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Le tabac dans la 
plaine du Rhône 
(Corr. part.) Depuis quelques années, les Vou-

vryens ont entrepris des essais de plantation du 
tabac dans la plaine du Rhône de concert avec M. 
B. de Lavallaz, directeur de la Manufacture de 
tabacs et cigares de Monthey. Ces essais ont été 
couronnés de succès et il s'avère que la plaine du 
Rhône dans le district de Monthey convient à 
tous les points de vue à la culture de la « plante 
à Nicot ». 

Aussi, M. Delacoste, président de la commune 
de Monthey, dont la sollicitude à l'égard de tout 
ce qui touche à l'amélioration des conditions éco
nomiques de ses administrés est connue, a-t-il pr.é 
la Société d'agriculture de Monthey d'étudier la 
question. Le comité de cette société que préside 
M. Eugène Rithner, l'apiculteur et arboriculteur 
bien connu, s'est immédiatement mis à la besogne; 
il a parcouru les plantations de Vouvry et a réuni 
une abondante documentation qu'il vient de por
ter à la connaissance des intéressés par l'intermé
diaire de la « Feuille d'Avis » de Monthey. Il s'a
git en l'occurrence de rapports de la Station fédé
rale d'essais de Mont-Calme et d'un article très 
documenté paru dans le « Sillon romand ». 

De toute façon, il est reconnu que le sol de la 
région de Monthey comme celui de Vouvry est le 
sol idéal pour la culture du tabac. Cela est si vrai 
que l'Office fédéral qui s'occupe de cette question 
l'a officiellement enregistré. 

La Manufacture de tabacs et cigares de Mon
they, qui fait honneur à l'industrie valaisanne, 
peut absorber pour son usage ce que l'on peut 
considérer comme rendement normal de la région 
intéressée. D'autre part, la centrale d'achat du ta
bac suisse s'intéresse aussi à la question et elle est 
prête à prendre livraison de ce que ne pourrait 
consommer notre usine locale. Ajoutons pour être 
précis que le rendement moyen de la culture du 
tabac est de 25 et. au m2 ; dans des cas spéciaux 
ce rendement s'est élevé à 40 et. le m2. 

Comme on le voit, il s'agit là d'une source de 
revenus précieuse pour les propriétaires de ter
rain de notre région ; il faut féliciter vivement 
ceux qui y ont songé et qui s'occupent activement 
de passer à la réalisation de l'idée. 

A quanti la fin des surtaxes CFF ? 
On nous écrit ': 
La réorganisation des CFF, qui "réviendra de

vant les Chambres fédérales dès lundi prochain, 
a ramené au premier plan l'importante question 
de la baisse générale des tarifs ferroviaires. Cet 
abaissement, demandé depuis longtemps par tous 
les milieux, doit devenir une réalité sans plus tar
der. 

Jusqu'ici les organes dirigeants des CFF s'y sont 
résolument refusés, vu la situation déficitaire du 
réseau. Mais ils laissent entendre que si la réor
ganisation proposée des CFF est adoptée, si l'in
dispensable entente rail-route peut être conclue, 
ils sont disposés à envisager une réduction des ta
rifs. 

C'est renvoyer à un avenir fort précaire une dé
cision que tout le monde attend. Le fameux bar
bier parisien avait trouvé la bonne formule : 
« Demain, on rase gratis ! » 

La réduction des taxes-voyageurs, en cas d'a
doption du projet d'assainissement des CFF, por
terait, dit-on, sur un total d'environ 3 millions de 
francs. Mais l'Association suisse des propriétaires 
d'embranchements particuliers et de wagons pri
vés a déjà fait savoir que, si les taxes-voyageurs 
subissaient un abattement, elle demanderait qu'il 
en soit de même pour les taxes-marchandises. Les 
intéressés venant tour à tour à la rescousse, on 
peut prévoir que la diminution de recettes prévue 
d'abord à 3 millions, augmentera sérieusement. La 
machine s'alourdira à tel point qu'elle ne pourra 
pas, finalement, prendre le départ, et rien ne sera 
changé au statu quo. 

N'y aurait-il pas un autre moyen d'éviter* ces 
complications tout en donnant au public une pre
mière et rapide satisfaction ? Ce serait de décré
ter la suppression des surtaxes pour trains directs 
qui, dans la plupart des cas, ne se justifient plus. 
Surtout depuis la création des trains légers, à vi
tesse accélérée, ces surtaxes sont une anomalie qui 
doit disparaître. 

Ces surtaxes rapportent actuellement 7 V2 mê
lions de francs sur les billets et 1 million sur les 
abonnements généraux, moins-value sérieuse sans 
doute mais qui serait certainement compensée par 
des recettes supplémentaires. 

Si la Confédération est obligée de reprendre à 
son compte la dette des CFF pour 1 Vfe milliard, 
selon le plan d'assainissement présenté, il est jus
te que les contribuables obtiennent quelques avan
tages en retour. La suppression des surtaxes pour 
trains directs est le premier à leur accorder. 

E*« 
Caisse d'Epargne du Valais 
société mutuelle Saxon 
DÉPOTS EN COMPTES COURANTS 

A VUE ET A TFRME 
A TERME A 3 ET 5 ANS 
EN CAISSE d EPARGNE •» B»r«n««IÉjal« 

aux meilleurs taux. C o n t r ô l e o f f i c i e l p e r m a n e n t 

Paur le code pénal suisse 
On nous adresse le communiqué suivant : 

Les communiqués du Comité référendaire a-
vancent des arguments dont la valeur doit tou
jours être vérifiée. En dernier lieu, ce comité fait 
valoir que le code pénal suisse n'est pas « indis
pensable », parce que les cantons sont capables de 
lutter eux-mêmes contre le crime ». 

En réalité, cette question a été déjà discutée et 
tranchée quand, à une très forte majorité, le peu
ple et les cantons ont donné à la Confédération 
(art. 64 bis de la Constitution fédérale) le pou
voir de réformer notre droit pénal en élaborant 
un code pénal suisse. 

Il a été établi alors, et aujourd'hui cela est plus 
vrai encore, qu'un droit commun peut nous assu
rer, contre la criminalité sous toutes ses formes, 
une protection incontestablement plus efficace que 
vingt-cinq droits pénaux cantonaux disparates. 

Comment, par exemple, parler de lutte organi
sée contre la criminalité dans notre pays tant que 
la complicité, la tentative, la récidive ou la pres
cription, par exemple, y sont réglées de vingt-
cinq façons différentes (ou même davantage, car 
à côté des codes cantonaux il y a encore une lé
gislation pénale fédérale !), tant que le même ac
te constituera une escroquerie s'il est commis dans 
tel canton, tandis qu'ailleurs il ne pourra donner 
lieu qu'à l'ouverture d'une action civile, enfin, 
pour ne pas multiplier les exemples, tant qu'il de
meurera impossible (toujours par suite de la di
versité des droits cantonaux) de réformer un régi
me pénitentiaire qui est loin d'être, dans ' toutes 

| les parties du pays, ce qu'il faudrait qu'il fût. 
La Société suisse pour la réforme des prisons, 

1 la Société des juristes suisses, d'autres encore le 
I savent très bien ; c'est pourquoi elles ont, depuis 
' longtemps, demandé qu'un droit commun vienne, 

pour le bien de tous, remplacer l'inextricable en-
I chevêtrement des vingt-cinq droits pénaux canto-
' naux différents. 
| Au pénal, comme ailleurs, quand plusieurs ont 
! un ennemi commun et qu'ils veulent le battre, la 
I première des choses à faire, disait déjà le profes-
; seur genevois Alfred Gautier, c'est de s'unir. La 

lutte contre le crime, comme toute autre bata'lle 
dans laquelle on veut vaincre, exige un effort 
d'ensemble et une action coordonnée. Or, c'est 
précisément ce que l'éparpillement du droit can
tonal rend impossible. 

Ce morcellement a même des inconvénients qui 
deviennent de plus en plus grands. C'est ce que le 
Journal de Genève a déjà fait observer, il y a 
quelques années, en écrivant : « La solidarité en
tre Confédérés est devenue maintenant trop com
plète, l'établissement dans un canton autre que ce
lui de leur origine est devenu trop fréquent pour 
que la Suisse puisse porter longtemps encore l'ha
bit d'arlequin des vingt-cinq codes pénaux ac
tuels. » 

Nous ne disons pas autre chose, et c'est pour
quoi nous pensons que nos concitoyens réfléchi
ront avant d'entonner, avec le Comité référen
daire, le chanson connue : Tout va très bien, Ma
dame la Marquise... 

AU TABAC 

La vendeuse : — ...et avec ça... Monsieur ? 
Le client : — Un Billet de la Loterie Romande, bien 

entendu ! 

Vers une solution du 
problème vitieole 

M. Feisst, vice-directeur de la division de l'a
griculture du Dépt fédéral de l'économie publique, 
a fait une conférence, à Berne, sur la situation de 
la viticulture suisse. Il a déclaré notamment que 
l'étude des problèmes que pose l'assainissement de 
la situation de la viticulture et du commerce des 
vins, faite en connexion avec les milieux intéres
sés les plus divers était pour ainsi dire terminée et 
que l'on se trouve à la veille d'une solution du pro
blème vitieole suisse. On ne pouvait plus laisser 
dépérir cette branche si importante de notre éco
nomie nationale. Il faut trouver une solution ra
dicale, car on ne saurait aboutir avec des mesures 
isolées. Il faut s'en prendre à la racine du mal. 

En ce qui concerne les producteurs, il s'agira de 
développer la qualité des vins. En outre, des me
sures devront être prises pour empêcher un ac
croissement de la surface des vignobles. Chaque 
année, il faudra faire toute la clarté nécessa:re sur 
la quantité produite, cela au moyen d'une décla
ration officielle. 

Quant au commerce des vins, c'est en introdui
sant le principe de la concession que l'on cherche
ra à assainir la situation. L'importateur devra 
s'engager à vouer également son attention à la 
production indigène. On a abandonné le projet 
consistant à lier l'importation de vins étrangers à 
l'achat de vins indigènes, au moyen d'une taxe 
d'importation spéciale. C'est en effet sur un autre 
terrain que doit être réalisée la participation du 
commerce d'importation à l'écoulement de la pro
duction indigène. Enfin, il faudra encore nreux 
protéger les consommateurs en appliquant à la let
tre les dispositions de la législation sur les denrées 
alimentaires. 

Non seulement... 
L'apéritif « D I A B L E R E T S " est neréable et sain, «f 
mais il maintient la puissance de l'homme à un âge 
avancé. 

Achetez des billets ! 
A p r o p o s d e l o t e r i e s . — Qu'on le veuil

le ou non, l'homme aime le jeu et l'a toujours ai
mé. Les paris, la bourse, les courses de chevaux, 
le jass, les machines à quatre ou vingt sous, la 
boule, la roulette, les lotos ont toujours eu nom
bre d'amateurs. 

Qu'on ne vienne donc pas aujourd'hui nous di
re que les loteries sont immorales. Vous voudriez 
les interdire ! l'expérience a démontré que sitôt 
que les jeux furent supprimés en Suisse, les gens 
traversèrent le lac pour aller à Evian, ou la mon
tagne pour se rendre à Divonne. 

Se souvient-on des millions qui franchirent la 
frontière pour aller garnir les coffres de la lote
rie nationale française, par exemple ? 

Grâce à la loterie romande, il est permis de re
tenir chez nous des sommes qui nous échappe
raient et cela pour venir en aide à des œuvres cha
ritables. C'est ainsi qu'on a réduit le mal à sa plus 
simple expression et qu'on se sert de l'amour du 
jeu pour faire œuvre de solidarité entre citoyens. 

La date du 2me tirage sera fixée au début d'a
vril et disons tout de suite, pour rassurer les com
merçants, que dorénavant cette opération n'aura 
jamais lieu à la veille de fêtes. Mr. 

H Hommes d'Affaires ! 
W Dans votre intérêt laites vérilier votre entreprise par la 

Société Fiduciaire et de Comptabilité S. A. 
Corraterle 13, G E N È V E . Suissp, France, Italie, etc. I 

Edouard Bonvin - Sierre 
Assurances: „La W i n t e r t h o u r " ; encaissement juridiques 

c Maladies nerveuses, convalescence, cure d'air et de repos 

La Fourmilière 
D P D. Dami, YVORNE (Vaud) tél. 317 

Maison de repos et de traitement. Consultations sur rendez-vous A 

Les proiels du professeur Piccard 
Il veut explorer les grands fonds 

sous-marins 

Il y a plusieurs mois déjà, on annonçait que le 
professeur Piccard, le fameux pionnier de la stra
tosphère, avait conçu le projet d'aller à des pro
fondeurs jamais atteintes jusqu'ici étudier les 
mystères de la vie sous-marine. L'éminent physi
cien a réussi à convaincre un comité de techni
ciens de la possibilité de mener à bien son auda
cieuse entreprise. Théoriquement, il doit réussir. 
C'est pourquoi le « Fonds national de la recherche 
scientifique » de Belgique, qui lui a permis ses 
ascensions stratosphériques, vient de lui faire con
fiance une fois de plus ; il a mis à sa disposition 
les moyens financiers nécessaires pour entamer les 
travaux préliminaires, c'est-à-dire l'étude pratique 
des matériaux à employer pour la construction de 
la sphère qui doit être abandonnée à elle-même en 
plein océan et qui, dans l'esprit de son inventeur, 
doit se comporter dans l'eau ainsi qu'un sphérique 
dans l'air. 

