
et je me demande si. je dois continuer à mettre ma 
confiance en Swann. C'est ennuyeux de se trouver si 
loin, surtout lorsque l'enjeu de la partie se chiffre par 
plusieurs milliers de livres sterling. 

Diane se rendit compte que son père avait tout à fait 

perdu de vue la coupure qu'elle avait déposée sur la 
table. 

Pour M. Fawcett, les fiançailles constituaient évi
demment un fait sur lequel il n'y avait pas à revenir. 
L'évaluation des mines en Rhodésie lui paraissait, en 
ce moment, la seule affaire importante. 

M. Fawcett reprit : 
— Je n'ai jamais éprouvé dans mes rapports avec 

ce Swann le sentiment de sécurité que devrait inspirer 
un fondé de pouvoirs. Il me demande de déposer des 
sommes énormes pour de nouveaux travaux de pros
pection, mais les capitaux investis se retrouveront-ils 
jamais ? La mine a-t-elle la valeur que Swann lui at
tribue ? 

— Qui est ce Swann ? demanda Diane, d'un ton qui 
n'était pas précisément celui de la bonne humeur. 

— C'est lui qui est chargé de diriger l'exploitation 
de la mine que j ' a i achetée en Rhodésie. Je suis han
té par l'arrière-pensée qu'il est capable de me trahir et, 
cependant, je ne puis formuler, à son égard, aucun 
grief sérieux... C'est une impression qui ne repose sur 
rien de précis. Voilà six ans que je l'emploie, sans 
avoir repris contact avec lui ; antérieurement, j 'avais 
fait sa connaissance à l'occasion d'une autre affaire... 

— Eh bien, père, si votre fondé de pouvoirs vous a 
servi loyalement pendant six ans, il n'y a aucune rai
son pour qu'il ne continue pas ; je suis peinée de vous 
savoir préoccupé mais, père, j 'étais venue vous trouver. 

— Oui, ma Diane, à propos de cette annonce... Je 
n'y vois rien à redire. Une fois les intéressés d'accord, 
il ne peut y avoir d'objection à annoncer vos fian
çailles par la voie de la presse. 

— Malheureusement, père, il se trouve maintenant 

que cette publication ne correspond plus à la vérité. 
Depuis hier, tout est rompu ! 

M. Fawcett, renversé dans son fauteuil, considérait 
sa fille avec effarement. 

— Diane, vous vous êtes querellés ? Il s'agit d'un 
malentendu sans importance, sans doute ? Tout s'ar
rangera, (à suivre) 
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