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Réformons ! 
.e système actuel des soumissions 
adjudication des travaux de l'Etat 

doit changer 
Les élections sont passées ; dans un mois, le nou
ait gouvernement prendra la direction des affai-
i du pays. 
Il a devant lui une tâche énorme et ne pourra 
ccomplir en un jour, ni même en une année. 
Toutefois, il est une question qui doit retenir 
médiatement son attention, parce qu'elle revêt 
e importance capitale, c'est celle de l'adjudica-
in des travaux de l'Etat. 
Et tout d'abord, il convient de se demander si 
n veut continuer avec la méthode actuelle d'un 
at qui se fait entrepreneur et exécute des tra-
ux pour les communes. 
Le canton de Vaud, qui y a renoncé, 
•n trouve fort bien ; aujourd'hui, son Départe-
ent des travaux publics ne s'occupe plus que de 
:ntretien des routes et travaux d'art. 
La question fut soulevée au Grand Conseil il y 
quelques années : on donna même des chiffres 
îi semblaient établir que l'Etat travaillait à meil-
ur compte que des particuliers ; mais, si notre 
émoire nous est fidèle, ces chiffres furent contes-
s parce qu'on ne comptait pas l'amortissement 
:s machines. 
Au moment où l'on parle de la démobilisation 

z l'Etat, de lui rendre son rôle d'arbitre, il serait 
ien de donner l'exemple. 
On a adopté, depuis quelques années, le système 

msistant à adjuger les travaux aux plus bas sou
missionnaires ; le résultat ne se fait pas attendre : 
u. bien-4'ad judicataire ne s'en tire pas, fait fail
le souvent sans pouvoir terminer son travail, ou 
[ se rattrape sur le dos des ouvriers. 

Nous estimons donc qu'au moment où des tra-
aux sont mis en soumission, les ingénieurs de l'E-
at devraient faire une étude complète des prix, 
ui permette de voir si ceux qui sont réclamés sont 
lormaux. 

Sauf erreur, on procède ainsi dans l'administra-
ion fédérale, notamment dans les chemins de fer 
édéraux. 
Les soumissions devraient être adressées sous plis 
ermés et ouverts en présence de tous les intéressés, 
te façon à éviter des fuites et empêcher que cer-
:ains connaissent les prix de la concurrence, ce qui 
leur permet de faire une seconde soumission. 

Le travail devrait être adjugé à celui qui garan
tit un travail impeccable, tout en rétribuant nor
malement son personnel et en payant ses fournis
seurs. 

Il faut en finir avec la méthode pratiquée trop 
souvent : l'adjudicataire d'un travail le remet à 
un sous-entrepreneur qui souvent le confie à des 
tâcherons rétribués à des prix misérables. 

Nous connaissons des cas scandaleux d'ouvriers 
qualifiés qui, en travaillant 10 heures par jeur, 
n'arrivent pas à gagner cent sous ! 

L'Etat devrait donc être en droit de fixer les sa-
liares minima des différentes catégories du per
sonnel occupé. 

Le salarié qui ne gagne pas sa vie normalement 
tombe fatalement un jour ou l'autre à la charge 
de la collectivité ; on en fait un mécontent, un 
poids mort, qui ne peut plus contribuer à la pros
périté générale, parce qu'il n'a pas de capacité 
d'achat. 

Nous nous résumons : il importe d'établir un 
règlement des soumissions, prévoyant l'obligation 
pour l'adjudicataire de faire exécuter les travaux 
sous sa direction ; autrement dit, l'interdiction de 
la remise de ces travaux à des tiers. 

Ce règlement déterminera également les salai
res de base. 

Il est un autre point sur lequel nous attirons 
l'attention des autorités compétentes. 

Au moment des dernières élections communales 
et cantonales, des pressions ont été faites sur cer
tains chantiers pour obliger les ouvriers à voter la 
«bonne liste», et ceux qui n'ont pas marché ont 
•Hé congédiés. 

Ces procédés éhontés, cet esclavage moderne 
loivent cesser. 

Ce n'est un secret pour personne que pour être 
embauché par certains sous-entrepreneurs, chefs de 
chantiers, etc.. il faut montrer ...patte noire. 

A Vétroz. il y a deux ans, le président de la 
commune avait interdit de donner du travail à des 
radicaux ; un chef d'équipe, pris de pitié pour un 
père de 7 enfants, passa outre, mais à la condition 
qu'il travaille de nuit. 

Tous ceux qui ont besoin de travailler devraient 

TRIBUNE LIBRE 

Potîtïque du centre 
On nous écrit : 

Dans son rapport à l'autorité militaire, la moin
dre de nos sociétés de tir établit la relation des 
touchés et de la munition brûlée. On dit que, dans 
la guerre russo-japonaise, il fallait en projectiles 
\p poids d'un homme pour mettre celui-ci hors de 
combat : plus près de nous, dans la guerre mon
diale, on a calculé que, de cent mille projectiles, 
un seul portait. Dans le plus détestable des domai
nes, on se préoccupe donc du rendement. 

La démocratie se soucie-t-elle du rendement des 
énergies qu'elle met en action ? Si on faisait le 
compte des initiatives, des projets et des plans éla
borés dans les récentes années de crise, on serait 
surpris de ce qu'il reste encore quelque chose à fai
re dans le domaine politique, ou économique, ou 
social. Pas plus tard que l'autre jour, une confé
rence officielle réunissait à Berne deux cents per
sonnes venues s'entretenir de la création d'occa
sions de travail. Rencontre utile, travaux admira
blement documentés, mais qui laissent sceptique 
quand on songe que, voici peu d'années, la Confé
dération avait commis deux experts à l'étude du 
même problème. Les travaux remarquables de 
MM. Grimm et Rothpletz avaient été abondam
ment commentés, généralement approuvés et fort 
peu exploités. 

Le gaspillage est effrayant, d'idées qu'on ne réa
lise pas. d'énergies qu'on néglige, de ressources 
qu'on affecte à des solutions fragmentaires et con
tradictoires. Ce gaspillage est inévitable dans une 
certaine mesure, mais il tient aussi à l'arbitraire 
des hommes. Pour nous borner à la seule question 
nui vient de nous occuper, rappelons l'initiative 
lancée par le parti socialiste suisse pour la création 
d'occasions de travail. Quand cette initiative aura 
abouti, la bataille ne se livrera guère autour de la 
chose : personne ne conteste la nécessité de mesu
res qui assurent du travail à tous ceux qui en veu
lent sérieusement. On parlera principes, c'est le 
marxisme ,1e bolchévisme, le socialisme qui seront 
en jeu et l'objet même de la contestation passera 
au second plan. 

Il n'en va pas autrement aux Chambres. On y 
discute jusqu'à être débordé par le volume des af
faires et quand les adversaires irréductibles pas
sent au vote, on voit que l'opposition n'est point du 
tout absolue, qu'elle tient aux préoccupations de 
parti plus qu'à des divergences profondes. On sait 
avec quel ensemble le Conseil national a maintenu 
en faveur de la production laitière une aide que les 
révélations récentes semblaient compromettre, on 
sait qu'abandonnant l'opposition, la députation so
cialiste a assuré le vote du budget et la loi sur le 
désendettement agricole, donnant au gouverne
ment l'appui que lui marchandaient les groupes 
traditionnels. 

Les divergences portent moins sur les principes 
que sur les influences, moins sur les solutions que 
sur la couleur de ceux qui les préconisent. La poli
tique de baisse a retardé la reprise des affaires, el
le a conduit à la dévaluation ; la situation offre 
les possibilités d'un redressement économique, mais 
elle est lourde de menaces si on persiste dans la 
politique des compressions. Le Conseil fédérai a 
perdu le contact avec le peuple ; certains éléments 
s'ingénient à accentuer la tension politique, à ren
forcer l'influence des groupes extrêmes et à em
pêcher ainsi l'union des éléments modérés. Il y a là 
une grave menace pour la démocratie. 

La conscience de ce danger pressant a fait se 
rapprocher un certain nombre de groupements éco
nomiques, professionnels et politiques, dans la pen
sée que ce temps est à l'action, qu'il faut souligner 
ce qui unit et renvoyer à plus tard ce qui sépare. 
Ce qui représente les forces actives de notre peu
ple, l'élément travailliste au sens le plus large, tout 
ce qui a intérêt à une démocratie vivante et fra
ternelle, s'est rencontré sur les lignes directrices 

j 

| être engagés, quelle que soit leur couleur politique. 
j Nous avons posé le problème. 
j Nous y reviendrons, avec exemples et chiffres 
: à l'appui, si c'est nécessaire. 

Au surplus, une interpellation est toujours dé
posée à ce sujet sur le bureau du Grand Conseil. 

La réforme que nous réclamons figure dans le 
programme que notre parti a élaboré avant les 
élections. 

Elle doit aboutir, car nous voulons tenir nos 
promesses. 

Mr. 

1 

pour la reconstruction économique et la sécurité de 
la démocratie : 

a) Reconnaître sans réserve la démocratie ; re
fuser catégoriquement toute alliance ou collabora
tion avec une organisation ou un mouvement anti
démocratique. 

b) Adopter une attitude positive à l'égard de la 
défense nationale militaire, économique et spiri
tuelle. 

c) Respecter les convictions religieuses des ci
toyens comme condition de la paix religieuse dans 
le pays. 

d) S'engager à l'égard d'un programme commun 
pour le relèvement économique et la solution à 
donner aux problèmes sociaux et qui tend à réali
ser l'équité sociale et la solidarité réciproque dans 
la vie économique, sans lesquelles une réelle col
lectivité ne saurait exister. 

Ce sont là quelques principes seulement, élé
mentaires et simples, mais susceptibles de mettre 
d'rccord, par delà les barrières de parti et d'ap-
pa tenance, tous ceux qui veulent sortir le pays de 
la :rise. Le jour où une politique du centre se des
sinera, où un effort sérieux assurera sa place au 
soleil à celui qui veut travailler, la menace d'ex-
trêtne-gauche et la non moindre menace d'extrê
me-droite tomberont d'elles-mêmes. 