Les détails de l'expédition 

Certain maintenant de pouvoir poursuivre ses 
travaux sans aucune inquiétude quant, à leur réa
lisation, le professeur Piccard met au point dans 
le calme de son laboratoire, à l'Université de 
Bruxelles, les détails de son expédition qui promet 
de ne pas être moins sensat'onnelle que celles qu'il 
a réalisées par delà les nuages. 

Sa cabine étanche n'aura que 1 m. 70 de dia
mètre, alors que celle avec laquelle il est monté 
à 16.000 mètres mesurait 2 m. lu. Comme elle 
sera lestée et délivrée de toute attache avec le na
vire qui l'aura transportée, elle tombera dans le 
gouffre à la vitesse d'un mètre à la seconde, soit 
3600 mètres à l'heure. Le professeur a calculé que 
pour dépasser 4000 mètres en plongée, la cabine 
devra posséder des parois qui la rendront trop 
lourde pour pouvoir, même lorsqu'elle sera déles
tée, remonter à la surface par ses propres moyens. 
Il convenait donc de lui fournir une force ascen
sionnelle supplémentaire. Elle sera obtenue grâce 
à un dispositif consistant en une seconde envelop
pe métallique remplie d'huile, moins dense que 
l'eau et qui sera libérée automatiquement lorsqu'il 
s'agira de quitter le fond des mers pour revenir à 
la surface. 

On va commencer la construction d'une cham
bre capable de résister à des pressions de 1500 at
mosphères et dans laquelle seront expérimentés 
des modèles réduits et les dispositifs à adopter 
pour l'installation des hublots et du trou d'homme. 

Le professeur Piccard opérera le délestage au
tomatique au moyen de masses de plomb placées 
à l'extérieur de la cabine, le guide-roppe et cer
tains appareils encombrants seront également 
fixés en dehors de la cabine au moyen d'aimants. 
En cas d'avarie ou d'accrochage, il suffira d'ac
tionner un levier pour s'en libérer. 

Du lac Léman au Pacifique 

Le professeur compte commencer ses expérien
ces pratiques au cours de l'été 1939. Mais, aupa
ravant, il est possible qu'il fasse une sorte de ré
pétition générale dans les eaux du lac Léman, où 
entre Vevey et Lausanne, on trouve des fonds de 
300 mètres. Le professeur emportera ensuite tout 
son matériel à bord d'un navire pour aller au lar
ge des îles Canaries où les profondeurs atteignent 
6000 mètres. La première expérience sera faite à 
vide. 

Si comme il l'espère, la réussite couronne ses 
efforts, le professeur Piccard continuera ses ex
périences dans le Pacifique, où il existe des fonds 
de 9600 mètres. Il ne pourrait guère les dépasser, 
car sa sphère sera construite pour résister à une 
pression maximum de 10.000 mètres, correspon
dant à une tonne par centimètre carré. 

_ ÊJ0%MÈK avons reçu : 

Notes de tactique 
à l'usage des futurs capitaines 

du Colonel Léderrey, instr. d'an. I. Div. Editeur, 
Revue militaire suisse, Lausanne. Prix 1 fr. 50. 

Nul plus que l'officier de milices n'a besoin de 
rafraîchir ses connaissances militaires. Ses occu
pations civiles lui laissent souvent quelques loi
sirs, entre les périodes de service, mais elles le 
poussent — vu l'ambiance qu'elles créent, le peu 
de différence qu'il y a entre le citoyen et le soldat 
du lendemain — à méconnaître la psychologie du 
combatant et à fonder son activité sur des expé
riences de manœuvres, plutôt que sur les enseigne
ments de la guerre. 

Puisse ce travail de compilation aider nos offi
ciers à comprendre un rôle toujours plus difficile 
que, seule, la pratique est susceptible de leur ap
prendre... à condition d'y voir, au delà d'un « jeu, 
même passionnant, entre compatriotes », une pré
paration à la guerre. 

WINTEOTHUR-VIE 
LNICOLAY 

MARTIGNY-VILLE AGENT GENERAL 
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Les jeunes animaux 
tout comme les enfants... 
ont besoin pour prospérer et pour g r a n 
dir normalement , de recevoir certaines 
mat ières a l imentai res et minéra les dé 
terminées ; les flocons d 'avoine con
t iennent celles-ci en g r a n d e quant i té et 
sous une forme faci lement assimilable. 
P a r un procédé d e fabrication ingé
nieux et appropr ié , les matières a lbu-
minoïdes comme les hydra tes de car
bone contenus dans les grains d 'avoine 
sont transformés de façon à être diges
tes et leur va leur a l imenta i re est plus 
du double de celle de l 'avoine non 
préparée . 

E n outre les flocons d 'avoine et la fa
rine d 'avoine torréfiée cont iennent 
dans une forte proport ion toutes les 
matières minéra les — phosphore, chaux 
et fer — qui sont indispensables au dé 
ve loppement de l 'organisme du j eune 
sujet. 

Les veaux d 'é levage et les porcelets qui 
reçoivent des flocons ou de la far ine 
d 'avoine comme complément du lait, 
croissent plus r ap idemen t ; leurs os 
sont plus forts, leurs dents et leur sang 
sont sains, leur digestion est bonne , ils 
sont v igoureux et plus résistants que 
s'ils n ' ava ien t été nourr is qu 'au lait . 

Un kilo de flocons d'avoine coûte 40 
centimes et a la valeur de 10 litres de 
lait. 

Guillaume TRAUB 
Marchand Tailleur 

MARTIGNY-BOURG 
vous habille bien et bon marché. 
On accepte l'étoffe à la façon 

Café-Brasserie 
h G e n è v e , spécialité de vins 
du Valais, gros di bit, à r e 
mettre . Ir. 20.000 -, lover 2850.-
av. 3 pièces. Etablis, d'ancienne 
renommée. Oifres sous • Café > 
case 42, poste Stand Genève. 

A vendre 
q u e l q u e s b e l l e s 

Propriétés 
bien a r b o r l s é e s en abrico
tiers, ainsi qu'une certaine 
étendue V I G N E S 
le tout en plein rapport. 

S'adri-sser par écrit sous chif
fre P 1803 S Publicitas Slon. 

Ecole 
ménagère 

Gai Printemps, Montreux 
Les cours commencent au dé
but de mai et novembre. Prix 
du cours 480 fr. Externe 280 fr. 

Ecrire pour renseignements a 
la Direction. 

A LOUER 
à Martlgny, à partir du 1er mal 

Appartement 
de 4 pièces, confort, jardin, bonne 
situation. S'adresser au bureau 
du journal sous chiffres 121. 

I leL gaL ecoie Lemamai 
LAUSANNE 

FROMAGE 
llt g ras bon marché 

colis de 5 kg., par kg. fr. 1.50 
„ 10,. „ 1.40 

15 „ „ 1.30 

Kasujoit coire, 15, tel. 6.36 

Machines 
à écrire 

RUBANS tout systèmes 
CARBONE 

H. Hallenbarter, Sion 

Pour la purge, sans cautions, 
de vos 

ainsi que pour le financement de 

Constructions 
Transformations 

et l'achat d'immeubles 
adressez-vous en toutes con
fiance sous chiffres K 9645 Y 
Publicitas S. A, Berne. Les 
prêts sont accordes sans caution. 
Joindre timbre réponse. 

2 Appartements 
à lorter, de 2 chambres, cui
sine, salle de bain, 1 à 35 fr. et 
l'autre à 50 fr. tout confort, libre 
de suite. S'adr. Villa OLIVE, 
derrière la gare, Martlgny. 

r é s o u t 
le problème de vos études 

Fn 1957, sur 8 2 candidate présenté* à divers examens, 
10 ont réussi. - Des médecins, des avocats, des profes
seurs, des hommes d'allaires, des techniciens, doivent 
à l'Ecole Lémanio d'être aujourd'hui ce qu'ils sont. 

L'Ecole Lémania adapte le programme à l'élève. Elle est à môme rie le faire 
au mieux de chaque cas et aux conditions les plus avantageuses : 

parce qu'elle dispose <Tun nombre •urrisnnt de petites classes mobile» et de classes régulières 
(éventuellement complétées par des leçons particulières), ce qui permet de prévoir toutes les 
combinaisons et d'établir de véritables horaires Incl vlduoH. P 

parce qu'elle a un corps enseignant complet de professeurs spécialisés et diplômés ; 
parce que cet enseignement qualifié comporte toutes les branches des études secondaires de 

langues modernes et du commerce. 

. , c , e s t Pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème de vos études quel qu'il soit Elle établit DOUT 
TOUS un programme Individuel selon votre force, vos Intentions et le temps dont vous disposez 

CARRIÈRES LIBÉRALES CARRIÈRES COMMERCIALES 
H?.«*!!!?m<? dS r a«o r d e în" ' t gagnent du temps et permettent notamment à certains élèves de rattrapei 
leurs camarades des collèges et gymnases scientifiques ou classiques, ou de l'Ecole de Commerce. 
îln"„,l!^el'ammc" ,mllvl(1"el» conviennent aussi aux élèves abordant une étude spéciale telle que celle des 
langues modernes, ou encore à ceux ayant à changer de programmes. 
î'ir,'LpB.r"„,loP "!!érlale * t o u l c ! les carrières. Ecrivez à son directeur, en exposant en détail votre cas, pou> être renseignés sur les examens suivants: ' v 

SOUMISSION 
POUR LOCATION DU 

Calé Buffet de la Gare de Cbarrat 
comprenant : appartement avec grande salle, un petit appar. 
tement mansardé, grange-écurie avec places, un verger sanb 
arbres, un petit jardin potager. Les soumissions devront par 
venir pour le 24 mars au soir à M. Léonce TERR1CTTAZ 
Rue de la Délèze, Martlgny. 

Vve Alter & Fils 
Sclerie-Parqueterie 

Champsec-Bagnes, tél. 6 
Vous livre toujours a u x m e i l l e u r e s condi t ions t 
L a m e s à planchers , lambris a bague t t e s , 1er, lime 

et Illme choix. 
Madriers pour chalets, rabotés et chanfrelnés, lambourdes, 

gorges, cordons et liteaux. 
(Depuis 200 m2, livraison franco). 

Vala lsans , favor i sez l ' industrie d u p a y s t 
V e u i l l e s consu l ter n o s prix . 

Maturités 
Baccalauréats 
Polytéchnicum 

Diplôme de langues 
» de commerce 
* de sténo-dactylo 

Bacc. commercial 

De beaux 

LA MAISON Iseher 
centrale de remises immobilières et commerciales 
• recommencé ses opérations en Valais. 

Aebat e t v e n t e i bâtiments, vignes, cam
pagnes, vergers, etc. Constructions en monta
gne pour séjour d'été, terrains à bâtir dans 
ces régions. Remises de commerces. 

S'adresser R. ISCHER, Villa Chambet, Mont Choisi, Lausanne, tél. 23.919 
Représentant pr le Valais : L. PRALONG, Rue de l'Hôpital, Slon, tél. 21.355 

1 

Sacs de Dames 
Des prix très avantageux 

ez i n o 
du 0 

de 
rabais 

accordé pendant ce mois par les 

Magasins de l'Imprimerie Nouvelle, Martigny 

MEUBLES 
de bon goût, simples et riches, accessibles à 
toutes les bourses. GRAND CHOIX. 
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SUPERPHOSPHATES 
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CYANAMIDE, 
PHOSPHAZOTE, ETC. 
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Fédération Valaisanne 
des Producteurs de Lait, Sion 
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Seul le nombre des éléments fertilisants 
compte pour l'appréciation de la valeur d'un 
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La 

Fa dette 
PAR GEORGE SAND 

— Et si vous étiez venu le lendemain de l'affaire 
me dire une parole d'amitié, vous ne m'auriez point 
trouvée courroucée ; vous auriez su tout de suite que je 
ne voulais point de paiement, et nous serions amis : au 
lieu qu'à cette heure, j ' a i mauvaise opinion de vous, 
et j 'aurais dû vous.laisser débrouiller avec le follet 
comme vous auriez pu. Bonsoir, Landry de la Besson-
nière ; allez sécher vos habits ; allez dire à vos pa
rents : « Sans ce petit guenillon de grelet, j 'aurais, ma 
foi, bu un bon coup, ce soir, dans la rivière. » 

Parlant ainsi, la petite Fadette lui tourna le dos, 
et marcha du côté de sa maison en chantant : 

Prends ta leçon et ton paquet, 
Landry Barbeau le bessonnet. 

A cette fois, Landry sentit comme un grand repen
tir dans son âme, non qu'il fût disposé à une sorte d'a
mitié pour une fille qui paraissait avoir plus d'esprit 
que de'bonté, et dont les vilaines manières ne plai
saient point, même à ceux qui s'en amusaient. Mais il 
avait le cœur haut et ne voulait point garder un tort 
sur sa conscience, Il courut après elle, et la rattra
pant par sa cape : 

— Voyons, Fanchon Fadet, lui dit-il, il faut que 
cette affaire-là s'arrange et se finisse entre nous. Tu 
es mécontente de moi, et je ne suis pa* bien content 

'de moi-même. Il faut que tu me dises ce que tu sou
haites, et pas plus tard que demain je te l'apporterai. 

— Je souhaite ne jamais te voir, répondit la Fadet
te très durement ; et n'importe quelle chose tu m'ap
porteras, tu peux bien compter que je te la jetterai au 
nez. 

— Voilà des paroles trop rudes pour quelqu'un qui 
vous offre réparation. Si tu ne veux point de cadeau, 
il y a peut-être moyen de te rendre service, et de te 
montrer par là qu'on te veut du bien et non pas du 
mal. Allons, dis-moi ce que j ' a i à faire pour te con
tenter. 

