
Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 25 mars 
1938. Ko 35. 

Nouvel arrêté sur la 
fièvre aphteuse 

Arrêté du 22 mars 1938, imposant le séquestre 
renforcé sur le bétail de la commune de Bovernier 
et rapportant partiellement l'arrêté du 8 mars. 

Le Conseil d'Etat du Valais arrête : 
Art. 1. — Le séquestre renforcé est imposé sur 

le bétail des espèces bovine, caprine, ovine et por
cine des communes de Bovernier et de St-Gin-
golph. En conséquence, les animaux des espèces 
précitées ne doivent-pas sortir des lieux dans les
quels ils sont renfermés. 

Les communes de Vétroz, Port-Valais, Sem-
brancher, Martigny-Combe et les localités de 
Vuisse s/Savièse, Pont de la Morge, forment zone 
de protection. 

Art. 2. — Les communes de Sembrancher et 
Conthey restent sous séquestre simple. 

Art. 3. — Le commerce du bétail est interdit 
dans les communes des districts de Monthey, St-
Maurice, Martigny, Entremont et Conthey, ainsi 
que l'abeuvage aux fontaines publiques. 

Art. 4. — Les foires restent interdites jusqu'à 
nouvel avis. 

Art. 5. — Le bétail de boucherie peut être livré 
à condition qu'il soit conduit directement à l'abat
toir et abattu immédiatement. 

Art. 6. — Le colportage est interdit dans les lo
calités qui ont été infectées. 

Art. 7. — Le déplacement du bétail, fourrages, 
litières, fumiers, etc., des régions qui ont été in
fectées est soumis à un contrôle du Service vétéri
naire cantonal à qui les demandes d'autorisation 
doivent être faites par écrit. 

Art. 8. — Le Dépt de l'Intérieur est chargé de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exé
cution du présent arrêté. 

Art. 9. — Les contraventions seront punies con
formément à la loi fédérale concernant la lutte 
contre les épizooties, du 13 juin 1917. 

Art. 10. — Les dispositions antérieures contrai
res au présent arrêté sont rapportées. 

Le vice-président du Conseil d'Etat : Fama. 
Le Chancelier d'Etat : R. de Preux. 

* * » 

Les mesures prises à Sent brancher 
On nous prie d'insérer : 
L'Etat a de nouveau placé sur les trois voies 

d'accès de Sembrancher des personnes chargées de 
la désinfection. Chaque automobiliste est obligé 

_ de stopper avant de quitter le village tandis qu'un 
policeman de circonstance asperge plus ou moins 
bien les pneus. A dix heures du soir, le poste de 
désinfection est fermé et il n'y a plus même un ba
quet de désinfectant pour les passants attardés. 
Entre 22 heures et 7 heures le virus ne se propage
rait-il pas ? Ces mesures me paraissent à peu près 
de la même valeur que celles qu'on prenait au 
moyen âge. Si elles sont de quelque efficacité dans 
l'idée de leurs promoteurs, pourquoi ne sont-elles 
pas prises ailleurs de la même façon ? 

Or nulle part dans le Valais ou le canton de 
Vaud je n'ai vu désinfecter les roues d'autos. A 
Bovernier, hier, j 'a i vu un trajet recouvert de 
sciure et c'est tout. Pourquoi multiplier les tracas
series à Sembrancher ? Est-ce pour nuire au tou
risme ? Du reste les pneus ne sont pas des agents 
de propagation. Par temps humide c'est la carros
serie qui se souille et reste souillée jusqu'au vil-
Cage prochain. Par temps sec de même : les pous
sières soulevées par la marche et pouvant conte
nir le virus aphteux se déposent un peu partout sur 
la carrosserie. Elles peuvent être mises en mouve
ment ou détachées lors d'un prochain arrêt. Vous 
voyez qu'au lieu de désinfecter le pneu on pour
rait tout aussi efficacement toucher le bout du nez 
du chauffeur avec la solution désinfectante. Mais 
les gens qui ont quelque idée de la bactériologie 
trouveraient plus normal d'interdire tout arrêt en 
village infecté et d'arroser une ou deux fois par 
jour les rues avec la solution désinfectante. Ce se
rait moins coûteux et l'on protégerait ainsi l'in
térieur du village lorsqu'un cas a éclaté... Les me
sures prises ne doivent pas faire fi du bon sens et 
le peuple a besoin d'avoir confiance aux méthodes 
prises contre ce fléau. 