Robert Hefti. 

\ Les remarques de notre correspondant sont in
téressantes ; nous ne pouvons toutefois partager 
entièrement son avis. Contrairement à ce qu'il af-
fu,\c, la Confédération a fait tout ce quelle pou
vait pour créer des occasions de travail. 

M. le conseiller fédéral Obrecht n'a pas eu de 
peine à le démontrer. 

L'erreur de l'initiative socialiste est de n'envisa
ger que les intérêts d'une classe et d'oublier que, 
petit pays, la Suisse, pays manufacturier, ne peut, 
économiquement parlant, que dépendre des pays 
producteurs. 

Quant à la création d'un parti du centre, nous 
n'y croyons pas. 

Tant et aussi longtemps qu'un parti sera basé, 
en pays mixte, sur la religion, et que nombre de 
ses adhérents ne se soumettent qu'en maugréant à 
la Constitution fédérale, il sera difficile de s'en
tendre avec lui autrement que pour des mesures 
d'exécution. 

C'est au parti radical suisse, le seul réellement 
national, le seul qui respecte toutes les opinions et 
comprend des citoyens de toutes les classes, de 
toutes les conditions, qu'il appartiendra de réaliser 
les réformes nécessaires, quitte à adopter les pro
positions d'autres partis, quand elles sont bonnes. 

Mr. 

Bobard et calomnie 

Dans le dernier numéro du Valaisan, un anony
me qui signe — est-ce un symbole — de la der
nière lettre de l'alphabet, écrit que le succès élec
toral des radicaux est dû à leur collaboration avec 
le parti clérical. 

Non. sans blagues ! 
L'auteur de cet article prend-il ses lecteurs pour 

des imbéciles et veut-il prétendre que les conserva
teurs ont voté la liste radicale ? 

Mais Dom Basile, nous le constatons chaque 
jour, fait école : « Calomniez, calomniez, il en res
tera toujours quelque chose ! » 

Le même anonyme fait de l'esprit. Comment M. 
Moser veut-il résoudre la question sociale en qua
tre ans ! 

Mais oui, non pas la question sociale, tout en
tière, qui évolue chaque jour, et varie avec les 
pays, mais les problèmes immédiats qu'elle soulè
ve dans notre canton en particulier. 

Il ne sert à rien de toujours promettre la lune ; 
ce qu'il faut, c'est s'attaquer aux difficultés non 
pas demain, mais aujourd'hui, et faire appel à tous 
les citoyens de bonne volonté, épris d'idéal et de 
justice. 

Nous n'avons pas la prétention de trouver la so
lution qui donne satisfaction à tous ; ce que nous 
désirons, c'est améliorer la situation actuelle, met
tre fin aux abus. 

Et surtout, la tâche la plus urgente c'est de don
ner du travail à ceux qui n'en ont pas ; une fois la 
vie matérielle assurée, il sera possible d'en revenir 
à l'étude des grandes questions sociales. 

Mr. 

En passant... 

Une loi inhumaine 
On nous a signalé dernièrement un cas navrant 

sur lequel nous ne pouvons garder le silence : 
L'enfant d'une famille pauvre de Sion n'ayant 

pu payer certaines fournitures scolaires, l'institu
teur l'envoya chercher cet argent. 

Ses parents n'avaient pas un sou à lui donner, 
et l'enfant qui manqua l'école eut à payer une 
amende de dix sous. Un autre jour, il ne fut pas 
plus en mesure de liquider sa dette et son père 
l'ayant retenu pour une commission, l'amende im
médiatement doubla. 

Plus tard, il tomba malade et ses frères furent 
chargés de justifier son absence, alors qu'une ex
cuse écrite eût été de rigueur, ce qui tout naturel
lement aggrava l'amende. 

En fin de compte, et les frais s'accumulant, elle 
atteignit la somme de 4 fr. 40. 

Notre intention n'est point de jeter la pierre à 
l'autorité ni de démêler dans cette affaire où sont 
les torts. 

Mais nous réclamons une enquête, afin d'établir 
deux points : 

L'amende a-t-elle été infligée à ces pauvres gens 
pour l'incapacité où ils se trouvaient de payer leur 
dû? 

L'a-t-elle été également pour des arrivées tardi
ves de leur enfant ? 

Si tel était le cas, ce serait une iniquité. 
Que des parents dans le dénuement aient la dé

solation de voir leurs frais se multiplier ainsi par
ce qu'ils n'ont pas pu régler leur note initiale, on 
ne saurait le concevoir et si vraiment de tels abus 
se perpétraient, il serait temps d'y mettre ordre. 

La famille dont nous parlons comprend huit en
fants que la mère élève avec beaucoup de courage 
et de dévouement. 

Il y eut des jours où le foyer était sans feu par 
ces temps de froid, où la nourriture était difficile à 
trouver, où le gaz et l'électricité faisaient défaut et 
où tout de même il fallait vivre. 

Eh ! bien quand on ne sait pas du jour au len
demain si l'on trouvera quelques sous pour acheter 
du pain, il est dur de débourser quatre ou cinq 
francs pour des amendes ! 

Si cela n'éveillait pas en chacun de nous un sen
timent de révolte ou de compassion, ce serait à 
désespérer de la société. 

On comprendra que nous n'ayons pas à exami
ner minutieusement ce fait particulier dans un 
journal, mais nous nous tiendrons bien volontiers 
à la disposition de la commission scolaire pour lui 
donner d'autres détails et la renseigner sur une 
vraie infortune. 

Les intéressés ne nous ont pas demandé cet arti
cle, et nous l'écrivons par souci de charité, dans le 
seul but d'éviter le retour de punitions que nous 
jugeons parfaitement inhumaines. 

On nous répondra : c'est la loi du 1er juin 1907 
qui prévoit les amendes et nous ne faisons que l'ap
pliquer au plus près de notre conscience. 

Il serait bon néanmoins qu'on veillât à ne pas 
lui donner une extension abusive en se basant a-
veuglément sur les rapports d'instituteurs, et qu'on 
ne taxât pas un retard au prix d'une absence in
justifiée. 

Les gens de bureau ne sont pas méchants, c'est 
entendu : leur traitement les met à l'abri de la faim 
et la chambre où ils font leurs travaux est conve
nablement chauffée. Alors qu'il leur suffit d'es
quisser un mouvement nonchalant de la main pour 
infliger dix sous d'amende, ils ont peine à réaliser 
que cela peut jeter un foyer dans l'angoisse et le 
découragement. 

Mais s'ils voulaient bien sortir, un instant, de 
leur tour d'ivoire, ils changeraient peut-être et d'o
pinion et'd'attitude et simplement ils compren
draient qu'entre la lettre et l'esprit de la loi, il y a 
un monde : 

Celui de la détresse, de la misère et du désespoir 
A une époque où tant de malheureux n'ont ni 

travail, ni sécurité matérielle, il faut adoucir leur 
sort par tous les moyens, et ne pas les pousser da
vantage à l'abîme. 

Si la loi permet des cruautés, qu'on la change ! 
Les conditions d'existence en 1937 ne sont pas 

celles de 1907. 
Entre ces deux dates, il y a eu la guerre, il y a 

eu la crise, il y a eu le développement inouï du 
chômage, et tout a changé hormis le fonctionnaire 
impassible et consciencieux qui continue à coller 
des amendes, du fond de la nuit des temps, pour les 
siècles des siècles, comme si la pauvre humanité 
n'existait pas avec sa souffrance au cœur... 

A. M 



LE CONFÉDÉRÉ 

Pensions de retraite 
On nous écrit : 
Dans un éditorial de la semaine dernière, M. 

Charles Haegler remet sur le tapis la question des 
pensions de retraite pour les conseillers d'Etat et 
les magistrats de l'ordre judiciaire. La question est 
en effet d'actualité si l'on considère que trois mem
bres du gouvernement ont dû quitter leurs fonc
tions aux élections dernières et qu'ils doivent ren
trer dans la vie privée. Or, il n'est pas du tout fa
cile de se refaire une situation que l'on a aban
donnée pour accepter des charges publiques. 

Aussi chacun doit reconnaître que le droit à la 
retraite est en principe juste et indiscutable. A 
deux reprises, il y a quelques années seulement, le 
Grand Conseil a admis ce point de vue, tout en se 
retranchant derrière une objection d'inconstitu-
tionnalité d'une décision instituant ces pensions de 
retraite sans la soumettre au vote populaire. 

Or, depuis quelque temps déjà, le Département 
de justice et police est en possession d'un dossier et 
d'une étude juridique qui sont de nature à écarter 
toute exception et tout scrupule d'ordre constitu
tionnel. 

Dès lors le moment nous paraît venu de repren
dre cette question et de la résoudre une bonne fois 
dans un esprit d'équité et de saine justice. 

La Confédération et la plupart des cantons ont 
fait déjà depuis longtemps l'application et le Va
lais se doit aussi de ne pas rester en arrière dans 
ce domaine. 

Nous osons espérer qu'à la prochaine session de 
mai du Conseil d'Etat, des députés auront à cœur 
de reprendre la question. M. 

Donnez: t'exempte 
Dans la Patrie valaisanne, M. le conseiller d'E

tat de Chastonay remercie la municipalité de 
Sierre pour la grandiose réception quelle organi
sa, lundi dernier, en l'honneur de 3 citoyens appe
lés à de hautes fonctions publiques. 

Il en profite pour déclarer que la nouvelle légis
lature s'ouvre sous les auspices de l'entente natio
nale et forme des vœux pour que cette entente vi
ve et dure. 

Puis il saisit l'occasion pour reprocher aux 
journaux du canton le ton de leur polémique. 

M. de Chastonay, qui a prononcé lors de cette 
réception un discours remarquable, nous annonce 
que seule la lutte des idées doit continuer chacun, 
ne poursuivant qu'un seul but : celui de l'intérêt 
général. 

Nous partageons entièrement son point de vue, 
à la condition que la majorité modifie son attitu
de envers la minorité. 