— Vous ne sauriez donc me demander pardon et 
souhaiter mon amitié ? dit la Fadette en s'arrêtant. 

— Pardon, c'est beaucoup demander, répondit Lan
dry, qui ne pouvait vaincre sa hauteur à l'endroit d'u
ne fille qui n'était point considérée en proportion de 
l'âge qu'elle commençait à avoir, et qu'elle ne portait 
pas toujours aussi raisonnablement qu'elle l'aurait dû ; 
quant à ton amitié, Fadette, tu es si drôlement bâtie 
dans ton esprit, que je ne saurais y avoir grand'fiance. 
Demande-moi donc une chose qui puisse se donner 
tout de suite, et que je ne sois pas obligé de te repren
dre. 

— Et bien, dit la Fadette d'une voix claire et sè
che, il en sera comme vous le souhaitez, besson Lan
dry. Je vous ai offert votre pardon, et vous n'en vou
lez point. A présent, je vous réclame ce que vous m'a
vez promis, qui est d'obéir à mon commandement, le 
jour où vous en serez requis. Ce jour-là, ce ne sera pas 
plus tard que demain à la Saint-Andoche, et voici ce 
que je veux : Vous me ferez danser trois bourrées après 
la messe, deux bourrées après vêpres, et encore deux 
bourrées après l'Angélus, ce qui fera sept. Et dans 
toute votre journée, depuis que vous serez levé jus
qu'à ce que vous soyez couché, vous ne danserez aucune 
autre bourrée avec n'importe qui, fille ou femme. 

» Si vous ne le faites, je saurai que vous avez trois 

choses bien laides en vous : l'ingratitude, la peur et le 
manque de parole. Bonsoir, je vous attends demain 
pour ouvrir la danse, à la porte de l'église. 

Et la petite Fadette, que Landry avait suivie jusqu'à 
sa maison, tira la corillette et entra si vite que la 
porte fut poussée et recorillée avant que le besson eût 
pu répondre un mot. 

XIV 

Landry trouva d'abord l'idée de la Fadette si drôle 
qu'il pensa à en rire plus qu'à s'en fâcher. « Voilà, se 
dit-il, une fille plus folle que méchante, et plus désin
téressée qu'on ne croirait, car son paiement ne ruinera 
pas ma famille. » Mais, en y songeant, il trouva l'ac
quit de sa dette plus dur que la chose ne semblait. La 
petite Fadette dansait très bien ; il l'avait vue gambil-
ler dans les champs ou sur le bord des chemins, avec 
les pâtours, et elle s'y démenait comme un petit diable, 
si vivement qu'on avait peine à la suivre en mesure. 

Mais elle était si peu belle et si mal attifée, même les 
dimanches, qu'aucun garçon de l'âge de Landry ne 
l'eût fait danser, surtout devant du monde. C'est tout 
au plus si les porchers et les gars qui n'avaient point 
encore fait leur première communion la trouvaient di
gne d'être invitée, et les belles de campagne n'ai
maient point à l'avoir dans leur danse. 

Landry se sentit donc tout à fait humilié d'être 
voué à une pareille danseuse ; et quand il se souvint 
qu'il s'était fait promettre au moins trois bourrées par 
la belle Madelon, il se demanda comment elle pren
drait l'affront qu'il serait forcé de lui faire en ne les 
réclamant point. 

Comme il avait froid et faim, il craignait toujours 
de voir le follet se mettre après lui, il marcha vite sans 
trop songer et sans regarder derrière lui. Dès qu'il fut 
rendu, il se sécha et conta qu'il n'avait point vu le gué 
à cause de la grand'nuit, et qu'il avait eu de la peine 
à sortir de l'eau ; mais il eut honte de confesser la peur 

qu'il avait eue, et il ne parla ni du feu follet ni de la 
petite Fadette. 

Il se coucha en se disant que ce serait bien assez tôt 
le lendemain pour se tourmenter de la conséquence de 
cette mauvaise rencontre ; mais quoi qu'il fît, il ne put 
dormir que très mal. Il fit plus de cinquante rêves, où 
il vit la petite Fadette à califourchon sur le fadet, qui 

'était fait comme un grand coq rouge et qui tenait, dans 
une de ses pattes, sa lanterne de corne avec une chan
delle dedans, dont les rayons s'étendaient sur toute la 
Joncière. 

Et alors la petite Fadette se changeait en un grelet 
gros comme une chèvre, et elle lui criait, en voix de 
grelet, une chanson qu'il ne pouvait comprendre, mais 
où il entendait toujours des mots sur la même rime : 
grelet, fadet, cornet, capet, follet, bessonnet, Sylvinet. 
Il en avait la tête cassée, et la clarté du follet lui sem
blait si vive et si prompte que, quand il s'éveilla, il en 
avait encore les orblutes, qui sont petites boules noires, 
rouges ou bleues, lesquelles nous semblent être devant 
nos yeux, quand nous avons regardé avec trop d'as
surance les orbes du soleil ou de la lune. 

Landry fut si fatigué de cette mauvaise nuit qu'il 
s'endormait tout le long de la messe, et mêmement il 
n'entendit pas une parole du sermon de M. le curé, 
qui, pourtant, loua et magnifia on ne peut mieux les 
vertus et propriétés du bon saint Andoche. En sortant 
de l'église, Landry était si chargé de langueur qu'il a-
vait oublié la Fadette. Elle était pourtant devant le 
porche, tout auprès de la belle Madelon, qui se tenait 
là, bien sûre que la première invitation serait pour el
le. Mais quand il s'approcha pour lui parler, il lui fal
lut bien voir le grelet qui fit un pas en avant et lui dit 
bien haut avec une hardiesse sans pareille : 

— Allons, Landry, tu m'as invitée hier soir pour la 
première dame, et je compte que nous allons n'y pas 
manquer. 

là suivrel 
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Lettre de Berne 

Après l'Anschluss 
(De notre correspondant particulier) 

Les événements se précipitent à un rythme 
étourdissant. Le monde en était à saluer le plébis
cite organisé par le chancelier Schuschnigg com
me un coup de maître et déjà les troupes alleman
des, appelées par Seyss-Inquart, pénétraient sur le 
territoire de l'ancienne monarchie des Habsbourg. 
Grâce à l'incurie des vainqueurs de 1918, Hitler 
a pu réaliser son rêve en un tournemain. Mais de 
quoi demain sera-t-il fait ? 

En attendant, le premier moment de surprise 
passé, nous nous sommes rendus compte, au Palais 
et dans le pays, que nous ne courrions pas de ris
que, du moins immédiat. Dieu merci, Hitler n'est 
pas originaire de Trogen ou d'Herzogenbuchsee et 
nul ne songerait jamais, chez nous, à demander à 
Berlin l'envoi de troupes nazies au delà du Rhin. 

Et jamais nos chers Confédérés d'outre-Sarine 
ne se sont sentis plus ardemment Suisses que de
puis quelques jours. Notre santé nationale est 
hors pair. 

Et Mussolini, qui a lu Jules César, sait que 
l'Helvétie constitue pour la péninsule un Etat-
tampon de haute importance. Pour lors, laissons 
Vienne et le Voralberg clamer leur joie avec 
ivresse et plaignons ceux qui, pour avoir fait tout 
leur devoir patriotique, risquent aujourd'hui les 
pires représailles « légales ». 

Mais encore une fois, le danger, pour nous, 
n'est nullement imminent. 

Ety'est pourquoi le coup de force perpétré chez 
nos voisins de l'est n'a eu en Suisse que des ré
percussions secondaires. 

La croix gammée a été hissée en un clin d'ceil, 
à la ci-devant légation d'Autriche, Laupenstrasse, 
et l'ancien ministre Engerth, avec un visage im
passible, est venu annoncer à M. Motta que sa 
mission avait automatiquement pris fin et qu'il 
n'avait plus qu'à réintégrer ses pénates danu
biens. 

Le ministre d'Allemagne confirmait la chose 
quelques heures plus tard. Nous n'avions plus qu'à 
enregistrer... 

Le point cependant important fut la déclaration 
de M. Kœber, selon laquelle son Fuhrer n'est ani
mé d'aucune intention agressive et annexionniste 
à l'égard de notre petit pays. Violer nos frontiè
res est la dernière de ses idées. 

Il l'avait dit à M. Schulthess et n'a pas, depuis, 
changé son opinion d'un iota. Alors... 

Toute controverse étant dès lors superflue sur 
ce point capital, il ne restait plus qu'à régler les 
questions que soulèvent nos rapports commerciaux 
et économiques avec nos voisins de l'est. On sait 
que nos échanges commerciaux ont toujours été 
assez intenses et que le système de clearing en vi
gueur depuis de nombreuses années a donné plei
ne satisfaction aux intéressés des deux pays. 

On pense donc que de ce côté-là, un arrange
ment avec le Reich sera assez facilement mis sur 
pied, qui sauvegarde les intérêts engagés. N'a
vons-nous pas déjà perdu assez de millions de 
l'autre côté du Rhin ? 

En outre, il est fort probable que notre ministre 
à Vienne, M. Jaeger, qui assurait également le 
service diplomatique avec la Hongrie, sera prié 
d'aller s'installer dorénavant à Budapest. 

Quant aux fugitifs, qui arrivèrent les premiers 
jours dans des trains bondés, ils furent admis dans 
la mesure où leurs pièces de légitimation étaient 
en ordre. 

Les autres bénéficieront du droit d'asile, limité 
par les réserves que l'on sait. Il semble bien, d'ail
leurs, que le plus grand contingent des émigrés, 
dont un grand nombre de Juifs poursuivis par la 
haine inexpiable du nazisme triomphant, est allé 
demander refuge à la Tchécoslovaquie. 

Telle est la situation nouvelle à cette heure. 
Elle nous vaut une frontière allemande sur les 

trois cinquièmes de notre périphérie et des voisins 
totalitaires sur les quatre cinquièmes. 

Raison de plus pour notre démocratie séculaire 
d'être vigilante et de ne compter que sur ses seu
les forces, et sur sa volonté inflexible de garder 
son indépendance, pour convaincre ceux d'alen
tour que quoiqu'il puisse arriver, notre peuple lut
terait avec une farouche énergie pour la défense 
de sa vie et de ses libertés. 

P. 

Revue Mondiale 
Les événements d'Autriche 

Un retour triomphal 

M. Hitler est rentré mercredi après-midi à 
Berlin, accueilli avec enthousiasme par une foule 
innombrable. A sa descente d'avion, le chancelier 
fut salué par les hauts fonctionnaires du parti, les 
membres du gouvernement présents à Berlin, les 
chefs de l'armée et les détachements d'honneur de 
l'armée et du parti. 

Après avoir passé en revue les détachements 
d'honneur, le chancelier fut salué officiellement 
par M. Gcebbels et le feld-maréchal Gcering. 

Une foule de plus de 1 million de personnes est 
massée sur le trajet de 5 km. que doit parcourir le 
Fuhrer de Tempelhof à la Chancellerie. L'automo
bile du Fuhrer s'avance lentement sous les cris de 
la foule. Puis, du balcon de la Chancellerie, Hit
ler et Gcering vont saluer la foule. 

Le Reichstag se réunira vendredi 

Le général Gcering, président du Reichstag, a 
convoqué l'assemblée pour ce soir vendredi 18 
mars, à 20 heures. 

Des suicides en masse 
Une lutte impitoyable est livrée actuellement 

par les nazis aux juifs et principalement aux an
ciens dirigeants de l'Autriche. Les personnalités 
menacées qui n'ont pas pu fuir à temps ne peu
vent plus quitter le territoire, les frontières d'Au
triche étant fermées aux indigènes. 

Aussi les arrestations pleuvent et les camps de 
concentration s'emplissent d'heure en heure. 

Pour échapper aux représailles allemandes, un 
grand nombre de personnalités autrichiennes se 
sont réfugiées dans ce moyen radical : le su'eide. 
C'est ainsi que le major Fey, ancien vice-chance
lier d'Autriche, s'est suicidé avec sa femme et son 
fils ; le major Fey fut un des chefs du « Heimat-
schutz » et président de la Société de navigation 
sur le Danube. Le Dr Kuhnwald, économiste Is
raélite, conseiller financier des chanceliers d'Au
triche depuis Mhr Seipel jusqu'à M. Schuschnigg, 
a été trouvé mort à son domic'le mercredi. 

Le grand industriel du Tyrol Reitlinger, pro
priétaire des aciéries Jenbacher, s'est fait donner 
la mort par sa fille, qui a ensuite tourné l'arme 
contre elle-même. 

M. Mussolini explique l 'apathie 
i talienne 

Le chef du gouvernement italien a prononcé, 
mercredi à 17 heures, à la Chambre des député à 
Rome, un grand discours consacré à la question 
autrichienne. « Un grand événement s'est produit 
ces jours, qui a modifié la carte politique de l'Eu
rope : l'Autriche a cessé d'exister comme Etat ; 
elle est devenue une partie de l'Allemagne. Le 
plébiscite du 10 avril consacrera le fait accompli.» 

Le Duce a poursuivi et faisant l'historique de ce 
qu'il a appelé « le drame autrichien » : « Cela a 
commencé en 1848, a-t-il dit, quand le petit et 
courageux Piémont a osé défier celui qui était 
alors le colonne habsbourgeois ». Le drame s'est 
poursuivi par étapes jusqu'à la guerre avec la dis
solution de l'empire austro-hongrois, suivi de la 
naissance de l'Etat fédéral et des vicissitudes de ce 
dernier dans l'après-guerre. Parlant du gouverne
ment Dollfuss et du putsch naziste de 1934, Mus
solini se plaint qu'aucun Autrichien ne l'ait ja
mais remercié de l'envoi de quatre divisions ita
liennes au Brenner. 