Un automobiliste. 

La lutte contre la fièvre aphteuse 

Premier jour de printemps 
à B. A. St, Sauvabelin. 

Dans la nuit de ce jour le ciel constellé pleure. 
Et ses larmes de feu tombant dans l'infini 
Ont, paraît-il, le don merveilleux et béni 
D'exaucer chaque vœu dont l'envoi les effleure... 

C'était hier, et j'étais sur la colline à l'heure 
Où le soleil s'éteignait dans le ciel bleui, 
Vers lui j'ai crié, par mes grands yeux éblouis : 
« Permets qu'elle m'aime ou que je meure ! » 

Durant toute la nuit, rêveur silencieux, 
J'ai tourné vers le ciel mes regards anxieux, 
Ayant au fond du cœur cette pensée unique : 
« Je suis sûr d'avoir bien formulé ma supplique ! » 
... Et pourtant, ce matin, j'ai vu, l'âme en émoi, 
Qu'indifférente encore elle se riait de moi... 

Xem, 21.3.38. 

Note de la Rédaction : Elle a bien fait ! Tu ne l'as 
pas volée Pierre Ollaire ! 

Pourquoi l'on abat 
Pour être efficace, la lutte contre les épizooties 

quelles qu'elles soient, doit se baser sur les prin
cipes suivants : 

1. Isoler rigoureusement les animaux malades 
du monde extérieur ; si possible, supprimer com
plètement le danger de contamination par l'extinc
tion du foyer épizootique. 

2. Nettoyer et désinfecter consciencieusement 
tout ce qui est entré en contact avec les animaux 
atteints, pour obtenir la destruction de l'agent 
causal de la maladie. 

3. Si possible, traiter préventivement les effectifs 
menacés par l'épizootie. 

4. Appliquer à tous les animaux curables une 
thérapeutique rationnelle et scientifique. 

Ces principes sont généraux et la législation en 
prévoit l'application particulièrement à toute épi-
zootie à déclaration obligatoire. 

M. Fluckiger, chef de l'Office vétérinaire fédé
ral, rappelle l'article 228 de l'Ordonnance d'exé
cution de la loi fédérale sur les mesures à pren
dre dans les cas de fièvre aphteuse et qui prévoit 
l'abatage. Puis, il cite les raisons qui militent en 
faveur de cette mesure héroïque : 

1. On peut, grâce à l'abatage des effectifs at
teints, raccourcir sensiblement la durée des mesu
res de séquestre et atténuer ainsi les inconvénients 
qui y sont attachés. 

2. Sans parler des issues mortelles, une certaine 
proportion des animaux atteints ne guérit jamais 
complètement. Toutes sortes de maladies les me
nacent (affections du cœur, des poumons, de l'es
tomac, de l'intestin, de la matrice, de la peau, de 
la mamelle, des onglons), et le rendement s'en 
trouve diminué. Il en résulte pour les propriétai
res de fortes pertes qu'ils ne sont, le plus souvent, 
pas en état de prendre entièrement à leur charge. 

3. On procède à l'abatage pour faire disparaître 
complètement l'épizootie. Jadis, alors qu'on ne 
pouvait abattre, la fièvre aphteuse se propageait 
rapidement dans de vastes territoires. Je rappelle 
les épizooties des années 1918 à 1921, puis celles 
de 1925 et de 1929. Depuis que l'on s:est résolu à 
étouffer régulièrement les foyers primaires, on a 
réussi pendant des années à préserver la Suisse de 
toute atteinte. 

Peut-on manger la viande 
de fièvre aphteuse ? 

Afin d'effacer les doutes qui pourraient encore 
subsister, il faut insister sur le fait que toute vian-. 
de provenant des abatages ordonnés pour des rai1 

sons sanitaires répond en tous points aux exigen
ces de la législation suisse sur les denrées alimen
taires. Celle qui ne remplit pas les conditions re
quises n'entre pas dans le commerce. La dénomi
nation « viande de fièvre aphteuse » ne se justifie 
en général pas, puisque, nous l'avons dit, seule la 
viande intacte est livrée à la consommation. 