Malheureusement, la première séance du Grand 
Conseil a démontré que l'atmosphère n'avait pas 
changé, et que cette majorité ne craignait pas les 
coups de force lorsque ses intérêts électoraux sont 
en jeu. 

Il est regrettable que le nouveau conseiller d'E
tat n'ait pas siégé au Parlement ce jour-là, pour 
mettre en pratique les conseils qu'il donne dans 
ses discours et ses écrits. 

***, laissons-lui encore ce nom, en tant que 
journaliste, déclare admirer la modération des jour
naux politiques vaudois, Gazette et Revue; et pour
tant, ajoute-t-il, libéraux et radicaux sont adver
saires comme en Valais conservateurs et radicaux. 

Nous nous permettons de lui faire observer, 
chose qu'il sait fort bien puisqu'un de ses frères 
habite Lausanne, que le parti libéral n'a rien de 
commun avec le parti conservateur catholique suis
se. 

D'autre part, en pays de Vaud, où le parti radi
cal démocratique suisse dispose de la majorité ab
solue, la minorité libérale n'a pas à se plaindre du 
sort qui lui est réservé. 

Que le parti conservateur valaisan qui, lui aus
si, dispose de tout pouvoir dans le canton, imite 
l'exemple de la majorité vaudoise, et ce jour-là, 
mais ce jour-là seulement, nous n'aurons plui à 
nous plaindre. 

La Gazette de Lausanne n'a rien à reprocher au 
gouvernement vaudois ; en Valais, jusqu'ici du 
moins, notre parti a toujours été traité en paria, 
et son organe a dû dénoncer nombre d'abus. 

Tirez donc les premiers, Messieurs les conserva
teurs valaisans ! Mr. 

— Choses et autres 
Toute montée en platine 

La couronne que la jeune reine d'Angleterre porte
ra pendant les cérémonies du couronnement sera en
tièrement montée en platine. Entre autres joyaux dont 
elle sera enrichie est le Koh-i-Noor, serti dans la croix 
pattée sur le front, au-dessus du diamant du trésor de 
Lahore qui fut offert à la reine Victoria par la Com
pagnie orientale des Indes en 1851. 

Des monstres navals japonais 
Les autorités navales sont muettes au sujet des bruits 

selon lesquels le Japon aurait l'intention de construire 
deux cuirassés de 50.000 tonnes avec des canons de 16-
1S pouces. Une personnalité navale a déclaré que le 
Japon était capable de construire des « monstres flot
tants qui domineront la mer et surprendront l'univers». 

Parmi les cendres de Pompeï 
Au cours des fouilles poursuivies en vue de dégager 

le grand gymnase et la piscine récemment découverte 
à Pompeï, la pioche a mis au jour 14 squelettes de vic
times de la fameuse éruption. A proximité des osse
ments se trouvaient différents objets que les malheu
reux emportaient en fuyant. Parmi des objets domes
tiques, notamment des ustensiles de cuisine, on a re
cueilli une centaine de pièces de monnaie en argent à 
l'effigie d'empereurs, une pièce d'or à l'effigie de Ves-
pasien, un bracelet en argent massif doré, des médail
les et des anneaux d'or et de bronze. 

Nouvelles 
R i d d e s . — Les obsèques de Louis Vernaz. — 

C'est par un temps glacial qu'ont eu lieu samedi, 
à Riddes, les obsèques de Louis Vernaz, dont nous 
avons annoncé la mort dans notre dernier numéro. 

Malgré l'opposition, pour ne pas dire le veto du 
curé de la paroisse de nombreux citoyens de la 
commune auxquels s'étaient jointes des délégations 
de toute la région, avaient tenu à accompagner le 
défunt à sa dernière demeure, donnant ainsi une 
bonne leçon de tolérance au ministre qui sait si 
peu pratiquer la charité chrétienne et entendait 
empêcher ses paroissiens de remplir un devoir d'a
mitié et de convenance. 

La musique l'Abeille, dont Louis Vernaz était 
membre depuis 35 ans, une délégation des chemi
nots, des Secours mutuels, des sociétés de musique 
radicales d'Ardon et Chamoson, de la Jeunesse ra
dicale de Riddes, du Comité directeur du parti ra
dical et du parti local de Riddes, du comité de la 
Fédération des fanfares villageoises du Centre, se 
sont rendus au cimetière au son de marches funè
bres. Au bord de la tombe, M. le conseiller natio
nal C. Crittin a rendu un dernier hommage à son 
contemporain et à l'excellent musicien, au radical 
convaincu, au bon citoyen que fut Louis Vernaz. 

Ses éloquentes paroles ont fait une profonde im
pression sur l'assistance. 

Cette digne manifestation a une fois de plus dé
montré la tolérance et l'amitié qui régnent dans la 
grande famille radicale valaisanne. Mr. 

Les fêtes de Pâques en Valais. — Le 
mauvais temps qui a sévi ces derniers jours a con
sidérablement diminué le tourisme. 

Si les stations de sports d'hiver ont reçu de nom
breux amatenrs de ski, en plaine ce fut relative
ment calme. 

On a, par contre, constaté le passage de nom
breuses voitures se rendant en Italie. 

A ce sujet, bien des personnes nous ont mani
festé leur étonnement à propos d'un communiqué 
que l'Office suisse du tourisme a donné par radio ; 
ce communiqué recommandait la visite des lacs 
italiens, pas un mot, par contre, pour le Valais par 
exemple. 
. Nous ne croyons pas que l'Office du tourisme 

italien ait fait de la réclame pour la Suisse. 
Alors, nous aimerions connaître à quels mobiles 

a obéi notre institution nationale. Mr. 

L ' E t a t c h ô m e . — De nombreuses personnes 
ont été fort étonnées ce matin de trouver les bu
reaux de l'Etat fermés. 

On aurait pu, au moins, avertir le public pour 
lui éviter des dérangements et des frais inutiles. 

L e s i n i t i a t i v e s . — Les personnes qui dé
tiennent encore des listes d'initiatives du parti li
béral-radical sont priées de les retour
ner nu plus vite au Secrétariat du parti, à 
Martigny. 

La catastrophe de Gletscheralp 

Appel en faveur des 20 familles si 
cruellement éprouvées 

La presse et la radio ont déjà fait connaître 
l'effroyable catastrophe qui a anéanti le ravissant 
village, plusieurs fois centenaire, de Gletcheralp, 
dans le Lœtschental. 

Une énorme avalanche qui jamais n'était des
cendue là, a emporté comme un fétu, 32 sur 35 de 
ces beaux chalets, si coquets, si merveilleusement 
patines de brun chaudron. Trois seulement, trop 
haut perchés, ont été épargnés. Détruites aussi la 
chapelle et la nouvelle fruitière en pierre. 

Heureusement ! Point de vies perdues dans ce 
cataclysme, le village n'étant pas habité en hiver. 
Mais les dégâts matériels sont considérables. Ils 
se chiffrent à 100.000 fr. au total. En effet, des 
habitations et de leur mobilier, il ne reste rien. 
Les premiers sondages effectués ont, hélas ! prouvé 
que tout est broyé. 

Lourde perte pour les 30 ménages de la parois
se de Blatten, propriétaires de Gletcheralp où, par 
surcroît, aucun chalet n'était assuré, ni contre l'in
cendie, ni contre les dommages naturels. 

Par leurs seuls moyens, les habitants de Blatten 
ne pourront pas reconstruire ce qui a été détruit. 
Or, il faut, de toute nécessité, reconstruire Glet
scheralp, sans lequel il serait impossible d'exploi
ter, l'été venu, les pâturages voisins, dont le pro-, 
duit est indispensable à la subsistance de ces 30 fa
milles. 

Autre difficultés : l'Alpe de Gletscherstaffel est 
très pauvre en forêts. Il faudra donc acheter le bois 
nécessaire et le transporter à pied d'ceuvre et cela 
seul déjà coûtera gros. 

Voilà pourquoi nous venons vous demander aide 
et secours, à vous, chers amis du Lœtschental. 
Vous qui, en été ou en hiver, avez visité ce site dé
licieux, admiré ce pittoresque village blotti sous 
le rocher puissant, où il se croyait à l'abri ; vous 
qui, peut-être, avez reçu l'hospitalité dans l'un ou 
l'autre de ses chalets. Chers amis, chers concito
yens, écoutez notre appel ; ouvrez vos cœurs et vos 
bourses, et venez en aide généreusement à nos bra
ves montagnards de Blatten. 

Vos donc seront reçus avec joie et une profonde 
gratitude. Vous pouvez les adresser au comité de 
secours pour Gletscheralp par chèque postal II c. 
951 à Sion. 

A vous, généreux donateurs, d'avance un très 
cordial merci. 

Le Comité de secours : Rot Joseph, préfet ; Dr 
W. Ebener, député au Grand Conseil ; Siegen Joh. 
prieur ; Thudichum G., professeur ; O. Ebener, 
président de la commune de Blatten. 

du Valais 
2 m e r é t r a c t a t i o n d e la « F e u i l l e d'A

v i s d u V a l a i s ». — La Feuille d'Avis du Va
lais a reproduit notre mise au point relative aux 
annonces du Confédéré. Elle donne acte à la ré
daction de son refus d'insérer certaines annonces 
et reconnaît sa loyauté. 

Dont acte. Mr. 

C h a l a i s . — Assemblée du parti libéral-radi
cal. — Samedi dernier, les membres du parti libé
ral-radical de Chalais étaient convoqués en as
semblée annuelle à l'annexe du café de la Poste 
à Chalais. 

M. N. Zuber, conseiller, président du parti, ou
vre la séance. En des termes sincères, il remeicie 
les membres présents d'avoir répondu à l'appel du 
comité. Il a des paroles élogieuses à l'adresse de 
ses camarades citoyens pour l'esprit de cohésion 
qui a régné à l'occasion des élections communales 
et cantonales. 

La parole est ensuite donnée à M. C. Vaudan, 
conseiller, secrétaire du parti, pour la lecture du 
protocole de la dernière assemblée, ainsi que des 
comptes. 