L'axe Rome-Berlin est consolidé 

Le Duce conclut son discours en disant que les 
calculs des démocraties, des loges maçonniques et 
de la Troisième Internationale de mettre en con
flit, avec le risque d'une guerre générale, les deux 
régimes totalitaires, s'est révélé faux. Les Alle
mands savent actuellement que l'axe n'est pas une 
construction diplomatique qui ne tient que dans les 
occasions normales ; il s'est démontré solide par
dessus tout en cette heure exceptionnelle de l'his
toire du monde germanique et de l'Europe. Les 
deux nations dont la constitution unitaire a été 
parallèle dans le temps et dans les méthodes, 
unies comme elles sont par une conception analo
gue de la politique et de la vie, peuvent marcher 
ensemble pour donner à notre continent tourmen
té un nouvel équilibre qui permette finalement la 
pacification et la collaboration des peuples. 

li'opinion de l'Angleterre 
Mercredi soir, pendant que M. Neville Cham

berlain s'expliquait à la Chambre des Communes 

sur la situation en Espagne, Lord Halifax, chef du 
Foreign-Office, répondait, à la Chambre des lords, 
à divers orateurs qui lui demandaient des éclair
cissements sur l'annexion de l'Autriche à l'Alle
magne. Lord Halifax constate le fait accompli et 
assure que seule la guerre aurait pu renverser les 
événements ; ce n'est pas ce que veulent les Etats 
membres de la S. d. N. ; il espère que le gouverne
ment allemand sera fidèle aux assurances données 
quant à la Tchécoslovaquie, car il ne doit pas per
dre de vue qu'il n'est pas de partie de l'Europe où 
le respect scrupuleux des engagements ait une im
portance plus vitale. 

L'incident polono-lithuanien 
L'évolution de l'incident polono-lithuanien est 

suivie partout avec une attention d'autant plus vi
ve que les dépêches de presse émanant de Berlin 
attribuent au gouvernement de Varsovie l'inten
tion d'appliquer vis-à-vis de celui de Kaunas les 
méthodes par lesquelles le Fuhrer vient de réaliser 
l'Anschluss. Mais on espère, à Paris, que l'incident 
sera réglé à l'amiable par la voie diplomatique 
normale. On considère effectivement comme es
sentiel qu'une nouvelle cause de troubles soit 
épargnée à l'Europe et que la Pologne, alliée de 
la France, n'assume pas de responsabilité de cette 
nature. 

Un nouvel incident 

Une quinzaine de soldats polonais ont franchi 
la ligne administrative polono-lithuan enne près 
de Seirijai et ne se sont retirés que sur l'interven
tion de la police frontalière lithuan;enne 

La tragédie espagnole 
L'offensive insurgée sur le front d'Aragon a 

abouti à des résultats concrets : 7000 km. carrés 
de terrain conquis, cinq villes tombées, 6000 pri
sonniers,, quatre divisions adverses en débandade, 
une grande quantité de matériel et de vivres, 27 
avions abattus, tel est le bilan à l'heure actuelle. 

Le mot d'ordre lancé à Madrid, quand la capi
tale traversait de sombres moments, le fameux 
« No Pasaran », a été repris maintenant par la 
Catalogne. Sur le trottoir, les murs, le leitmotiv 
réapparaît en lettres noires, rouges et blanches. 
Une atmosphère de courage tranquille règne dans 
Barcelone. 

La frontière est fermée 

On mande de Perpignan que la lrontière est 
hermétiquement fermée du côté espagnol. 

L'Angleterre n'interviendra pas 

Mercredi soir s'est institué à la Chambre des 
Communes de Londres un grand débat sur la si
tuation en Espagne. M. Neville Chamberlain a 
déclaré notamment : « Je crois que nous servirons 
mieux l'intérêt de la Grande-Bretagne en restant 
en dehors de l'Espagne et continuant notre politi
que de non-intervention». 

La France non plus-

On déclare dans les milieux autorisés de Paris 
qu'il n'est pas question pour le gouvernement 
frança!s, d'abandonner la politique de non-inter
vention. La frontière des Pyrénées restera fermée 
comme par le passé. Le gouvernement français ne 
se préoccupe pas moins de préparer toutes les dis
positions qu'il jugera nécessaires en vue d'assurer 
la sécurité de cette frontière et a liberté des voies 
de communicat ons en Méditerranée qui sont mi
ses en cause par l'ingérence italo-allemande en 
Espagne. 

La France saura-t-elle se 
ressaisir à temps ? 

La situation en France, tant au point de vue 
intérieur qu'au point de vue international, se ca
ractérise aujourd'hui par des réflexes patriotiques 
extrêmement vifs de toutes les fractions de l'opi
nion et par des réactions très énergiques. On par
le de plus en plus d'un grand ministère de salut 
public et l'on paraît s'orienter vers une formule 
qui, pour éliminer certaines difficultés de politi
que intérieure, confierait le pouvoir soit à d'an
ciens présidents du conseil de tous les partis, soit 
à un groupe de techniciens. Dans les deux camps 
on placerait à la tête une personnalité jouissant 
d'une autorité morale indiscutée : parmi deux ou 
trois autres le nom du maréchal Pétain revient 
souvent à ce sujet. 

En passant... 

La Suisse en danger* 
C'est plutôt sous une rubrique intitulée « En tré

passant » qu'il faudrait publier cet article. 
Le monde en huit jours a changé de physiono

mie avec la rapidité d'un malade agonisant. 
A peine Hitler avait-il asservi l'Autriche, en 

grand joueur qui ne craint aucun coup dangereux, 
que l'Espagne à son tour attirait l'attention des 
peuples. 

tranco tient sa victoire et ceux qui ont un inté
rêt direct au succès des gouvernementaux sont 
prêts à les sauver d'un désastre : 

Que la France intervienne, et c'est la guerre. 
Ainsi d'une semaine à l'autre, un danger plus 

pressant étreint l'Europe, apparaît en dix points 
de l'horizon à la fois, embrase enfin d'un seul coup 
et la terre et le ciel. 

Il faut considérer les événements dans leur dé
roulement angoissant d'un regard clairvoyant. 

Il ne servirait à rien de fermer les yeux devant 
l'orage. 

Les faits, les voici : 
L'action d'Hitler en Autriche entraîne une me

nace pour la Suisse, une menace excessivement 
grave. 

Lucien Romier, qui est un observateur sagace 
et profond, écrit au « Figaro » ces lignes qu'on fe
ra bien de méditer chez nous : 

« Jusqu'à présent, la Suisse n'était au contact 
des forces du Reich que sur sa face Nord, de Bâle 
au lac de Constance. Désormais le contact devient 
d'une longueur quasi double, étant étendu sur la 
face est par le rattachement du Voralberg autri
chien à l'Allemagne. 

Ainsi les territoires allemands, communiquant 
de plain-pied avec les parties les moins acciden
tées de la Suisse, forment à présent une sorte de 
demi-cercle autour de la zone des industries dont 
Zurich est le principal centre. A un risque frontal 
relativement limité est substitué un risque beau
coup plus large qui, de la Forêt Moire au Tyrol, 
s'ouvre sur la Suisse comme une sorte d'étau. » 

Voilà la situation dans sa réalité cruelle. 
On peut ajouter à cela que la Belgique ayant 

lenforcé sa défense et multiplié ses armements, el
le présenterait à l'envahisseur un plus fort rem
part que le nôtre. 

Par conséquent, depuis samedi passé, le péril 
qui nous inquiétait s'est précisé de façon certaine. 

Sans doute Hitler s'est appliqué à rassurer le 
gouvernement helvétique, et M. Kœber, son re
présentant à Berne, a confirmé les déclarations 
qu'il avait faites lors de la remise de ses lettres de 
créance au Conseil fédéral, à savoir que le Reich 
respecterait toujours l'intégrité et l'inviolabilité du 
territoire suitse, mais on aurait tort de considérer 
cet engagement comme inviolable. 

L'Allemagne a prouvé que le droit avait moins 
de valeur à ses yeux que la force et elle ne tiendra 
sa parole envers notre pays que dans la mesure où 
elle aura intérêt à le faire. 

C'est cela qu'il faut se dire afin de ne pas se 
laisser bercer d'illusions. 

D'ailleurs, il suffit de se souvenir du cynisme 
avec lequel Hitler a foulé aux pieds les traités 
pour ne point éprouver une confiance aveugle en 
ses protestations d'amitié. 

La Suisse a le devoir impérieux de s'armer, de 
fortifier sa frontière et de pousser l'instruction de 
ses soldats. 

Cette course aux armements apparaît comme 
insensée après la conflagration universelle, et ce
pendant il faut y participer. C'est une question de 
vie ou de mort. 

La Société des Nations ne peut plus rien pour 
empêcher cette surenchère imbécile. 

On ne voit plus comment l'Europe échapperait 
à la guerre alors que tout l'entraîne à cet abîme. 

Un conflit pourrait éclater du jour au lende
main et ce serait — soyons-en sûrs — avec le sou
dain éclat d'une bombe. 

C'est maintenant qu'il convient de tirer un en
seignement des faits. Ce qui s'impose avant tout, 
c'est de présenter à l'étranger un front unique, 
une seule volonté, une seule âme. 

Que chacun travaille à dissiper les malentendus 
qui si souvent nous ont désunis afin que le pays 
soit fort. Au moment où le monde est dans-l'ap
préhension d'une catastrophe, il serait tout de 
même insensé de jouer entre nous à la petite guer
re et de continuer, d'un clan à l'autre et récipro
quement, à jeter des cailloux dans nos jardins... 

Que sont nos dissentiments, nos inimitiés, nos 
rancoeurs devant cette chose inouïe : 

Ce soir nous pourrions tous être appelés sous un 
même drapeau à défendre une même cause. 

Il faut y songer quelquefois... A. M. 



LE CONFÉDÉRÉ 

M. Mnsy 
et les communistes valaisans 

Un quatrième démenti 

M. Musy joue véritablement de malheur et ses 
informations sur le communisme en Valais s'ef
fondrent une à une. 

Il avait prétendu que le comité communiste va
laisan était composé de sept membres dont il ci
tait les noms : ____ 

MM. Amédée Lattion (Granges) ; Léon Emery 
(Lens) ; Eugène Vouillamoz (Isérables) ; Albert 
Chabey (Ayent) ; Robert Rosset (Saxon), J.-A. 

. Magnin (Marligny), Marcel Richard (Monthey). 
Or, les trois premiers citoyens mentionnés nous 

ont déjà envoyé des protestations indignées. 
Aujourd'hui, nous recevons une quatrième mise 

au point : celle de M. Magnin de Marligny qui se 
défend également de nager dans les eaux de Mos
cou. 

Voici sa lettre : 
« Mis en cause par votre correspondant régulier, M. 

A. M., pour appartenance au soi-disant comité canto
nal communiste valaisan, j 'ai la consciencieuse obli
gation de vous déclarer ce qui suit : 

1. Je n'ai pas cru devoir vous écrire au sujet du 
premier acte de cette comédie, étant donné que la dé
nomination de « Magnin Martigny » n'était pas suffi
samment claire pour justifier mon intervention. 

2. La première communication à votre journal éma
nait donc du « Bureau d'action nationale suisse contre 
le communisme » et ce serait ce bureau qui vous aurait 
indiqué les noms, prénoms et localités des citoyens 
faisant partie du comité en question, à l'exception 
toutefois de mon ou de mes prénoms. 

3. Il a donc fallu que ce soit M. A. M., correspon
dant régulier ou rédacteur au Confédéré, qui se soit 
intéressé-à mon état civil puisque hier soir il indique 
les initiales correspondant à mes deux prénoms. 
: 4. Je.ne comprends pas très bien le geste de provo
cation, dont je suis l'objet, attendu que non seulement 
je. ne fais partie du dit comité, -d'ailleurs inexistant, 
puisque j'ignore tout de ce célèbre comité cantonal 
communiste valaisan,. conçu probablement pour les" 
besoins d'une cause douteuse. 

5: Contrairement à ce qu'affirme votre correspon
dant régulier M. A. M., ce n'est pas sous l'étiquette 
socialiste (et encore moins communiste) que j'ai mené 
la-campagne électorale de mars 1937, mais bien sous 
la dénomination de « Mouvement ouvrier-paysan du 
district de Martigny ». 

6. Ce mouvement (qu'il ne faut pas confondre avec 
un parti politique) accepte tous les citoyens qui, pour 
une raison quelconque, ne peuvent se rallier à l'un des 
deux partis historiques. L'épine dorsale du mouvement 
est l'existence d'une solide classe moyenne terrienne 
indépendante. 

7. Donc en mon nom personnel et au nom des ca
marades du district de Martigny, il est bien entendu 
que nous n'avons rien à faire ni de près ni de loin avec 
ce fameux comité communiste cantonal, véritable ins-

. trument de provocation au service de la réaction. » 
A. Magnin, 

'• '•"• Chef dû Bureau politique du mouvement 
'-Ouvrier-Paysan du district de Marligny. 

Des explications de notre correspondant nous 
ne retiendrons qu'un fait essentiel — le seul qui 
nous intéresse en ce petit débat — M. Magnin 
n'est pas communiste. 

Ce n'est pas nous qui l'avons mis en cause, ainsi 
qu'il le prétend par erreur, c'est le bureau d'action 
nationale suisse contre le communisme. 

Par ailleurs, ce n'est pas au « Confédéré » que 
ce bureau a envoyé son communiqué, c'est au 
« Nouvelliste » et si nous l'avons reproduit, c'est 
précisément pour permettre aux citoyens dont il 
citait les noms de s'expliquer ou de se justifier 
dans la presse. 