M. Métrailler, nouveau député, remercie les élec
teurs de Chalais pour la confiance qui lui a été 
témoignée à l'occasion des élections et assure son 
dévouement et son appui. 

On procède ensuite à la nomination du comité 
qui donne les résultats suivants : 

Président, MM. N. Zuber ; vice-président, M. 
Devanthéry ; secrétaire, C. Vaudan ; caissier, J. 
Pernet ; membre adjoint, M. Martin ; scrutateurs, 
E. Emery et E. Wenger. 

La séance est close après quelques aimables pa
roles toutes empreintes du plus pur altruisme. 

Excellente assemblée qui resserrera une fois de 
plus les liens qui unissent des citoyens animés 
d'un même idéal politique et qui restera gravé dans 
la mémoire des progressistes de notre bourgade 
villageoise. 

Le chroniqueur du parti. 

G r a n g e s . — Une auto tue une vache. — M. 
Arthur Gasparini, de Sion, circulait sur la route 
cantonale en automobile, quand, au lieu dit « Les 
fours à Chaux », entre Granges et St-Léonard, il 
ne put éviter une vache qui se tenait un peu à l'é
cart du troupeau et la blessa si grièvement qu'il 
fallut l'abattre. 

L'animal appartenait à M. Jean Genoud, mar
chand de bétail à Sierre. 

V i s i t e s r o y a l e s . — On annonce que le roi 
des Belges quitta la Belgique avant Pâques pour 
se rendre en Suisse, probablement à Montana. 

D'autre part, depuis quelques jours, S. M. Fa-
rouk, roi d'Egypte, est à Genève avec sa suite. Di
manche, il est venu par bateau jusqu'à Montreux ; 
il a visité le château de Chillon. 

N o s c o l s . — Au Petit St-Bernard, la couche 
de neige atteint 10 m. Elle arrive à la hauteur du 
second étage de l'hospice. Un tunnel a dû être 
creusé pour se rendre de ce dernier au bâtiment 
d'en face, qui contient le bois et certaines conserves 

U n c o u r s d e g u i d e s de montagne et de 
guides skieurs est organisé du 6 au 22 juin pro
chain. S'adresser au Département de justice et po
lice à Sion. 

A u x v i g n e r o n s . — Le Département de l'In
térieur avise les vignerons que les prescriptions 
ayant trait à la vente et à la plantation de barbues 
de vignes indigènes provenant de régions phyllo-
xérées sont maintenues pour l'année 1937. 

O f f i c e s o c i a l . — Nous cherchons pour la 
saison d'été : cuisinière, gage 80 francs par mois ; 
filles de salle, femmes de chambre, garçons d'of
fice ; jeune homme libéré des écoles pour garder 
le bétail ; bonne à tout faire âgée de 40 à 50 ans. 

S'adresser au Secrétariat du parti, avenue de la 
Gare, Martigny, tél. 61.303. 

Ecole d'agriculture de Marcel in. — 
Une erreur s'est glissée dans le palmarès que nous 
avons publié : M. Marc Raymond, de Saillon, a 
obtenu le diplôme de fin d'étude. 

Nos félicitations. 

F u l l y . — Brillant succès. — Nous apprenons 
que M. Jules Luisier, fils du député suppléant et 
conseiller de Fully, a très brillamment réussi ses 
examens à l'Ecole d'administration de St-Gall, sec
tion postale, en obtenant 59 points 3/4 sur 60. 

Nos sincères félicitations. 

« L e C o n f é d é r é ». — On peut s'abonner au 
« Confédéré » à n'importe quelle date. Coût de 
l'abonnement du 1er avril à fin décembre 6 fr. 
payables au compte de chèque II c. 58. 

N'hésitez pas : abonnez-vous. 
i 

L e p r i x d e l a v i a n d e . — En cette époque 
où, chaque jour, le consommateur anxieux attend 
une nouvelle hausse, le bruit avait couru que la 
viande allait subir prochainement une certaine 
augmentation. La décision prise par l'Association 
des Maîtres-bouchers du Valais, va les rassurer. 

Réunis à l'Hôtel du Soleil, à Sion, les bouchers 
valaisans ont décidé de ne pas modifier leurs prix. 

Malgré la hausse générale de tous les produits, 
et la hausse générale du prix d'achat du bétail, ils 
espèrent arriver à stabiliser leurs prix de vente, 
grâce à la plus-value des cuirs sur le marché. 

La vie à Martigny 
« Octoduria » Martigny 

Les membres de la S. F. G. « Octoduria » Martigny 
sont convoqués pour demain mardi à la Halle de gym
nastique, pour répétition à 20 h. 30 précises. 

Cette répétition sera suivie d'une assemblée géné
rale extraordinaire. 

Vu l'ordre du jour très important le comité compte 
sur la présence de tous les membres. 

Un train enfonce un butoir 
en gare de Martigny 

Samedi, vers 17 h. 30, une automotrice de la Cie 
Martigny-Orsières arrivait en gare de Martigny, sur la 
voie qui lui est réservée pour s'y arrêter. 

Pour des raisons qui n'ont pas encore été détermi
nées, la lourde voiture, qui pèse 45 tonnes, ne 
s'arrêta point, enfonça le butoir et vint s'arrêter con
tre le pylône qui soutient les lignes aériennes. 

Ce pylône a été enfoncé et devra être remplacé ; 
quant à l'automotrice, elle a subi divers dégâts. 

Le mécanicien qui est resté à son poste n'a pas été 
blessé. 

Les CFF ont immédiatement pris les mesures néces
saires pour consolider le pylône. 

Un remarquable spectacle 
au Casino Etoile de Martigny 

Nous ne craignons pas d'affirmer qu'on ne vit ja
mais, en Valais, un spectacle aussi intéressant et bien 
présenté que celui du magicien Kassner et de sa trou
pe ; mieux, il est presque certain qu'il nous faudra at
tendre longtemps avant d'en revoir de pareils. 

Ce qui frappe chez lui, c'est qu'il travaille simple
ment, sans bluff ni chiqué, consciencieusement. 

Tous ses tours sont à point, car tout a été minutieu
sement préparé. 

Les spectateurs qui sont venus le voir avec quelque 
arrière pensée sont repartis enchantés ; les substitutions 
de personnes, la machine qui, à haute voix, peut dire 
le objets que Kassner touche dans la salle, allant jus
qu'à indiquer le millésime d'une pièce de monnaie, a 
eu un vif succès. 

Et quand il fit s'élever du sol, sans aucun appui, le 
corps de sa femme, la salle resta figée d'étonnement. 

Quant à l'éléphant, qu'il fait disparaître également 
comme un fétu de paille, c'est une superbe bête de 3000 
kg., qui fait l'admiration des petits et des grands. 

Nous nous en voudrions de ne pas signaler le numé
ro de « claquettes » et de danses acrobatiques exécuté 
par Mlle Kassner, souple et charmante. 

Nous ne pouvons qu'engager les personnes qui n'ont 
pu assister à ce spectacle à profiter de la dernière re
présentation de ce soir lundi. Mr. 

Pour se faire du bon sang ! 
(Comm.) Mardi 30 mars, au cinéma Etoile, à 16 h. 

30, aura lieu une matinée joyeuse offerte gracieuse
ment à la jeunesse par la maison Nestlé. Au program
me, entièrement changé, nous trouvons plusieurs films 
sonores, dont un grand documentaire sur les aventures 
d'un cheval de cow-boy, puis, nouveautés tout à fait 
sensationnelles, deux bandes en couleurs et sonores, 
surtout un dessin animé colorié qui peut passer pour 
un modèle du genre. Quant au comique Popol, il a re
nouvelé son répertoire et crée, comme toujours, une at
mosphère de saine gaîté. 

A 20 h. 30, la séance, très récréative aussi, sera ré
servée spécialement aux adultes, qui verront également 
les films de la matinée et assisteront aux plus récentes 
productions de Popol tout aussi plaisantes et spirituel
les que celles qui ont fait sa réputation d'humoriste et 
de parodiste. 

La richesse de ces programmes satisfera sans doute 
grands et petits, et tous parleront longtemps avec plai
sir du spectacle que Nestlé a préparé spécialement à 
leur intention. 

« Toto » a fait son tour de ville 
Samedi, l'éléphant Toto de M. Kassner a fait son 

apparition dans les rues de la localité. Partout, il fut 
salué d'heureuses exclamations. Au « Coin de la vil
le », son passage obtint un vif succès. C'était la pre
mière fois qu'un éléphant passait par là. 

Toto alla ensuite à l'Hôpital. Comme il commen
çait à neiger, il n'y avait personne aux fenêtres. Toto 
se mit à jouer de la musique à bouche. Aussitôt, de 
partout, aux fenêtres et balcons, les malades, tout 
« emitouflés » apparurent et applaudirent de tout cœur 
l'amusante production de Toto. 

Continuant sa route, il arriva fièrement au Bourg. 
Quel succès sur son passage. On le gâta et Toto dut 
enfiler force vermouth, ce qu'il fit sans peine, vous 
pouvez bien le penser. 

Hier dimanche de Pâques, Toto suivit l'Harmonie 
municipale dans son tour de ville et eut ainsi la gran
de joie de bénéficier de nombreux apéritifs. 

Remercions la direction du Casino Etoile d'avoir 
fait promener Toto partout. On n'oubliera pas ainsi de 
longtemps ce « sympathique » animal. X. 

Les adieux du magicien Kassner 
Ce soir, lundi, au Casino, irrévocablement dernière 

séance du magnifique spectacle magique de la famille 
Kassner. 

Que les retardataires profitent de cette dernière oc
casion de passer une soirée unique en son genre. Pen
dant deux heures. Kassner tient le public sous le char
me de son travail, de sa prodigieuse adresse. Il ne par
le pas français ; c'est dommage, évidemment, mais ses 
présentations sont si soignées, son apparence si sym
pathique, qu'on oublie vite ce petit désagrément, tant 
l'œil demeure attiré sur ses passes magiques. 

Venez nombreux, ce soir, un spectacle de valeur 
ne s'est jamais vu à Martigny. 

Après le Salon de l'auto 
103.000 entrées ont été enregistrées durant les 

10 jours d'ouverture du Salon de l'automobile à 
Genève du 12 au 22 mars crt et ce nombre aurait 
été bien supérieur sans le temps exécrable de la 
semaine dernière. En 1938, le Salon se tiendra 
durant la seconde quinzaine de février afin de per
mettre aux fabricants d'autos de livrer les voitures 
achetées durant le salon avant les fêtes pascales. 

40 millions d'automobiles circulaient sur le glo
be au 1er janvier 1937, dont 28 millions aux Etats-
Unis. 

Durant l'hiver 1937, les voitures postales ont 
transporté sur 18 routes alpestres 230.000 touris
tes contre 190.000 en 1936, soit une augmentation 
de 40.000 voyageurs de plus que le dernier hiver. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Confédération A travers le monde 
(Joncours d'art dramatique 

La Compagnie de 1602 de Genève ouvre un con
cours de pièces inédites, n ' ayan t j amais été repré
sentées, ni lues en public, ni transmises pa r radio. 
Le sujet doit avoir t ra i t à l 'Escalade de 1602 ou à 
la commémorat ion patr io t ique de cet événement 
historique genevois. L a division de la pièce est l i
bre ; la musique n ' en est pas exclue, à condition 
qu'elle soit l imitée au chant , aux fifres et tambours 
et aux trompettes . La durée n 'en doit pas excéder 
une heure. Ce concours est réservé aux Suisses ; le 
texte doit être en langue française. 

U n e somme de 500 francs, prise sur le bénéfice 
des représentat ions de YEscalade, d 'A. E. Roussy 
(musique d 'Otto Barblan) , est mise à la disposition 
du ju ry pour récompenser les lauréats . 

Les manuscri ts doivent être adressés en trois 
exemplaires dactylographiés , jusqu 'au 1er septem
bre 1937, au président de la Compagnie de 1602, 
M. A. -E . Roussy, P ré -Nav i l l e , 1, Genève . Chaque 
envoi sera accompagné d 'une enveloppe cachetée, 
contenant le nom, le prénom, l 'adresse, le lieu d 'o
rigine de l 'auteur, et munie d 'une devise répétée 
sur le manuscri t . 

Le mouvement féministe en Suisse 
et à l'étranger 

L'All iance nat ionale de sociétés féminines suis
ses a obtenu qu 'une femme fasse par t ie de la com
mission fédérale du contrôle des pr ix , car ce p r o 
blème intéresse tout le monde. 

A Lausanne , le comité directeur du par t i r ad i 
cal-démocratique a appelé deux dames à siéger 
dans le comité directeur avec les mêmes pouvoirs 
que leurs collègues masculins. 

A Genève, c'est à Mme Hélène Emery , méde
cin-dentiste en cette ville, qu 'a été décerné le pr ix 
pour la paix, institué pa r lady Aberdeen . 

Au Brésil, une Suissesse de naissance, Ml le Lutz, 
a été élue députée au Par lement du Brésil où plu
sieurs femmes sont aussi élues maires ou conseil
lères municipales. 

Lors des dernières élections, dix femmes ont été 
élues au Riksdag de Suède. 

En Belgique, il y a trois sénatrices et deux dé
putées au Par lement . 

Aux Etas -Unis , miss Perkins est ministre du 
travail. 

lit la géographie ? 
U n quotidien lausannois a publié l ' aut re jour 

une curieuse information : 
Le Rhin déborde, disait le ti tre, et le. reste du 

texte nous annonçai t les dégâts causés pa r ce 
grand fleuve en Ital ie . 

M. Mussolini a-t-il annexé le Rhin ? 
Sans rancune ! 

Un drame de la Jalousie 

A Zur ich, une sommelière de 23 ans, vict ime de 
jalousie, sans une explication tira un coup de r e 
volver contre un homme de 30 ans. Celui-ci a été 
grièvement blessé. Puis la j eune fille re tourna l 'ar
me contre elle et se blessa également gr ièvement . 
L'homme et la jeune fille ont été conduits dans une 
clinique. 

Les comptes de la Confédération 
pour 1936 

On lit dans la << Revue » : 

« Le second p rog ramme financier devai t ré tabl i r 
l'équilibre que les mesures ext raordinai res de 1934 
n'avaient pas permis d 'obtenir encore. Voici que 
le Conseil fédéral nous fait connaî t re les résultats 
du premier exercice au cours duquel le p r o g r a m 
me de 1936 a déployé ses effets : et c'est, une fois 
encore, un déficit. 

Le budget laissait prévoir un très léger excédent 
de recettes (300.000 fr.). Le compte d 'E ta t nous 
montre des dépenses supérieures de 26,7 millions 
aux recettes. En effet, alors que la Confédérat ion 
a encaissé 513 millions 758.762 francs et 82 centi-
ment (soyons précis), elle a dépensé 540 millions 
497.667 francs et 70 centimes. 

Il est vrai qu 'en cours d'exercice, le pa r lement 
a voté pour 62 millions de crédits supplémentaires , 
ce qui signifie que cont ra i rement à sa décision pr i 
se en 1934, il continue à voter des dépenses sans se 
préoccuper de la couverture. 

Parmi les dépar tements , pour les dépenses, c'est 
naturellement l 'économie publ ique qui p rend la tê
te, avec 135.113.836 francs. Le mil i ta ire suit avec 
97,5 millions, puis vient le dépar tement de l ' inté
rieur avec 46 millions. On tombe à 23 millions 
avec le Dépar tement des finances et des douanes 
et à 7 millions avec le Dépar t emen t poli t ique et ce
lui des postes et chemins de fer. L a justice et poli
ce n'a coûté que 5.3 millions à la Confédérat ion. 

Sans doute t rouve- t -on dans les dépenses 36 
millions de réserve pour les chemins de fer, de sor
te que la dette de la Confédérat ion ne s'est pas ac
crue, en cours d'exercice. M. Meyer ne m a n q u e r a 
pas de le relever et d 'aff irmer qu'ainsi les condi
tions posées par le second p r o g r a m m e financier 
sont réalisées. 

Mais, plus encore qu 'un déficit de 27 mill ions, 
c'est l ' incessante augmenta t ion des dépenses qui est 
inquiétante. On atteint bientôt 550 millions, alors 
qu'à l 'approche du demi-mil l iard , il y a deux ou 
trois ans. on criait déjà casse-cou. Il ne faut pas 
l'oublier, cette augmenta t ion est, une fois encore, 
le présage de nouvelles charges fiscales. Parei l le 
politique n'est plus possible au jourd 'hui , car elle 
compromet i r rémédiablement les quelques résul
tats heureux de la dévaluat ion. Alors , qu'en reste-
ra-t-il, si l 'on n 'avise pas à temps ? » G. P. 

Violente collision d'une auto suisse 
sur la route de Montpel l ier 

Sur la route de Nîmes à Montpellier, une auto
mobile conduite par M. Félix Schenk, attaché au 
consulat suisse de Barcelone, est entrée en collision 
avec un tramway électrique qui sortait du dépôt. 

M. et Mme Schenk, qui se rendaient à Berne, 
ont été légèrement blessés. La voiture, qui trans
portait la valise diplomatique, est hors d'usageà 

Un skieur tué par le t ra in 
Le jour de Pâques, un skieur de Berne, M. El-

vizio Bealini, marié, fonctionnaire aux douanes, 
en voulant traverser la ligne de chemin de fer en
tre Saanenmoeser et Oeschseite, a été atteint par 
un train qui s'approchain et tué sur le coup. 

On avait enlevé un enfant 
Des ravisseurs surpris à l ' instant de s 'envoler 

Une tentative d'enlèvement d'enfant a eu lieu 
samedi, à Belgrade, et a trouvé son épilogue à l'aé
rodrome civil vers 11 heures, peu avant le moment 
où, du même aérodrome, s'envolait le comte Ciano 
vers Rome. 

Une Suédoise, Mme Dasy Helekius, femme d'un 
avocat, leader bien connu du parti socialiste à 
Stockholm, arriva en larmes à l'aérodrome, cher
chant son fils Charles, âgé de 12 ans, disparu de
puis la veille sans que la police ait pu retrouver 
trace de l'enfant ni de ses ravisseurs. 

Guidée par certains soupçons, la mère s'était 
rendue à l'aérodrome. Les ravisseurs venaient de 
prendre place dans Vavion dé Berlin, qui devait 
partir dix minutes plus tard. Sur les prières de 
Mme Helekius, la police les fit descendre et l'avion 
partit sans eux. 

D'après les explications fournies à la police par 

Mme Helekius, les ravisseurs, qui sont le frère et 
la mère de Mme Helekius, avaient conçu le désir 
de garder l'héritage revenant à l'enfant, fils d'un 
premier mariage. 

L'enfant, qui désirait rester avec sa mère, avait 
été enlevé de force en pleine rue de Belgrade: 

O p i n i o n s a l l e m a n d e s 
•:/ On mande de Berlin au « Matin » 

La presse pascale de Berlin se livre, comme elle 
a l'habitude de le faire tous les ans, à des tours 
d':horizon politiques et à l'examen de la situation 
internationale. 

Cette année, il convient de noter le ton particu
lièrement conciliant, voire cordial, à l'égard de la 
voisine occidentale, la France. Même les journaux 
comme la « Rote Erde », qui s'occupe aujourd'hui 
des difficultés intérieures de la France, font mon
tre d'une certaine réserve. 