Nous ne voulons pas chicaner notre correspon
dant sur le mouvement ouvrier-paysan du district 
de Martigny, qui est un mouvement à tendance 
socialiste, puisque M. Dellberg figurait sur sa liste 
avec M. Magnin. 

Tout ce que nous voulions savoir, c'est si les 
révélations de M. Musy étaient exactes. 

Or, nous sommes en train de prouver qu elles 
sont fausses. 

Ces trois hommes sont-ils 
communistes ? 

Sur sept citoyens cités par M. Musy comme for
mant le comité communiste valaisan, quatre ont 
jugé bon de nous adresser des démentis catégori
ques. 

Nous les en remercions. 
Trois, jusqu'à présent, ont gardé le silence et 

nous les prions de bien vouloir à leur tour expri
mer loyalement leurs opinions. Ce sont : 

M. Albert Chabey, Ayent. 
M. Robert Rosset, Saxon, 
M. Marcel Richard, Monthey. 
On peut dès à présent parier que ceux-là ne 

sont pas plus des amis de Moscou que les autres. 

M. Musy s'est-il trompé sur toute 
la ligne ? 

Mais, M. Musy a fait d'autres révélations qui, 
si: l'on en croit le Valaisan, ne seraient pas plus 
solides .que celles-là. 

Un correspondant qui signe Veritas écrit, en 
effet, ceci : 

r<< Nous sommes à même de prouver et d'établir 
que certaines des personnalités citées par ces 
feuilles mal informées (Réd. : Il s'agit probable

m e n t , du «Nouvelliste») n'ont aucun lien avec le 
parti de Moscou et que d'autres, que ces mêmes 
journaux affirment être sur les fronts d'Espagne 
depuis fin septembre 1937, n'ont jamais quitté le 
Valais. » 

Veritas serait bien inspiré de nous citer des cas 
concrets, car. il ne faut plus que subsiste à ce sujet 
la moindre équivoque. ' 

'Jl.est permis, cependant, de se demander dès à 
présent où M. Musy a puisé sa documentation qui 
manifestement laisse à désirer. 

Il voit du rouge un peu partout : serait-il atteint 
de daltonisme politique f A. M. 

Nouvelle^ du Valais 
Suites mortelles d'une rixe 

(Correspondance particulière) 
A la suite d'une discussion animée qu'il 

avait jeudi dernier avec le nommé Joseph Bar
man de Vérossaz, âgé de 52 ans, un concitoyen 
nommé Daves donna à son interlocuteur un si 
malheureux coup de pied dans le ventre que le 
pauvre homme en mourut le lendemain. 

La justice a ouvert une enquête et ordonné 
l'autopsie de la victime, qui eut lieu à l'Hôpital-
Infirmerie de St-Amé. 

Ce drame a d'autant plus frappé la population 
du paisible village de Vérossaz qu'il est dû à la 
fatalité plutôt qu'à une de ces bagarres sanglantes 
malheureusement fréquentes dans notre Valais où 
les hommes ont le sang chaud. 

Le f e u a u x p â t u r a g e s . — Dans la région 
de Zunachten, dans les environs de Viège, un in
cendie a éclaté dans les bois et sur les pâturages 
de la contrée. Il s'est propagé jusque sur les ro
chers de Zeneggen où, heureusement, il a pris fin. 
Les cultures de la région ont souffert en partie de 
ce petit sinistre. 

A s s e m b l é e d e s d é l é g u é s d u part i li
b é r a l - r a d i c a l v a l a i s a n . — Cette assemblée 
— renvoyée pour cause de fièvre aphteuse — au
ra lieu à Martigny le dimanche 4 avril, avec l'or
dre du jour indiqué précédemment. 

Nous y reviendrons. 

P o u r l e B r i g u e - D i s e n t i s . — Le Conseil 
fédéral a approuvé le projet de convention con'-
cernant l'octroi à la Compagnie Furka-Oberalp 
d'un prêt sans intérêt à titre de secours de crise 
d'un montant maximum de 150.000 fr. Cette con
vention est passée entre la Confédération et les 
cantons du Valais, d'Uri et des Grisons en ce sens 
que la Confédération accorde le 50 % du prêt, le 
Valais le 32 %, U n le 4 % et les Grisons le 14 %. 

A r d o n . — Concert de printemps. — La Fan
fare Helvétia informe tous ses amis qu'elle orga
nise son traditionnel concert de printemps, samedi 
19 mars, fête de St-Joseph, en la grande salle de 
la Coopérative, dès 20 h. 30. 

Voici le programme de cette soirée qui se dérou
lera sous la direction de M. Stridi : 

1. Alaska, marche,. Louis Meeus 
2. Oberto Conte di S. Bonifacio, G. Verdi 
3. Le Chevalier Breton, A.L. Doyen 
4. Fête Orientale, Edmond Avon 
5. La Muette de Portici, Auber 
6. Ballet de la Source, Léo Delibes 
7. Stecds Voorwaarts, M. Bolderdijk 
Invitation cordiale à chacun. 

T r a i n d e n u i t C F F . — A l'occasion de la 
lête de St-Joseph, le train de nuit spécial des ciné
mas de Martigny circulera 2 soirs de suite, same
di et dimanche, départ Martigny 23 h. 30. Nous 
rappelons que ce train est accessible à tous les 
voyageurs. 

Au t u n n e l d e s T r a p p i s t e s . — On nous 
donne les précisions suivantes concernant l'ébou-
lement de mercredi : le tunnel a été élargi l'an 
dernier en même temps que la route , on s'est a-
perçu depuis que sur 7 à 8 m. la route ne parais
sait plus assez solide pour résister à la pression 
de la montagne et il fut décidé de la renforcer. 

C'est en exécutant ce travail que 15 mètres cu
bes de matériaux tombèrent dans le tunnel qui fut 
débarrassé en 1 heure de temps. 

Les automobilistes, cyclistes, piétons peuvent 
circuler en toute tranquillité dans ce tunnel. 

C e r c l e v a l a i s a n T r e i z e E t o i l e s , Ge
n è v e . — Cette société a tenu dernièrement son 
assemblée générale à son local, calé de la Liberté, 
chez son vice-trésorier Basile Riondet. Cette as
semblée s'est déroulée dans une ambiance parfaite 
où l'entrain et l'harmonie n'ont cessé de régner. 
90 membres ont répondu à l'appel du comité, une 
forte participation de dames du groupe costumé 
entouraient leur présidente Mme Maire. 

Après la lecture des différents rapports du pré*-
sident, secrétaire et trésorier, tous acceptés avec 
remerciements à leur auteur, l'assemblée a procé
dé à l'élection de son comité pour 1938 comme 
suit : président, Vouilloz François, 2 av. Henri 
Dunant ; secrétaire, Charles Camille, Meyrin-Ga-
re ; trésorier, Trombert Auguste, 29 rue de Lau
sanne ; vice-président, Logean Antoine, Chêne-
Bourg ; vice-secrétaire, Claivaz Alphonse, 12 rue 
Schaub ; vice-trésorier, Riondet Basile, 4 rue de 
Chantepoulet ; membres adjoints : de Werra Re
né, Kreutzer Jean, Morisod Robert et Darbellay 
Gabriel. Les débats de cette assemblée ont porté 
sur l'idée de développer toujours davantage les 
liens d'amitié et de bonne entente devant régner 
au sein de la colonie valaisanne, ceci pour l'hon
neur et le bien de tous. Après avoir rappelé les 
liens indéfectibles qui nous attachent à notre belle 
vallée, l'assemblée s'est terminée par l'hymne va
laisan « Notre Beau Valais ». 

Mise sur p i e d : revues d'organisa
tion de l'infanterie territoriale. — 

Les troupes de l'Infanterie territoriale du can
ton du Valais sont mises sur pied, pour des revues 
d'organisations, aux dates suivantes : 

Le 22 mars 1938, à 9 h., à Sion, école des gar
çons, pour : E. M. Bat. Ter. fus. 133 et Cp. d'E. 
M. ; Cp. Ter. fus. 1-133 ; Cp. Ter mitr. IV-133. 

Le 23 mars, à 9 h., à Sion, école des garçons, 
pour les Cp. Ter. fus. 11-133 et III-133. 

Le 24 mars, à 9 h., à Sion, arsenal, pour la Cp. 
Ter. mitr. 10. 

Doivent s'y présenter tous les officiers, sous-of-
ficier&.e|sojdats incorporés-dans les E. M- et un" 
tés indiqués ci-dessus. Ces _revuç.s ne durent qu'un 
jour. Voir horaire des trains spéciaux en derniè
re page. 

Concentration polit ique 
Certains journaux de jeudi et vendredi matin 

annoncent que les présidents de tous les partis po
litiques de la Suisse, à l'exception des frontistes et 
communistes, se réuniront sous peu pour examiner 
la situation générale. 

Il résulte de nos renseignements que, se confor
mant aux décisions prises à Olten l'an dernier, la 
direction du parti radical démocratique suisse se 
propose de réunir prochainement des représen
tants des partis avec lesquels elle a déjà entamé 
des pourparlers, en vue d'organiser une manifes
tation commune. 

En attendant cet événement, nous invitons nos 
a m s à ne pas donner leur signature à une procla
mation qui n'émane pas de notre parti. Mr. 

C h a m o s o n . — Jeunesse radicale. — La sec
tion locale est convoquée en assemblée annuelle 
ordinaire, au local, salle de la Consommation, sa
medi 19 mars, à 18 h. 15. 

Ordre du jour : 1. Protocole ; 2. Comptes ; 3. 
Nominations statutaires ; 4. Rapports d'activité 
spéciaux ; 5. Conférence et discussion ; proposi
tions. 

La deuxième partie de la séance sera consacrée 
au traditionnel dîner de St-Joseph. 

En raison de l'importance du programme, subs
tantiel en tous points, la présence de tous les mem
bres est indispensable. Le Comité. 

Un a l p i n i s t e e n pér i l . — Comme un jeu
ne alpiniste milanais était parti avec un club de 
montagnards pour faire l'ascension du Zermatt-
Breithorn, il disparut dans une paroi de rocher. 

Aussitôt ses camarades redescendirent dans la 
vallée pour chercher du secours et une colonne 
s'organisa. Mais la première équipe ne retrouva 
pas ses traces. 

Ce fut une seconde cordée qui le lendemain en
tendit de faibles . cris et parvint à le découvrir, 
perdu dans les neiges. 

Avec d'infinies précautions on put sortir la vic
time de sa dangereuse position qui ne dut son sa
lut qu'au temps relativement doux dont nous 
jouissons. 

Le repos hebdomadaire. — Il est une 
catégorie de citoyens qui ne bénéficie pas de la loi 
sur le repos hebdomadaire ; et pourtant ces hom
mes représentent l'autorité et doivent veiller au 
maintien de l'ordre, ils sont en tout temps les dé
fenseurs de la Société, ce sont les gendarmes. 

Ils ont actuellement droit à 20 jours de congé 
par an. C'est peu, bien peu. 

Ne serait- 1 pas possible de leur donner, com
me dans d'autres cantons, 52 jours de repos an
nuels ? Il semble qu'avec la réorganisation du 
corps de gendarmerie, la chose est faisable si l'ef
fectif réglementaire est rétabli. 

Le gendarme comme chacun a le droit de se re
poser, de se détendre, le service n'en sera que 
mieux fait. Démos. 

S t - G i n g o l p h . — Une auto contre un side-
car. — (Inf. part.) Un motocycliste vaudois, M. 
Gaston Henchoz, roulait à motocyclette avec un 
side-car où avaient pris place MM. Georges Du-
chênes et André Favre, quand, à St-Gingolph, un 
autre moyocycliste, M. Robert Stalder, vint se je
ter contre le premier véhicule alors qu'il s'enga
geait dans un chemin, sur la gauche. 

L'accident se produisit devant le magasin de la 
Coopérative. M. Stalder fut coincé entre le side-
car et la moto et fortement contusionné. 

Les véhicules ont subi des dégâts qu'on peut 
évaluer à 200 fr. pour l'un et 100 fr. pour l'autre. 

S a x o n . — Sté de gymnastique. — (Corr.) No
tre société fédérale de gymnastique donnait di
manche, dans la grande salle du Casino, sa repré
sentation annuelle avec le gracieux concours de la 
« Concordia », fanfare municipale dirigée par M. 
O. Rappaz. 

Donner aux jeunes gens une âme propre et for
te, un esprit bien en place et un corps sain — 
mens sana in corpore sano — tel est le but que réa
lisent actuellement les sociétés de gymnastique. 

C'est donc dimanche soir, devant une salle ar-
chi-comble, que le dévoué président Guéron, qui 
se dépense sans compter pour cette belle cause, 
put présenter sa belle phalange de gymnastes. 

Il ne serait pas possible de parler ici de chacu
ne des nombreuses productions de cette manifes
tation ; mais disons simplement que les exercices 
d'ensemble et individuels, aux barres parallèles et 
les préliminaires de la fête romande de Bulle, 
étaient très bien exécutés. Le numéro des pupilles 
— exercice avec drapeaux — fut remarquable. 

Une pièce « La Pomme », d'Alex. Bisson, drame 
en 5 actes dirigé par M. G. Gaillard, fut enlevée 
avec brio ; il faut féliciter tous les acteurs et spé
cialement Mlle Beldi, qui a ému les specta
teurs à tel point qu'on vit sortir plus d'un mou
choir. Le clou de la soirée fut le ballet « Valse 
viennoise » monté et dirigé par l'inlassable et dé
voué moniteur-chef Kohli, exécuté par 8 char
mantes et gracieuses jeunes filles costumées (de 
futurs girls !) 