L'organe officiel du parti national-socialiste 
rhénan considère notamment qu'à côté de l'Espa
gne, la France est aujourd'hui le pays le plus 
troublé par les agissements moscoutaires et il ajou
te\:... 
zfs,ih^st vrai que la France, pays qui a gagné la 

guerre, nation riche et dotée de l'armée la mieux 
équipée du monde, n'est pas si facile à ébranler 
par des difficultés intérieures et quelle ne se res
sentira pas, comme cela a été, en son temps, le cas 
pour l'Allemagne, aussi terriblement de grèves ou 
de troubles du genre de ceux de Clichy. Cepen
dant, des incidents comme ceux qui se déroulent 
en France viennent confirmer notre jugement : 
c'est en France que le bolchévisme voudrait pro
voquer la décision définitive pour la destinée euro
péenne et en dépit de son gouvernement de Front 
populaire, la France aura un jour à se décider dans 
un sens au dans Vautre. » 

M o n t h e y b a t M a r t i g n y 5-0 
Ce dimanche de Pâques était jour férié pour le foot

ball suisse. Aussi ne trouvons-nous aucune partie de 
championnat suisse. En championnat valaisan, Marti
gny I recevait la forte formation de Monthey I, qui fit 
Une excellente démonstration de football, au jeu rapi
de et effectif. La partie, jouée très courtoisement, fut 
plaisante à suivre et si Martigny fut inférieur, il eut 
le mérite de maintenir le jeu constamment ouvert. Les 
Montheysans marquèrent 5 beaux buts, alors que les 
avants martignerains, trop légers pour une défense 
aussi puissante, ne purent sauver l'honneur. 

Comme lever de rideau, les juniors montheysans ont 
battu Martigny-juniors par 5 buts à 2. 

H o c k e y s u r rou le t t e s 
Le tournoi international de Montreux 

Samedi soir, au Pavillon des Sports, les équipes pre
nant part au tournoi des nations ont été présentées au 
public aux sons des hymnes nationaux, joués par l 'Har
monie, municipale la Lyre de Montreux. 

Les deux matches ont donné les résultats suivants : 
Allemagne bat France 3-1 ; Italie et Suisse 1-1. 

;• Dimanche après-midi la Suisse a battu l'Allemagne 
2-0 et l'Italie a battu la France 3-2 ; le soir la France 
a battu la Suisse 4-2 et l'Italie et l'Allemagne 1-1. 

A la fin de la 3me journée le classement s'établit 
comme suit : 1. Allemagne 7 pts ; 2. Italie 6 pts ; 3. 
France 4 pts ; 4. Suisse 3 pts. 

; • • , ; „ . ; , , . , F*w*rmwm*j**w* 
E n c o r e u n e c a t a s t r o p h e a é r i e n n e 

Un avion s'est écrasé au sol près de Pittsburg. On 
compte treize morts ; ce sont les deux pilotes, les dix 
passagers et l'« ostess ». L'appareil appartenait à la li
gne transcontinentale. Il venait de New-York et se di
rigeait vers l'ouest. Selon un témoin oculaire, l'acci
dent est dû à une panne de moteur. Les treize corps ont 
été retrouvés entassés à l'avant de la carlingue qui, 
par un extraordinaire hasard, n'a pas pris feu. 

Les fo r fa i t s d ' u n fou f u r i e u x 
Près de la Châtre, dans le petit village d'Orsenne, le 

nommé Marcel Villeneuve, fils d'un fermier, dans une 
crise de folie, a abattu son père, sa mère et deux do
mestiques. Puis, au moyen d'une torche, il mit le feu 
aux quatre coins du bâtiment. Enfin, l'assassin, armé 
jusqu'aux 'dents, parcourut le pays. Il arriva ainsi de
vant une maison à l'intérieur de laquelle une famille 
prenait le repas du soir. Il tira plusieurs coups de sa 
mitraillette mais par bonheur il n'atteignit personne. 

Il revint ensuite vers la ferme de ses parents où des 
hommes courageux organisaient les secours contre l'in
cendie. Le fou tira contre les pompiers et blessa griève
ment l'un d'eux. Puis il se logea une balle dans la tête. 

T r o i s a lp in i s tes tués 
Trois-ascensionnistes ont trouvé la mort au moment 

où, dans un groupe de dix-neuf alpinistes, ils attei
gnaient le sommet du Trent dont personne n'avait, 
jusqu'à présent, réalisé l'ascension. 

Le c o r m o r a n et la fille d u p o è t e 
C'est une touchante anecdote parfaitement authen

tique. Sur les rivages les plus éloignés et les plus tem
pétueux de la côte française de l'Ouest où vit, avec les 
siens, la fille d'un poète notoire, un cormoran blessé à 
l'aile et aux pattes vint un jour s'échouera proximité 
de la demeure de l'écrivain. La jeune fille recueillit 
l'ôïseaû, le-soigna,-le guérit et lui donna la clé... des 
airs. Or, le cormoran revient de temps à autre à la 
maison de sa bienfaitrice comme pour une visite d'ami
tié et celle-ci te reconnaît à ses cicatrices. Ce devoir de 
reconnaissance accompli, l'oiseau marin retourne aux 
grands vents du large... jusqu'à une prochaine réappa
rition. 

Un oiseau libre et plein de gratitude, la fille d'un 
poète et la mer bretonne, n'y a-t-il pas là déjà les élé
ments d'une légende ? 

I E n c a i s s e m e n t s aux meilleures conditions. 
A d r i e n DARBELtAY, agent d'affaires. Martigny 

Là famille de feu Louis VERNAZ remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à 
son deuil et tout particulièrement M. Crittin, conseil
ler national, la fanfare l'« Abeille », la Gymnastique, 
le Parti radical, la Jeunesse, la classe 1888, la « Villa
geoise » de Chamoson, l'« Helvétia » d'Ardon, Y« Hel-
vétia » d'Isérables, les retraités CFF. 

fta Avis 
^»ir-~~"i»™"Y>2g a J e vlens de recevoir deux vagons 
< ' * 2 ^ î ' * - * A ^ ' t l e l e u n e s m u l e t s e t m u l e s 

'" " A-^"" de 4 à 5 ans et deux vagons de 
J u m e n t s m n o t e s , genre Franches-Mont ignés. Agriculteurs 1 
Profitez d'acheter avant la hausse des prix. Vente à l'essai, 

SION, ancienne écurie Joris, en face des écuries 
militaires. VÉTROZ tél. 41.220. 

Se recommande. P i e r r e C o t t a g n o u d . 

Sténo-Dac
tylographe 

e x p é r i m e n t é e CHERCHE 
place» Bonnes références et 
certiilcats à disposition. 

S arfr< ssër sous 10.0U3 à Orell 
Fuss'i-Annonces, Mar'iigny. 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
libérée des éci les pour garder 
2 enfants et aider au ménage. 
Entrée de suite 

S'adresser Ulrich Valloton, 
facteur, Fully. 

FORD 
A VENDRE 

4 C. V. m»dèle 32. conduite 
intérieure, BAS PRIX. 

S'adresser sous chiffres 10095 
à Orell Fussll-Annonces, Mar
tigny. 

= = 

Exigez partout 

,,Le Confédéré" 

Ecrasée par Une pierre tombale 

A Affoltern, une peti te fille de 8 ans , qui avai t 
accompagné sa mère au cimetière, s 'appuya contre 
une pierre tombale mal posée. L a pierre de 200 kg. 
chancela et, dans sa chute, ensevelit l 'enfant qui 
fut retirée avec une fracture du crâne, puis condui
te à l 'hôpital cantonal . 

(Jn danger pour notre tourisme 

Le Conseil d 'adminis t ra t ion du Tour ing-c lub 
suisse, réuni le 20 mars à Genève , après avoir en
tendu un exposé de M. Marazzi , vice-syndic de la 
ville de Lugano , sur le projet de construction d'u
ne route internat ionale Rome-Berl in , évitant la 
Suisse, décide d 'a t t i rer l 'a t tention des autorités sur 
le danger d ' isolement que ce projet fait courir à 
notre pays . 

Le Conseil d 'adminis t ra t ion du T . C. S. a décla
ré vouloir vouer tous ses efforts pour que cette au -
tostrade Ber l in-Rome t raverse la Suisse soit par le 
Gotha rd . soit pa r le Simplon, dont le tunnel et la 
2me voie utilisable pour le trafic routier se prê te 
par t icul ièrement bien à la réalisation du projet . 

La question des loyers 

On a beaucoup discuté, dans les derniers jours , 
la question de la suppression — que l'on pré ten
dait avoir été décidée pa r le Contrôle fédéral des 
prix — de l ' interdiction de hausser les pr ix des 
loyers. L'office incriminé a dément i catégorique
ment cette nouvelle. On enregistre cette dénéga- , 
tion avec une certaine satisfaction, car la suppres
sion de cette interdict ion signifierait, jus tement à 
l 'époque actuelle de renchérissement du pain , du 
lait et des produits laitiers, une nouvelle et lourde 
charge, qui rendra i t plus difficile tout effort en 
vue d 'une adapta t ion économique. 

Des milieux bancaires se prononcent heureuse
ment aussi dans le même sens, opposé à un relève
ment du prix des loyers. U n e banque hypothécaire 
soleuroise faisait remarquer récemment qu 'un ac
croissement de ce genre était exclu aussi longtemps 
que la situation économique en généra l ne se serait 
pas considérablement améliorée et que l 'excédent 
de l'offre de logements disponibles, dans la plu
par t de nos villes, ne se serait pas équilibré avec la 
demande . L a Banque centrale coopérative de Bâle, 
qui est celle des Coopérat ives et des Syndicats , 
s 'exprime plus catégoriquement encore en pré ten
dan t que les loyers ne peuvent être exhaussés, aus
si longtemps que, pa r suite de l 'élévation des pr ix , 
le locataire dispose d 'une proport ion toujours plus 
minime de son revenu. 

Tou te augmenta t ion du coût des loyers p rovo
querai t du reste une grave tension sociale, après 
les hausses survenues dé jà dans les pr ix de divers 
articles et en prévision aussi de celles qui résul te
ront, au cours de cette année, des importa t ions p ro
venan t de pays n ' ayan t pas dévalué leur monnaie . 
Economiquement non plus, une hausse des loyers 
ne se justifierait aucunement , la tendance à la 
baisse, sur le marché des immeubles ayan t été ar
rêtée pa r la dévaluat ion du franc suisse. 

Il importe en effet surtout de considérer que de
puis la dévaluat ion le taux de l ' intérêt s'est forte
ment abaissé. On pré tend même au jourd 'hu i déjà 
qu 'un « taux usuel nat ional » de 3 pour cent va 
s ' instaurer dans notre pays. On peut à peine y croi
re, mais main te constatation contribue à le confir
mer. E n tout cas, on remarque déjà une détente 
notable dans les conditions de la propriété fonciè
re en général . Les banques cantonales et hypothé
caires accusent de nouveau un impor tan t afflux 
d 'argent , ce qui prouve que la situation du marché 
des immeubles a bénéficié déjà d 'une détente si
gnificative. P. R.-D. 

Pourquoi nos tireurs 
iront à Helsingfors 

Divers j ou rnaux de notre pays avaient émis des 
doutes quant aux possibilités de par t ic ipat ion de 
nos équipes aux compétitions mondiales d 'Hels ing-
fors. Ils avaient cru pouvoir affirmer que les Fin
landais , organisateurs des matches in ternat ionaux 
appl iqueraient , pour l 'acceptat ion des t ireurs ins 
crits, les dispositions relatives à l ' amateur isme, tel
les qu'elles ont été définies, en mat ière de tir, pa r 
la direction des J eux olympiques de Berlin, à sa
voir que « les t ireurs qui ont l ' intention de par t i 
ciper aux Jeux olympiques de 1936, à Berl in, ne 
doivent avoir gagné , depuis le 1er août 1934, au
cun pr ix en espèces à quel concours que ce soit »: 

; C'était complètement se méprendre sur l 'é tendue 
dés at tr ibutions qui incombent au comité d 'o rgani - • 
sation des concours in terna t ionaux de tir. A u -
rlessus de cet organe purement exécutif se t rouve, 
en effet, l 'Union in ternat ionale de tir, composée de 
délégués de 31 associations nat ionales . Or, celie-ci 
n'est réunie en assemblée souveraine pour p rendre 
des décisions touchant la vie et les affaires de 
l 'Union qu 'à l 'occasion des matches mondiaux . L a 
dernière assemblée s'est tenue à Rome, en septem
bre 1935, "et hors la bisannual i té des concours in
ternat ionaux acceptée en principe par les membres 
de l 'Union, il n ' a pas été question du tout de défi
nition restrictive ayan t trai t à l ' amateur isme. C'est 
bien ce qu'a fait ressortir l 'Union des t ireurs de 
Fin lande en réponse à une question posée à ce p r o 
pos par l 'ancien au tan t que dist ingué consul de 
Finlande à Lausanne , D r Agénor Krafft , qui s'é
tait fait l 'écho des craintes émises par plusieurs 
quotidiens suisses. 

Le « Pilori » séquestré 

L e Dépar t emen t de justice et police, du canton 
de Genève a fait séquestrer le dernier numéro de 
ce journa l , ent ièrement composé de caricatures ab
solument déplaisantes , voire même pornograph i 
ques envers la Société des Nat ions . 

Malheureusement , ce numéro n ' a pu être séques
tré en dehors du canton de Genève . 

Il y a quelques années, le Dépa r t emen t de jus 
tice et police de notre canton a interdi t la vente 
de jou rnaux qui, pour tant , étaient bien anodins . 

Geo Ol t r amare , le chef des réact ionnaires de 
Genève, allié à Henné , continue à se faire r e m a r 
quer par ses hauts faits. Vi la in oiseau qui salit son 
nid ! 

f «»g Sports i 
J Cyclisme. — Paris-Roubaix. 

Pour la 38me fois, 160 coureurs ont pris le départ 
| hier de la classique épreuve Paris-Roubaix, 255 km. 
| Cette course très dure à cause des pavés, fut rendue en-
i core plus pénible par le froid et la pluie. De nombreux 
: jeunes coureurs ont constamment cherché l'échappée et 
I avec Vervaecke, Morenhout, Mithouard, Archàmbaud 
j et Rossi, ont rendu l'épreuve très attrayante. C'est fina-
I lement cinq hommes qui se présentent au sprint final, 

enlevé par l'Italien de Paris Rossi, devant les Belges 
Hendrickx, Declercq, Van de Pitte et Lievens ; 6. le 
second peloton enlevé par Danneels, comprenant de 
Caluwé, Bonduel, Vergili, Speicher,. etc. 

P o u r r e n c o n t r e r les H o n g r o i s 

L: C. T. de l'ASFA a désigné les joueurs suivants 
pour le match Suisse-Hongrie du 11 avril à Bâle : 

Gardien : Schlegel (Young-Fellows) ; arrières : Mi-
nelli (Grasshoppers) et Gobet (Berne) ; demis: Guin-
chard (Servette), Vernati (Grasshoppers), Lœrtscher 
(Servette) ; avants : Bickel (Grasshoppers), Paul Aebi 
(Young-Boys), Rupf et Xam Abegglen (Grasshoppers), 
et Georges Âeby (Servette). Remplaçants : Bizzozzero 
(Lugano), Auguste Lehman: (Lausanne), Liniger 
(Young-Boys) et Karcher (Lucerne). 

CE SOIR lundi au Casino 

Soirée d'adieux 
du magicien KASSNER 

Sténo-Dac
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A VENDRE 



LE CONFÉDÉRÉ 

Spectacle récréatif 
M A T I N E E 
pour la jeunesse 
à 16 .30 heures 

S O I R É E 
e x c l u s i v e m e n t 

p o u r a d u l t e s 
à 20 .30 heures 

offert g ra t i s par 

NESTLÉ 
F a n t a i s i e s h u m o r i s t i q u e s , 
f i l m s a m u s a n t s , m u s i q u e 

Entrée sur présentat ion 
d'une tablette (entière, 
donc avec le chocolat) de 
100 gr. des chocolats 
F R I G O R CAILLER 

ou 
P A G O R NESTLÉ 
Les portes se
ront ouvertes 
' |2 h e u r e 
a v a n t l e 
lever du 

rideau 
T 

Les représentations auront lieu au 

Cinéma Etoile - Martigny 
mardi, 30 mars 

A partir d« 1er avril 
l 'appartement de M. REVAZ, vétéri 
naire, es t transféré à sa villa, Av. de 
Martigny «Bourg (en face du magasin Vairoli) 

Banque Tissièr es Fils & C,e 

MARTIGMY 
Dépôts à terme, 3 ans 4° |o 
Dépôts à terme, 5 ans 41 |4°|o 
Caisse d'épargne S1^0^ 

[entièrement garantie selon ordonnance 
cantonale de décembre 1919, par 

D é p ô t s de Fonds Publics Suisses au 10Q°/o 
remis par nous entre les mains de l'Etat] 

L a B a n q u e T l s s i è r e s F i l s & C i e , e s t r é g u 
l i è r e m e n t c o n t r ô l é e , s u i v a n t l a n o u v e l l e 
l o i f é d é r a l e s u r l e s B a n q u e s , p a r l a F i 
d u c i a i r e "Or S e n d e r & C i e " à B l e n n e 

e t Z u r i c h 

Encore 3 jours 

101 sur tout 
VOB "S,t Phil ibert le 1er avril c'est fini. Je 

c h e z * ~ * * * * * R F ï 7 a " a vous engage à profiter de 
cette offre avantageuse car sur les articles que vous connais
sez, tels que savons, allumettes, pensez donc l'encaustique à 
Fr. 1 .45 l e k g . combien cela fait-lt avec le 10 % déduit et 
combien d'autres articles, profitez-en c'est la dernière heure 
qui sonne. M a i s o n P h i l i b e r t , Louis Kœnig. 

Lames à planchers 
e t l a m b r i s h b a g u e t t e s 1 6 m m . , en 1er, lime 
et IUme choix, sont livrés aux meilleures conditions par 

Vve Alter & Fils, Scierie-Parqueterie 
Champsee-Bagnes Tél. 6 

A partir de 200 m2, livraison franco 

CAISki iPAAGNE 
DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS 

Caisse Centrale : 

S A X O N 
Etablissement fondé on 1876 Contrnlê psr la Fiduciaire de l'Union de Banquet Régionales 

L a Banque ne fuit aucun pincement en dehors du canton 

\ CARNETS D'ÉPARGNE 3 . 5 0 °/„ 
OBLIGATIONS 3 ans 4 — o/0 

| OBLIGATIONS 5 ans 4 . 2 5 °/0 

Caisses-correspondantes à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sembrancher 
Orsières, Bagnes, VoHèges, Vernayaz. Salvan, Collonges, St-Maurlce, Monthey, Vouvry. 

PRÊTS hypothécaires aux 
meilleures conditions 

A VENDRE 

Propriété 
d e S hectares, bon terrain en 
V-laine, facile à travailler. M a i 
s o n d ' h a b i t a t i o n , 4 pièces, 
grange, écurie et dépendances, 
eau, électricité. — Pour traiter, 
s'adresser à Mme Vve Colly, 
à Prailles, Sciez (Hte-Savole) 

Nouvel arrivage 
d'en v. 3 0 0 pièces, doux, mai
gre et V< gras, de 

FROMAGE 
D E M O N T A G N E 
Env. 4 kg. par pièce 

1 pièce par kg. fr. 1 .80 
Envoi de 15 kg, à fr. 1 . 70 

Jos. WOLF, Coire, tél. 6.36 

A r e m e t t r e d e s u i t e ou 
éventuellement à vendre pour 
cause de santé un 

bon café 
de bonne renommée. Ecrira sous 
chiffes O. F. 100S7 M. à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

immeubles à « r e 
à A I G L E , à proximité immé
diate de la ville, consistant en 
logement avec dépendances, 
place, jardin et \ igné. Condi
tions très avantageuses. 

Pour renseignements et trai
ter, s'adresser à Paul GENET, 
notaire. Rue du Midi, Aigle 
(Tél. 350). 

A l o u e r pour date à convenir 

Garage privé 
(pour 1 auto) 

chez J. Zurcher-Barbero, Mar-
tigny-Ville. 