Félicitons sans réserve le comité, son président 
M. Guéron, le metteur en scène Gaillard, le moni
teur-chef Kohli et le moniteur des pupilles Denis 
Veuthey. C. V. 

C h a r r a t . — Grands bals. — La fanfare l'In
dépendante de Charrat organise samedi 19 et di
manche 20 mars, à partir de 14 heures, de grands 
bals, dans la Halle de Gymnastique. Cette nouvel
le sera accueillie avec joie par la jeunesse. 

Bulletin météorologique d'hiver 
Morgins, -4 degrés, très beau, neige très favorable. 
Champéry, plus 2 degrés, très favorable. 
Crans, -2 degrés, très beau, neige favorable. 
Montana et Loeche-les-Bains, -2, très beau, favorable. 
Zermatt et Munster, -4 degrés, neige poudreuse. 
Saas-Fée, -Finhaut et Verbier, manquent. 

La vie sédunoise 
Un voleur arrêté 

La police de sûreté vient de réaliser en not 
ville un assez joli coup de filet : 

L'autre jour, la préfecture de Baden avisait 
gendarmerie par télégramme qu'un individu qi 
avait dérobé une somme de 100 fr. devait se trot , 
ver à Sion. : 

On reçut cette nouvelle à 13 heures 46 et à 1 '' 
heures le délinquant était déjà arrêté à la plad * 
du Midi. 

Il nie énergiquement les défaits dont on Vz. pi 
cuse, mais il sera mis à la disposition de la jus' >i1 
ce de Baden. 

Au moment de son arrestation, il ne posséda.- • 
sur lui qu'une somme de 5 francs 60 ! 

Un phénomène céleste ? 
Mercredi soir, vers les 22 heures, les personne;: 

qui se trouvaient dans la rue ont pu observer u i 
curieux phénomène. 

Un météore a traversé le ciel sédunois à bass 
altitude, de l'ouest à l'est et marqué son passag 
d'un sillage éblouissant. 

Dans la nuit claire, l'effet était remarquable 
Il serait intéressant de savoir si ce phénomènp 

a été constaté ailleurs. 

Un cycliste blessé 
M. J. Demeyrier, laitier à la rue de St-Théodu 

le, a fait une mauvaise chute à vélo et s'est foui 
un pied. 

Conférence du Dr Cagianut 
Nous rappelons la conférence qui sera donnéi 

dimanche 20 crt, à 14 h., à l'Hôtel de la Planta ; 
Sion, sur les nombreux articles économiques de h 
Constitution fédérale. 

M. le Dr Cagianut, qui a fait partie de la corn-, 
mission d'experts chargée de l'élaboration du 
projet de ces nouveaux articles, possède.une.gran-
de documentaion. Aussi sa conférence sera .du plus 
haut intérêt. Commerçants, artisans et le public en 
général, sont cordialement invités à cette confé
rence. 

La vie a Martigny 

Défense aérienne passive 
En réponse à la demande que nous lui avons adres

sée, le Département militaire cantonal nous commu
nique l'information suivante : 

Les militaires incorporés au Landsturm qui, en ap
plication de l'art. 10 de l'ordonnance fédérale sur la 
formation d'organismes locaux de DAP du 29 janvier 
1935, ont été transférés dans une organisation de dé 
fense aérienne, restent attribués à ce service. 

Pendant la durée de leur affectation à la DAP, ces 
hommes ne sont pas astreints, en service actif, comme 
en service d'instruction, au service avec la troupe. Ils -
conserveront cependant leur équipement militaire jus
qu'à leur libération du service et devront se présenter 
dans leur commune, aux inspections d'armes et d'é-
quement. C'est la raison de l'inscription, à la page 8 
du livret de service, de l'incorporation militaire, sui
vant la nouvelle organisation. 

L'emploi des dispensés dans la DAP est considéré 
comme service commandé. 

Le chef de la DAP des trois communes Marti 
gny-Ville, Bourg et La Bâtiaz : G. Couchepin. 

Obsèques 
Aujourd'hui ont eu lieu les obsèques de Julien Sau-

dan des Rappes, décédé dans sa 70me année. Julien 
Saudan était reconnu surtout comme un vigneron très 
expérimenté. C'est ainsi qu'il a travaille entre autres 
durant 35 ans les vignes du juge Rausis à Martigny-
Bourg et qu'il avait reçu un chronomètre à l'occasion 
des 25 ans de service. 

M. Saudan s'est éteint après toute une vie de probi
té et de travail, entouré de la considération et de très 
nombreuses sympathies. Aussi c'est en grand nombre 
que les personnes de la grande paroisse de Martigny 
sont venues témoigner leurs condoléances attristées à 
ceux qui le pleurent. 

Martigny-Bourg : Vélo-club Excelsior. 
La saison cycliste va s'ouvrir à Martigny samedi 19 

mars, par le traditionnel cross des vignes ; le départ 
sera donné à 14 h. 30 devant le café du Progrès. 

Au Royal : La Dame de Pique. 
Pierre Blanchar fait de nouveau une création ex

traordinaire dans La Dame de Pique. Un film qui mé
rite d'être vu. Samedi et dimanche, 2 matinées popu
laires à prix réduits. Train de nuit spécial tous les 2 
soirs. 

Pharmacies de service 
Du 18 au 19 mars : Pharmacie Lovey. 
Du 19 au 26 mars : Pharmacie Closuit. 

A l'Etoile 
A l'Etoile enfin : Les Rois du Sport avec Raimu et 

Fernandel. Une histoire pétillante d'esprit, de gaîté et 
d'humour marseillais. Une farce désopilante à faire 
perdre haleine et où vous ne retrouverez votre souf
fle qu'à la sortie. 

Ne manquez pas de venir à l'Etoile cette semaine. 
Venez faire une ample provision de rire et de bonne 
humeur. -

Pour notre clientèle des environs, nous avons prévu 
2 trains de nuit : samedi 19 mars (St-Joseph) et di
manche 20. 2 matinées également, samedi et dimanche. 

Et maintenant ne les ratez pas : Raimu et Fernan
del sont à l'Etoile, pour le grand gala de la Mi-Ca
rême. 

H ô t e l i e r s - c a f e t i e r s ! — Nous avons 
actuellement plusieurs bonnes sommclières, fem
mes de chambre, cuisiniers disponibles, avec réfé
rences ; comptables, dactylos, etc. 

Nous demandons domestiques de campagne, 
bonnes à tout faire. 

Office social, Martigny, tél. 61.303. 
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LE CONFÉDÉRÉ 
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Confédération 
M. Stucki chez le président de 

la république française 

Le président de la Républ ique a reçu en aud ien
ce officielle, à 15 h., jeudi , M. W a l t e r Stucki, mi
nistre de Suisse à Paris , et à 15 h. 30, M. J o r g e 

7,j Cotot del Corcal , n o m m é ministre de Colombie 
à Par is . Les honneurs mili taires ont été rendus 
aux nouveaux ministres pa r une compagnie de la 
ga rde républ icaine de Par is . 

1 
ic 

lie liichtenstein 
, l. • veut demeurer indépendant 

L a Diète du Dichtenstein, dans sa séance du 15 
j j / m a r s 1938, s'est déclarée à l 'unanimité pour le 

na in t i en de l ' indépendance de la pr inc ipauté du 
àchtenstein, et a décidé de main ten i r les trai tés 

: existant avec les Eta ts é t rangers . On n ' émet dans 
eJ.le pays aucune crainte quan t à une immixt ion 
j y é t rangère . 

Avant la session des Chambres 
Le Conseil fédéral a approuvé la liste des ob

jets à l 'ordre du jour de la session de mars des 
Chambres fédérales. P a r m i les nouveaux objets f i
guren t : l 'acquisition d 'un bâ t imen t à Par i s pour la 
légat ion de Suisse, le 16me rappor t d u Conseil fé
déra l sur les restrictions d ' importa t ion, la modifi
cation de l 'a r rê té fédéral sur le T r i b u n a l fédéral 
des assurances, l ' a r r angement conclu avec la F r a n 
ce relatif aux relat ions de voisinage et les dépas 
sements de crédits. 

lie prix de la benzine aux étrangers 
L e Conseil fédéral avai t décidé en 1935 de l i 

vrer aux touristes é t rangers venus en Suisse avec 
des véhicules à moteur , de la benzine à un pr ix 
meilleur marché . Cet a r rê té avai t été prolongé 
d 'année en année . L e Conseil fédéral vient de dé 
cider de main ten i r cette décision pour une nou
velle année, exp i ran t le 31 m a r s 1939. . 

lies belles promesses... 
L e Conseil fédéral a examiné une requête de la 

Sté suisse des éditeurs de j o u r n a u x en faveur de 
la diminut ion de la taxe de t ranspor t des jou r 
naux . I l a été décidé que la question ne pourra i t 
être envisagée que s imul tanément avec une dimi
nut ion généra le des taxes postales. 

l/emprunt 3 % a réussi 
Le délai de conversion et de souscription à 

l 'emprunt 3 % des C F F 1938 a pris fin mercred i . 
L ' emprun t de 400 mill ions a été couvert p a r les 
souscriptions publiques. 

Piqûre mortelle 
On annonce de Romont que M m e Berthe Dei l -

lon, âgée de 27 ans, est décédée des suites d 'un 
empoisonnement provoqué pa r la p iqûre d 'une 
mouche venimeuse. Son époux avai t dé jà été ac 
cidentel lement électrocuté il y a une année . 

t—--..-'.•••., • - : - " : " ; 

lies recettes des CFF 
L'é tabl issement définitif des comptes des che

mins de fer fédéraux pour 1937 mont re que le dé
ficit de la régie est encore inférieur au m o n t a n t 
pr imit ivement publ ié dans la presse. Le découvert" 
ne dépassera pas 14 mill ions et demi de fr. L ' a 
mél iora t ion p a r rappor t à 1936 est ainsi de plus 
de 53 millions. 

Ije haut commandement de l'armée 
A côté de diverses questions impor tan tes , le 

Dép t mil i taire fédéral étudie, actuel lement , celle 
du hau t c o m m a n d e m e n t de l ' a rmée. A ce propos, 
nous apprenons que le dépar tement n 'est pas favo
rable à l ' idée de désigner un général en temps de 
paix, déjà. E n revanche , il proposerai t de modi 
fier l 'art icle 85 de la Consti tut ion et de confier 
non plus à l 'Assemblée fédérale , mais au Conseil 
fédéral , le soin de nommer le généra l en chef dès 
que les circonstances l 'exigent . 

Four l'assurance-vieillesse 
L a commission du Conseil na t iona l chargée 

d 'examiner la d e m a n d e d ' ini t iat ive re la t ive à l 'as
surance-vieil lesse et survivants a siégé à Lugano . 
L a si tuation s 'étant modifiée depuis novembre der
nier, le Conseil fédéral a proposé un nouveau rè
glement de l 'emploi des recettes p rovenan t de 
l ' imposition du tabac en conjointement de l 'œu
vre de secours en faveur des viei l lards, dans le ca
dre de la réforme financière. 

L a commission a approuvé les nouvelles p ro
positions et a décidé de suspendre ses t r avaux j u s 
qu 'à ce que le peuple se soit prononcé sur le p ro 
g r a m m e financier. 

les comptes de la Confédération 

Le Dépt des finances et des douanes a informé 
le Conseil fédéral du résul ta t des comptes de la 
Confédéra t ion pour l 'année 1937. 

Le compte d 'adminis t ra t ion se solde p a r un ex
cédent de dépenses de 14,9 millions de fr. L e bud 
get prévoyai t un déficit de 29 millions. L 'amél io
ration est donc de 14,1 millions. El le s 'explique 
pa r une plus-value des recettes douanières et du 
produi t des droits de t imbres , et pa r une aug
menta t ion du bénéfice net que l 'Adminis t ra t ion 

. des P . T . T . verse à la caisse fédérale. 
Signalons que, pour 1937, les recettes s 'élèvent 

à 522 millions, au lieu d e 489,6 prévus- au budget 
et les dépenses à 537 millions au lieu de 518,7. 

L a det te de la Confédéra t ion s'est augmentée , 
au cours de l 'exercice, de près de 20 mil l ions de 

- f r . : elle est actuel lement de 1.431.000.000. 

Des v o l o n t a i r e s p o u r la D.A.P. e n A n g l e t e r r e 

L'appel du ministre de l'Intérieur en faveur de vo
lontaires chargés du service de la protection aérienne 
a trouvé un écho inattendu. Des milliers de jeunes 
gens et de jeunes femmes se sont inscrits ces jours der-

* niers à Londres. Dans les syndicats, on note la ten
dance à mettre le ouvriers organisés à la disposition 
des autorités pour le réarmement et la fabrication de 
munitions. 

Menaces sur le monde 
Le Cabinet Blum a obtenu 

sa majorité 
Par 369 voix contre 196, le nouveau Cabinet 

Blum dit du <•• Front populaire » a obtenu la con
fiance de la Chambre française après un débat qui 
fut souvent houleux, et malgré une violente oppo
sition des députés de droite. 

Ce fut une séance lamentable au cours de la
quelle la France a montré son incapacité de for
mer un gouvernement d'union nationale et de s'é
lever au-dessus des misérables questions d'ordre 
interne. 

Le désarroi, la confusion, l'inconséquence ont 
marqué ces débats qui font une impression d'au
tant plus triste, que la France aurait besoin de se 
ressaisir devant le danger extérieur. 