A vendre 
à Martigny'Ville 

Rue de la Délèze 

Propriété 
à b â t i r , d'environ 8 0 0 m 2 , 
en partie arborisée, eau et gaz 
sur place. S'adresser sous chif
fres 10050 à Orell Fussli-Annon
ces, Martigny. 

Petit domaine 
à vendre 

comprenant m a i s o n d ' h a b i 
t a t i o n avec grande r e m i s e , 
grange, 7 poses vaudoises, 4500 
m2 en prés et champs, '/s pose 
de bois et Va P o s e de vigne. 
Estimation officielle fr. 14.500-. 

Pour traiter, s'adresser à M. 
Victor Lattion, au Devin sur 
Cully. 

A vendre 

150 BREBIS 
p o r t a n t e s , race des Grisons, 
chez t inorra, Villeneuve (Vaud). 
Pour visiter, aviser un jour à 
l'avance. 

RADIOS 
et R a d i o s - G r a m o s combi
nés. G R A M O P B O N E S e t 

D I S Q U E S 

H. HALLENBARTER, SION 

Abonnez-vous au ,Cofifédér«" 

entre les emballages de la bonne 
chicorée «DV» et ceux de la contre
façon. Tout véritable paquet «DV» 
est muni du sceau rouge d'authen
ticité. Exigez-le pour l'excellence de 
votre café. 

ûndadj/ceoitûntii 

Favorisez 
LE 

commerce 
national I 

C o m p a g n i e s u i s s e a s s u r a n c e V i e e n g a g e r a i t 

bien introduit pour organiser 
Valais français, et un autre 
Inspecteur pour Valais alle
mand. Préférence sera donnée 

aux personnes pouvant fournir preuve de talents d'organisateurs 
et acquisiteurs. 

Ecrire sous chiffre Y 26229 L à Publicilas Lausanne. 

INSPECTEUR 

Serviee de désinfection 
Destruction complète des punaises 

Etuvage de literie et lingerie. Maladies contagieuses 

Solioz & Zufferey, CHIPPIS — Tél. 51.180 

ECHALAS 
-|- H E L V E T I A + 

En Epicéa créosote Longueur 1.50 m. 
formes carrées ou triangulaires 

Les plus robustes Les plus durables 

Représentants généraux pour le Valais : 

PFEFFERLE & C,E - SION 

/ • 

* & * % * * & * 

* * " 

d!0 80F 

sont dues, preuves à l'appui, à la propagande. 
C'est ce que nous lisons dans un rapport de « Pro 
Téléphone ». Au fur et à mesure que la crise s'ac
centue, on a pu prouver, par des chiffres précis, 
que le succès dû à la réclame augmentait conti
nuellement. 

Ce qui a été obtenu ici, peut l'être également par 
tout autre commerce. En temps de crise aussi, mil
le désirs doivent être contentés. Mais aux époques 
de dépression économique, la lutte entre concur
rents est plus ardue que jamais. Seul celui qui a 
foi en lui, en son affaire et en sa marchandise peut 
tenir. Celui qui possède cette confiance ne réduira 
pas son budget de publicité, malgré la difficulté 
des temps. Il réussira, au contraire, à conserver sa 
clientèle et à l'augmenter, grâce à une propagande 
plus intense. 

L'annonce dans le journal tient incontestablement 
la première place entre tous les moyens publici
taires. Veillez à ce que votre annonce y figure, 
afin de rappeler constamment votre commerce à 
l'attention du lecteur. 

Depuis plus de 100 ans, Orell Fùssli-Annonces 
s'est spécialisé dans la publicité par les journaux. 
Confiez-nous aussi votre réclame. 

Notre grande expérience, notre personnel qualifié, 
notre bureau technique pour l'élaboration de des
sins et de textes, contribueront au succès de votre 
publicité. 

Pouvons-nous vous rendre visite, sans aucun enga
gement de votre part ? 

M FlISSli 
Angle Avenue de la Gare - Avenue des Acacias 

Martigny Téléphone 61.252 

La mort de 
sir Austen Chamberlain 

L'Angleterre vient de perdre en la personne de 
sir Austen Chamberlain un des hommes d'Etat qui 
l'ont le plus honorée. Sir Austen avait de qui tenir. 
Il était le fils aîné du grand Joseph Chamberlain, 
le « great old man », qui l'avait formé à la politi
que en le prenant, dans sa jeunesse, comme secré
taire privé. En 1892, à l'âge de 29 ans, il entrait 
au Parlement, où il se fit bientôt remarquer com
me un orateur de grande classe, animé d'une con
viction des plus sincères. En 1906, il devint, avec 
Bonar Law, l'un des chefs de l'opposition conser
vatrice. Ses grandes qualités lui valurent d'être 
fréquemment appelé à faire partie du gouverne
ment. Il occupa à peu près tous les principaux mi
nistères, y compris le Foreign Office ; mais bien 
qu'il eût pu, à différentes reprises, prendre la pré
sidence du Conseil, il refusa toujours, estimant 
qu'il pouvait rendre plus de services à sa patrie à 
un autre poste. Pendant la grande guerre, son in
fluence fut des plus heureuses, tant auprès du gou
vernement que du Parlement, pour la collaboration 
étroite et le succès des alliés. 

En 1924, lors du second ministère Baldwin, sir 
Austen Chamberlain se vit confier le portefeuille 
des affaires étrangères, qu'il conserva jusqu'en 
1928. C'est en cette qualité qu'il fut( avec Briand. 

l'un des artisans du pacte de Locarno. Idéaliste 
convaincu, il espérait contribuer ainsi à l'apaise
ment de l'Europe et écarter d'elle une nouvelle ca
tastrophe. 

Cependant il ne tarda pas à se rendre compte 
des « finasseries » derrière lesquelles Stresemann 
avait su cacher son jeu. La lecture des « Mémoi
res » de l'homme d'Etat allemand l'avait éclairé. 
L'avènement du national-socialisme, le réarme
ment de l'Allemagne, le coup de force du 7 mars 
1936 achevèrent sa conversion. A partir de ce mo
ment, il ne cessa d'avertir ses compatriotes du 
danger allemand croissant. Son amitié, sa tendres
se pour la France, qui ne s'était jamais démentie 
— on sait qu'il avait longtemps habité Paris, où il 
avait suivi les cours de l'Ecole des Sciences politi
ques — et qu'il exprimait volontiers en ces termes: 
« J'aime la France comme une femme », s'en ac
crut encore. 

Convaincu qu'il était que l'Angleterre ne pou
vait se passer de l'amitié de la France, que ces 
deux pays étaient appelés à défendre en une étroi
te union, en cette époque bouleversée, les valeurs 
morales et humaines menacées, il fit tout ce qu'il 
put pour rétablir et maintenir l'entente entre les 
deux peuples. Il avait d'ailleurs la conviction de 
travailler ainsi à la fois pour sa patrie et pour la 
paix. 

La mort d'Austen Chamberlain sera cruellement 
ressentie non seulement par la Grande-Bretagne 
qui perd en lui un fidèle et loyal serviteur de l'E

tat, non seulement par la France, qui déplore la 
mort d'un de ses meilleurs amis, mais encore par 
tous ceux qui désirent sincèrement le maintien de 
la paix et pour lesquels la présence et l'action de 
ce grand homme était, en ces temps troublés, un ré
confort, une garantie. 

Comme l'a très bien dit M. Yvon Delbos, minis
tre français des affaires étrangères, sir Austen 
Chamberlain fut « un apôtre en même temps qu'un 
homme d'action, qui alliait au plus noble idéalisme 
un sens aigu des réalités ». 

^ , i . . | . w . » ^ . i n « ^ . M . i . l . . - . , . 

La dernière demeure 
du maréchal Foch 

Le 20 mars il y a eu huit ans que mourait le ma
réchal Foch. Le vainqueur de la grande guerre a-
vait été inhumé provisoirement dans le caveau des 
gouverneurs des Invalides, en attendant que fût 
terminé le tombeau monumental, érigé pour lui 
dans une chapelle latérale des Invalides, à droite 
du tombeau de l'empereur Napoléon, tout près de 
l'endroit où reposent d'autres grands capitaines : 
Turenne. Jourdan. Duroc, Bertrand, etc., et pro
che des urnes où sont conservés le cœur de Vau-
ban, celui de Kléber et celui de La Tour d'Auver
gne. 

C'est ce huitième anniversaire qui a été choisi 

pour le transfert des cendres du maréchal. Ce fut 
une imposante cérémonie qui eut lieu en présence 
de la veuve du glorieux soldat et de sa famille, du 
président de la République, des ministres de la 
Défense nationale, de nombreux généraux et offi
ciers supérieurs, du corps diplomatique, des atta
chés militaires, etc. 

Après le service religieux, présidé par le cardi
nal Verdier, archevêque de Paris, la bière, recou
verte d'un immense voile tricolore et portée par 8 
sous-officiers d'artillerie, suivie du fanion du ma
réchal, du gouverneur des Invalides, de quatre in
valides et de quatre anciens combattants, dont le 
célèbre aviateur, commandant Fonck, a fait lente
ment le tour du tombeau du grand empereur, tan
dis que s'inclinaient en un suprême adieu les soi
xante drapeaux des régiments dissous portés par 
soixante officiers de réserve. Puis, la dépouille 
mortelle du généralissime des armées alliées fut 
déposée dans sa dernière demeure, cependant que 
retentissait la sonnerie « Aux morts ». 

Le monument qui décore le tombeau où repose 
le maréchal Foch est dû au talent du sculpteur 
Landowski. Il est formé d'un socle de bronze dont 
les côtés sont ornés de bas-reliefs représentant al-
légoriquement la vie du chef disparu. Sur le socle 
se dressent six soldats portant sur leurs épaules un 
épais pavois de lauriers sur lequel repose le maré
chal. De sa main droite, celui-ci serre la garde 
d'un sabre d'artillerie posé sur sa poitrine. 

(i. e.) 