Nouveau bombardement de 
Barcelone 

L'aviation nationaliste a effectué pour la troi
sième fois depuis mercredi soir, un nouveau raid 
sur Barcelone, jeudi à 14 heures. Il fut terrible et 
il a produit une profonde panique. 

Les bâtiments du centre de la ville ont été par-, 
ticulièrement atteints. On compte 500 tués et plus 
de 1000 blessés. Le soir à 22 h. 20, une nouvelle 
attaque eut lieu qui causa une vingtaine de morts. 

Le Reich va être dissous 
On confirme de source officielle que le Reich-

stag sera dissous au cours de la séance de ce soir 
vendredi, et qu'il sera procédé à de nouvelles 
élections en Allemagne, qui coïncideront avec le 
blébiscite autrichien. 

Echos 
Les é l é m e n t s d é c h a î n é s 

Dans une dizaine d'Etats des Etats-Unis, un cyclo
ne monstre s'est abattu, détruisant des centaines de . 
maisons d'habitation, une église, un bâtiment d'école. 
Toutes communications téléphoniques et télégraphi
ques sont coupées. 46 personnes ont trouvé la mort et 
on compte des milliers de blessés. 

Les r a d i c a u x l a n c e n t u n a p p e l à la F r a n c e 
Le bureau du parti radical français a lancé un ap

pel dans lequel, devant le danger extérieur, il affir
me que le redressement total du pays, l'union des 
Français s'imposent afin d'assurer dans le sang-froid 
nécessaire, la défense de la paix et de la démocratie, 
la dignité et la sécurité de la France. 

T r o i s savan t s son t a r r ê t é s p a r les naz i s 
Trois célébrités mondiales universellement connues 

et admirées, dont le professeur Sigmund Freud, pro
moteur de la psychanalyse, le professeur Leovi, ré
cemment lauréat du prix Nobel, et le professeur Neu- : 

mann, fameux chirurgien qui, l'an passé, refusa d'o
pérer Hitler- quand il souffrait de la gorge, seraient-
emprisonnés. 

La r é h a b i l i t a t i o n d ' u n assass in 
Le procès de Planetta, condamné à mort et exécu

té pour avoir assassiné le chancelier Dollfuss, sera so
lennellement rouvert et Planetta réhabilité. La dé
pouille mortelle de Planetta sera exhumée et placée 
dans un tombeau d'honneur. 

Le m a r i a g e d e l ' ex -chance l i e r 
On sait que l'ex-chancelier d'Autriche Schuschnigg 

s'est marié mardi dans sa villa de Vienne, où il est 
gardé prisonnier par plus de 100 policiers nationaux-
socialistes. La comtesse Schœenborn, mère de son 
épouse, comtesse Fugger née Czernin, n"a pas été au
torisée à rentrer au pays pour assister à ce mariage et 
vient de déclarer que sa fille et M. Schuschnigg étaient 
internés au Belvédère, en bonne santé. 

P r o v o c a t i o n s h i t l é r i e n n e s 
On mande de Rheinfelden qu'un cortège aux flam

beaux organisé par les Jeunesses hitlériennes de 
Rheinfelden-Bade s'est avancé, en ciiant : « Heil 
Hitler ! », sur le pont du Rhin, dans un but évident 
de provocation, jusqu'au poste douanier suisse. A la 
frontière saint-galloise, des nazis auraient déclaré cy
niquement aux passants suisses : « Bientôt ce sera vo
tre tour ! » 
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La T o u r à M a r t i g n y 

Décidément, les sportifs de la région de Martigny 
sont gâtés : après avoir vu à l'œuvre par deux fois la 
première équipe de Sion, puis le Racing, voici la ve
nue pour dimanche 20 mars de la très forte équipe de 
La Tour de Peilz. Cette dernière vient de triompher 
de Sierre I par 2 buts à 0 ; c'est dire que l'équipe lo
cale devra s'employer à fond si elle veut empocher 
les deux points de l'enjeu. Ce match comptant pour le 
championnat suisse débutera, au Stade de Martigny, 
dimanche à 14 h. 30 ; il sera précédé d'un match de 
championnat également entre Martigny II et Ardon I. 

Le public est instamment prié de rester calme et de 
ne pas manifester contre l'arbitre ni contre les joueurs; 
toute manifestation entraîne des blâmes et des amen
des au Martigny-Sports et ne peut qu'amoindrir le bon 
renom d'hospitalité de notre population: 

C o n c o u r s d e sk i d e C h a m o s o n 

Le futur club de ski « Chamosentze » a préludé di
manche 13 mars dernier en mettant en compétition 
une coupe « juniors » et le « challenge Coop », offert 
par la Société Coopérative de Chamoson, pour le com
biné descente-slalom. Voici les résultats : 

DESCENTE. Juniors: 1. Taccoz Aimé, 3'05 ; 2. 
Crittin Raphy 3'17 ; 3. Crittin Louis 3'45 ; 4. Posse 
Marcel 3'49 2-5 ; 5. Carrupt Louis 3'58 ; 6. Carruzzo 
Adrien 4'17 4-5 ; 7. Rieder Marcel 4'33 1-5 ; 8. Posse 
Félix 5'30 (tous les 8 de Chamoson). 

Seniors: 1. Crittin Xam, 2*12 4-5 ; 2. Rémondeulaz 
Hubert 3'06 1-5 ; 3. Carrupt René 3'07 ; 4. Putallaz 
Alexis 3'29 4-5 ; 5. Taccoz Camille 3'31 4-5 ; 6. Joris 
René 4'0l ; 7. Spagnoli Gustave 4'10 ; 8. Besse Jo
seph 6'11 2-5 (tous 8 de Chamoson). 

SLALOM. Juniors: 1. Taccoz Aimé 112" 1-5; 2. 
Rieder Marcel 128." ; 3. Carruzzo Adrien 136" ; 4. 
Crittin Louis 144" 3 - 5 ; 5. Posse Félix 154"; 6. Car
rupt L o u a 167.";„7. Posse Marcel 263." 4-5. 

Seniors ': L -Crittin Xam, 97" 2 ^ ; 2'..Putallaz Alexis 
l l l " ; 3. Taccoz Camille 116" 3 - 5 ; 4. Carrupt René, 
127" ; 5. Rémondeulaz Hubert 127" 3-5 ; ;6. Besse Jo
seph 161" 3-5. 

Sur quoi voteront les Autrichiens 
Le texte du bulletin de vote pour le plébiscite 

du 10 avril en Autriche est le suivant: «Recon
nais-tu notre fuhrer Adolphe Hitler et par là la 
fusion de l'Autriche avec le Reich allemand, ac
complie le 13 mars 1938 ? » 

Un ultimatum de la Pologne 
à la Lithuanie 

La réponse polonaise à l'offre faite par la Li
thuanie de désigne une commission mixte est arri
vée à Kaunas jeudi à 22 heures, en passant par 
Tallinn. Il s'agit d'un véritable ultimatum en six 
points et qui comporte un délai de 48 heures. Le 
gouvernement lithuanien s'est réuni aussitôt. 

La Russie soutiendra les Tchèques 
M. Litvinoff a affirmé que si la Tchécoslova

quie était attaquée par les Allemands, la position 
de VU. R. S. S. est la même que celle de la France 
et que VU. R. S. S. se considère comme liée par 
un « casus fœderis » et qu'elle entrerait en action 
aux côtés de la Tchécoslovaquie. 

Mais la Pologne ne laissera pas 
passer les troupes soviétiques 

A propos de l'intention annoncée par la Russie 
de porter secours à la Tchécoslovaquie en cas d'a
gression, on déclare à Varsovie qu'en aucun cas la 
Pologne ne laissera passer les troupes soviétiques 
sur son territoire. Cette ferme volonté est la rai
son principale du refus opposé par la Pologne à 
tous les projets de Pacte oriental. Aussi la Russie 
ne pourrait-elle emprunter que le territoire rou
main pour se porter au secours de son alliée. Ce 
serait d'ailleurs plus simple aussi parce que la 
Roumanie est l'alliée de la Tchécoslovaquie. 

Combiné descente-slalom: 1. Crittin Xam, 0 point, 
gagne coupe descente et challenge Coop ; 2. Taccoz 
Aimé, 47,05 pts, gagne la coupe «juniors» ; 3. Ré
mondeulaz Hubert 57,55 ; 4. Carrupt René 57,75 pts. 

De nombreux prix en nature offerts notamment par 
les « Caves coopératives » et la maison « Hoirs J. Crit
tin » ont récompensé les concurrents. 

L'organisation fut parfaite. M. Otto Titze, à Sion, 
assura un chronométrage impeccable. 

B r a d l s au t e 1 0 7 m è t r e s e n sk i 

Sur le fameux tremplin de Planica, en Tchécoslova
quie, le skieur autrichien (...?) Bradl a sauté sans tom
ber la fantastique distance de 107 mètres, ce qui cons
titue le record du monde. On a d'ailleurs tort de par
ler de record du monde en la circonstance. Un record 
ne pourrait exister que s'il y avait, dans le monde, un 
certain nombre de tremplins construits sur les mêmes 
données et permettant des sauts semblables: D'ailleurs, 
la Fédération internationale ne reconnaît pas de re
cord dans le domaine du saut. La performance vaut 
cependant d'être signalée, car elle représente, malgré 
fout, un'véritable exploit. 

Madame Veuve Jean GAILLARD-DELALOYE et ses 
enfants, à Ardon et Genève ; 

Monsieur et Madame Henri DELALOYE-DARBEL-
LAY et leurs enfants, à Sion ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
profondément touchés des marques de sympathie 

qui leur ont été témoignées de près et de loin, à l'oc
casion du décès de leur chère mère 

Madame 

Veuve Julie DELALOYE-REBORD 
à Ardon, adressent à toutes les personnes qui ont pris 
part à leur deuil leurs bien sincères remerciements et 
leurs sentiments de profonde reconnaissance. 

Madame Vve Jules PIERROZ, ses enfants et petits-
enfants ; 

Madame Vve Léonce PIERROZ et ses enfants ; 
Les enfants et petits-enfants de feu M. Henri PIER

ROZ ; 
Les enfants et petits-enfants de feu M. Emile GUIL-

LAT-PIERROZ ; 
Madame Vve Anatole CLOSUIT, ses enfants et pe

tits-enfants ; 
Madame et Monsieur Arthur COUCHEPIN, leurs en

fants et petits-enfants ; 
Les enfants et petits-enfants de feu M. Maurice PEL-

LISSIER ; 
Les enfants et petits-enfants de feu M. René CLO

SUIT ; 
Les enfants et petits-enfants de feu M. Paul CLO

SUIT ; 
Les familles PIERROZ, ROUILLER et ROSSIER, 

ont le chagrin de faire part de la mort de leur belle-
sœur, tante et cousine 

Madame Stéphanie CLOSUIT 
n é e P IERROZ 

T e r t i a i r e d e S i - F r a n ç o i s 

décédée à Martigny, le 16 mars 1938, dans sa 76me 
année, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi 
19 mars, à 11 h. 15. Départ de l'Hôpital. 

P. P. E. 

Selon le désir de la défunte, on est prié de ne pas 
envoyer de fleurs. 

Monsieur Laurent NEURY, professeur, et ses enfants, 
François, Geneviève, Bernard, Georges, Monique et 
Alexandre, à Sion ; 

Monsieur et Madame Joseph CHAVAZ et famille, à 
Genève ; 

Monsieur et Madame Félix CHAVAZ et famille, à 
Genève ; 

Monsieur et Madame Ernest CHAVAZ et famille, à 
Genève ; 

Monsieur et Madame Louis CHAVAZ, à Annemas-
se (Hte-Savoie) ; 

Madame et Monsieur Félix BATARBON et leurs en
fants, à Onex (Genève) ; 

Monsieur Jean CHAVAZ, à Onex (Genève) ; 
Madame-Vve Emile CHAVAZ et famille, à Onex (Ge

nève) ; 
Madame et Monsieur Edouard DECREY et famille, 

à Genève ; 
Monsieur et Madame Albert NEURY et famille, à La 

Ghaux-de-Fonds; . . 
Monsieur l'Abbé Edmond CHAVAZ, à Genève ; 

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 

Madame Alexandrine NEURY 
leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante, mar
raine, cousine et parente, pieusement décédée le 17 
mars 1938 dans sa 50me année, après une courte ma
ladie, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le dimanche 20 
mars 1938, à 11 h. 15. Départ du convoi mortuaire : 
place de la Planta. 

Priez pour elle. 

a 
La famille de Madame Jean LONFAT, à Charrat, 

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à son grand deuil. 

Madame Vve Célestine HUBER-BELTRAMI et fa
milles, à Martigny, remercient bien sincèrement toutes 
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil. 

ÉTOILE ENFIN... ! LES VOILA 

RAIMU et FERNAMDEL 
D A N S UN FILM D E S O P I L A N T 

Les Rois du Sport 
SAMEDI ET DIMANCHE 

- 9 TRAINS DE NUIT CFF 

Occasions 
Menblrs. lits, buffets, com
mode, tables, chaises, etc. 

S'adresser chez A. Girard-Rard, 
Place Centrale, Martigny. 

ON CHERCHE 

Jeune Homme 
de 15 à 18 ans, pour travaux 
du ménage et ratillago. 

S'adres er au bureau du Jour
nal sous chiffres 122. 

La Dame élégante 
se coiffe et s'habille chez 

GIRARD Chapeaux 
Jl I S S U S Grand choix quai, et coloris 

NOTRE SPÉCIALITÉ : 

Robes et costumes 
d e j e r s e y , t o u t e s t e i n t e s 

P l a c e C e n t r a l e , M a r t i g n y 

Les dernières Nouveautés en CHEMISES et CRAVATES pr Messieurs. Voyez les vitrines • 
Notre exposition de chapeaux de dames s'ouvrira le samedi 
26 mars; attendez-la a&ùnt de faire vos achats, toutes les dernières ^nou
veautés Ëé la saison. , • '; 
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BEB ZSZ2 = s 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes opérations cfe banque 
Not re E t a b l i s s e m e n t e s t c o n t r ô l é p a r l e s s e r v i c e s f i d u c i a i r e s d e 
l 'Union s n i s s e d e B a n q u e s R é g i o n a l e s — — — — — — — — . _ _ _ 

La Banque Populaire de SIERRE 
FONDÉE EN 1912. Traite tontes opérations de banque aux meilleures conditions 

Dépôts 
Prêts hypothécaires 

Prêts sur billets 
Escompte de traites et de titres 

CRÉDITS 
Capital et réserves Fr. 

DE 
1.018.000 

CONSTRUCTION 
—. Contrôle fiduciaire depuis 1932 

Effeuillenses 
2 BONNES, d e m a n d é e s . 

Adr. oifres à deorges Fon-
iallaz, Epesses (Vaud). 

B o u c h e r i e -
C h a r c u t e r i e 
à r e m e t t r e à VEVEY, ex
cellent commerce, pour cause 
de santé. Conditions avantageu
ses. — Louis Arragim, Vevey. 

ON D E M A N D E 
un ouvrier 

SCIEUR 
S'adre^RPr à la Scierie Meu

nier, Martigny-riourg. 

MARIAGE 
Agriculteur, 47 Bns, proprié

taire, belle situation, désire 
mariage avec demoiselle ou 
veuve catholique, 30 à 45 ans, 
avec avoir. Sérieux. 

Of'res sous chiffre S. 4790 L. 
à Case postale 15117 Lausanne. 

Arbres 
fruitiers 

Qrand choix en tiges et nains. 

Pépinières Laccomoll, Charrat 

LE VIEUX ET RENOMMÉ SIROP PECTORAL 
Innnrpaoné d a r s non ef f icac i té r é f ' l e — et son prix modéré — contre les irritations 

de la goree et de la poitrine — TOUX, RHUMES, 
BRONCHITES, ROUGEOLE, COQUELUCHE. 

Dans toutes pharmacies ou citez le préparateur 

' f f i t f l f l l Pharmacie BURNAND, Lausanne 
( ' • ' U n e » f r. lS..;f» 

(P. de CHASTONAY, suce.) 

ON DEMANDA 

Jeune FILLI 
de confiance, de 18 à 25 
pour aider dans un ménage( 
campagne. Vie de famille 
bons s-oins. Entrée à ronve 

S'.id^essor à Mme Emilie B 
chard, St-Prex. 

Confédérés, lors de vos achats, votre préférence au 

commerce national ! 
Dindes à couver ïr3, 
Pousslnes £ £ 2 9 

en ponte f r . 5.— pièce 
P l u m e s fines et propres pu 

duvets, couss<ns, 5 kg (r. 4.. 
Parc avicole Clément, Prévtrengai, tél. 72| 

Banque Populaire 
Valaisanne S. A. - Sion 
Capital et réserves 

Fr. 1.011.500.-

T O U T E S O P É R A T I O N S D E B A N Q U E 

P R Ê T S S U R H Y P O T H È Q U E S 

F A C I L I T É S D E R E M B O U R S E M E N T 

y-. • X ^ ^ ^ ' " * hilé'ph. 62.606" 
Créations confor tables et de b 11i1 ' rj 1111 WÊ 

>lï(Ding<es+B©x 
" n VALAISI 

Jeune homme 21 à 25 ans 
trouverait emploi dans bureau à Martigny 
Faire oflres par écrit avec currlculum vilse, certificats et ré
férences, sous chifires P 480-2 S Publicitas, Sion. 

ft</W*/0/»m«AM tupplêmtnUIrtê ptr le tient ctniral è Gtniv» a( lu Olllcet du T.C.S. 

ORDRES DE BOURSE 

ÉTUDES DE RENDEMENT 

SURVEILLANCE SUIVIE 

DE PORTEFEUILLES 

CHARRAT - Halle de Gymnastique j 
S a m e d i 10 e t d i m a n c h e 20 mars 
19J8, dès 14 heures 

s».*-"" organisés par la Fanfare l'Indépendante 

B O N O R C H E S T R E INVITATION CORDIALE 
Le Comité. 

A H U U N Salle de la Coopérative 
S a m e d i 10 m a r s , d è s 20 h . SO 

Concert 
organisé par la Fanfare HELVÉTIA. invitation cordiale 

ARDON - Vente aux enchères 
Les Hoirs de feu Madame Hedwige TROILLET, 

épouse de Louis, fille de feu Jean-Ignace DELA-
LOYE, représentés par M. l'avocat Charles Exquis, à 
Martigny-Ville, exposeront en vente aux enchères pu
bliques qui auront lieu au Café Central, à Ardon, le 
dimanche 20 crt., dès 13 h., tous les immeubles qu'ils 
possèdent sur le territoire des communes d'Ardon, 
Chamoson et Vétroz. 

Les conditions seront données à l'ouverture des en
chères. 

P. o., Marcel Gross, avocat. 

A. Grobet Fabrique de 
Fourneaux 

SIERRE 
P o t a g e r » d ' h ô t e l s et p e n s i o n s avpc service d'eau 
chaude. POTAOERS, modèle populaire 2 et 3 trous 

Autour de la réforme financière 
L a réunion de la commission d 'experts f inan

ciers convoqués pa r M. le conseiller fédéral Meye r 
pour examiner le proje t de réforme f inancière de 
la Confédérat ion, qui devra figurer dans la Cons
t i tut ion fédérale , a été une fois de plus l 'occasion, 
pour certains correspondants , de se livrer aux cri
tiques acerbes contre les mesures envisagées p a r la 
Confédérat ion afin de donner un s ta tut légal à 
notre régime budgéta i re . On accuse l 'honorable 
chef du Dépa r t emen t fédéral des finances de se 
refuser à la démobil isat ion de l 'Eta, de pa re r à la 
réduction massive des subventions fédérales, de 
faire en sorte, en résumé, que l 'é tat isme et la cen
tral isat ion adminis t ra t ive et fiscale fassent de 
nouveaux et graves progrès , au dé t r iment de la 
souveraineté cantonale . 

Il est permis de déplorer s incèrement ce m a n 
que d 'objectivité et ce ton systématique de déni
g remen t qui contribue, quoiqu 'en pensent ces po 
lémistes eux-mêmes , à créer en Suisse r o m a n d e ce 
malaise dont il est si souvent question aujourd 'hui . 
Si l 'on prena i t la peine d 'exposer aux citoyens la 
vraie por tée des questions financières à Tordre du 
jour , si on leur montra i t impar t ia lement les ruines 
et les catastrophes qui ont été évitées, au cours des 
dernières années , grâce à l ' in tervent ion généreuse 
de la Confédérat ion, si on soulignait l ' intégri té ci
vique du g r a n d argent ier fédéral, qui entend à 
tout prix que le régime financier et la démarca 
tion des compétences fiscales de la Confédérat ion 

et des cantons fassent l 'objet d 'un ar t ic le consti
tut ionnel sanct ionné p a r le peuple et les Eta ts , si 
on disait que M. le conseiller fédéral Meyer , dé
voué serviteur de la chose publ ique, préférera i t se 
ret irer plutôt que de pro longer indéf iniment cet 
état de chose provisoirement consti tut ionnel, on 
accomplirai t une besogne beaucoup plus méri toi
re, beaucoup plus utile pour le pays. 

Certes, il est plus que j amais désirable que la 
Suisse apparaisse comme une entité na t iona le for
te et sol idaire aux yeux des pays voisins. Donner 
l ' impression de la désunion et de l ' amer tume des 
uns à l 'égard des autres constitue une mauvaise 
besogne, dont nous pourr ions tous pâ t i r un jour. 

P. R.-D. 
— — — — i 

R a s s e m b l e m e n t d e s t r o u p e s t e r r i 
t o r i a l e s . — Train spécial. — Voici l 'horaire 
des t ra ins spéciaux pour ce rassemblement à Sion: 

Mardi 22 mars 1938 : Mar t igny , dép. à 7 h. 40; 
Char ra t -Eu l ly 7 h. 47 ; Saxon 7 h. 54 ; Riddes 8 
h ; Chamoson 8 h. 05 ; A r d o n 8 h. 11 ; Châ teau-
neuf 8 h. 15 ; Sion, arr ivée à 8 h. 20. 

Retour : dépar t de Sion à 18 h. 30 ; Château-
neuf 18 h. 35 ; A r d o n 18 h. 40 ; Chamoson 18 h. 
45 ; Riddes 18 h. 50 ; Saxon 18 h. 56 ; Cha r r a t -
Ful ly 19 h. 02 ; Mar t igny , arr ivée à 19 h. 07. 

Mercredi 23 mars : Sierre, dépar t à 8 h. ; G r a n -
ges-Lens 8 h. 08 ; S t -Léonard 8 h. 14 ; Sion, a r r i 
vée à 8 h. 20 ; Retour : dépar t de Sion à 18 h. 30 ; 
S t -Léona rd 18 h. 38 ; Granges -Lens 18 h. 44 ; 
Sierre, arr ivée à 18 h. 51 . 

Le Chef du Département militaire. 

Nos Echos 
Les s u r p r i s e s d u d ivan 

A la veille de se marier, un grand commerçant de 
Vienne mourait récemment, léguant ses biens à sa 
fiancée, notamment une somme d'un demi-million et 
l'appartement tout meublé qu'il occupait. 

L'ex-promise fit porter chez un tapissier un divan de 
cuir qui avait besoin de réparations. Quelques jours 
plus tard, le garnisseur rapporté à la jeune fille un 
document qu'il avait trouvé dissimulé dans le bourra
ge du siège et qui n'était autre qu'un certificat consta
tant que le défunt possédait dans une banque de Zu
rich un coffre-fort contenant un demi-million de fr. 

Une enquête fut ouverte par la police et révéla que 
le meuble contenait d'autres valeurs encore que, d'un 
commun accord, s'étaient appropriés le patron et ses 
ouvriers : il s'agissait de liasses réunissant quatre mil
le gros billets de banque anglais, italiens, couronnes 
autrichiennes et francs suisses représentant plusieurs 
millions. Les tapissiers ont été arrêtés et la légataire 
du négociant décédé a été mise en possession de cette 
fortune insoupçonnée. 

L'accès des cafés i n t e rd i t a u x f e m m e s 

A la suite d'une revision du décret relatif à la vente 
des boissons, les femmes vont vraisemblablement se 
voir interdire l'entrée des établissements publics de 
Québec. Récemment, d'ailleurs, le cardinal Villeneuve, 
archevêque de Québec, a, dans une lettre pastorale, sé
vèrement condamné la fréquentation des débits de 
boissons par les femmes. Les autorités ont alors avisé 
les tenanciers des tavernes que leur licence leur serait 
retirée s'ils servaient des femmes. Celles-ci représen
tent 25 % de la clientèle de ces établissements, où 
d'ailleurs on ne peut boire que de la bière. 

Prêts rapides et discret 
à fonctionnaires et toutes pei 
sonnes solvables. Case postale! 
Stand, Qenève [joindre timbre pr ripant 

Lors de vos achats, exigez les 

échalas et 
tuteurs kyanisés 

qui offrent 
l e m a x i m u m d e g a r a n t i e 

Fédération Valaisanne 
des Producteurs de Lait, Sion 
et ses revendeurs 

Confient toutes vos annonces 

à « P u b l i c i t a s » 

Les r e c o m m e n c e m e n t s d e l 'h i s to i re 
« La guerre civile déchire l'Espagne depuis trois an

nées. La campagne d'hiver a été rude ; les rebelles 
tiennent en échec les troupes gouvernementales ; ils se 
maintiennent dans les provinces basques ; ils lancent 
des colonnes dans les autres provinces. Pourtant leur 
victoire ne semble pas acquise. Ils se sont avancés jus
qu'aux portes de Madrid, mais cette démonstration 
n'a rien produit, etc. » 

Voilà ce qu'on pouvait lire dans les gazettes au dé
but du mois de mars 1838. La guerre carliste durait 
depuis trois ans, en effet, sans qu'aucune décision fût I 
intervenue. Recommencements de l'Histoire ! 

Les v e r t u s conse rva t r i c e s d e la glace 
Un groupe de savants soviétiques faisant partie de 

l'Académie des sciences de Moscou a réussi, affirme-
t-on, à rappeler à la vie des petits animaux qui avaient 
été congelés dans les régions polaires, il y a plusieurs 
milliers d'années. Ces savants, qui étudiaient les possi
bilités de vie dans les régions éternellement glacées de 
l'Arctique, ont découvert dans des couches géologique* 
à vingt pieds de profondeur, des crustacés, des insectes, 
des animaux marins qui, soumis à une température 
normale, se sont mis à revivre, après un sommeil de 
plusieurs millénaires. 

La science est capable de tout. C'est entendu. Mais 
tout cela a l'air d'une histoire marseillaise. Nous sa
vons bien qu'on a parfois découvert dans les régions 
polaires, enfermés dans d'énormes blocs de glace, des 
éléphants mammouths qui dormaient là depuis des mil
lions d'années. Ils étaient admirablement conservés, 
mais ils étaient morts et bien morts. Peut-être, après 
tout, les insectes, les microbes et autres infiniment pe
tits on-ils la vie plus dure ? 

J 