On entend aussi dire que cette viande constitue
rait un danger de propagation de fièvre aphteuse. 
Des recherches récentes ont prouvé qu'à cet égard 
les risques sont infimes pourvu que la viande ait 
séjourné un certain temps dans un frigorifique 
avant que sa libre pratique ne soit autorisée. 

L e s vaccinations 
Lorsqu'on se trouve dans l'obligation de procé

der à des vaccinations sur une grande échelle, il 

est très difficile de se procurer, en temps utile, des 
quantités suffisantes de sérum immunisant. On ne 
peut, dans ces cas et en dépit des plus grands ef
forts, satisfaire à tous les vœux et à toutes les exi
gences. 

En règle générale, l'agent de la fièvre aphteuse 
ne peut plus être décelé dans le sang dès le troi
sième jour qui suit la contamination des animaux. 
En revanche, il ressort de la littérature scientifi
que qu'il se forme des contrepoisons dont la con
centration doit atteindre son point culminant le 
septième jour après l'infection. A ce moment-là 
toutefois, le transport des animaux en question 
n'est pas toujours indiqué et le prélèvement du 
sang doit être différé. On a recours, en général, 
à des animaux chez lesquels les premiers symp
tômes sont apparus 10 à 30 jours auparavant. Le 
prélèvement s'opère le plus souvent dans des abat
toirs bien installés, sur des animaux étourdis au 
moyen du masque à balles. Après la saignée, l'a
nimal est dépouillé et tous les organes soumis à un 
examen détaillé. On n'utilise que le sang d'ani
maux absolument sains. Lorsqu'une maladie quel
conque est constatée sur un sujet, son sang est dé
truit. Chaque tête de gros bétail fournit en moyen
ne une vingtaine de litres de sang, ce qui corres
pond à environ 11 litres de sérum. 

Un troisième procédé de vaccination est la vac
cination simultanée. Elle consiste à injecter une 
certaine quantité de sérum à des animaux en bon
ne santé apparente, non fébriles, et faisant partie 
d'effectifs contaminés. En même temps, on les in
fecte artificiellement, en introduisant, entre au
tres, de la salive infectieuse dans la bouche. Cette 
vaccination, si elle est bien exécutée, détermine 
dans les troupeaux traités, une évolution beaucoup 
plus rapide et plus légère de la maladie, en ce sens 
que pour ainsi dire tous les animaux sont atteints 
simultanément et qu'ainsi il ne s'écoule pas un 
aussi long temps que lorsque l'infection s'effectue 
par les voies naturelles. Le danger de propagation 
à partir d'une ferme où sévit la maladie diminue 
en proportion directe avec la brièveté de ce délai. 
On devrait donc toujours procéder à la vaccination 
simultanée lorsque la décision est prise de ne pas 
sacrifier les sujets et que l'on dispose bien enten
du de quantités de sérum suffisantes. 

Des comparaisons et des chiffres 
En Suisse, l'épidémie, au cours de la dernière 

décade déjà, s'est heureusement maintenue dans 
des limites que l'on peut qualifier de satisfaisan
tes. Alors qu'en 1929 l'on comptait encore un total 
de 2586 foyers englobant environ 41.500 têtes de 
gros et petit bétail, l'épizootie a constamment ré
gressé jusqu'en 1935 pour s'éteindre complètement 
cette année-là. 

On comptait en 1930 encore 209 cas ; en 1931, 
48 cas ; en 1932, 22 cas ; en 1933, 12 cas ; et en 
1934, 8 cas. 

En 1935, quatre foyers seulement ont été cons
tatés. De septembre 1935 à septembre 1937, c'est-
à-dire pendant deux années entières, la Suisse est 
restée entièrement indemne de fièvre aphteuse, 
bien que, pendant cette période, cette maladie ait 
sévi plus ou moins fortement et de façon presque 
ininterrompue dans les régions limitrophes de la 
Suisse, particulièrement en Italie... 

Du Dr Fluckiger, 
Chef de l'Office vétérinaire fédéral à Berne. 

Conférence du capitaine Bon vin 
à ta Section des Sous-Officiers de Sion / 

« Guerre en montagne et troupes à ski », tel fut le 
sujet captivant que présenta le cap. Bonvin à un nom
breux auditoire d'officiers et de sous-officiers. « On se 
battra en montagne, parce qu'on s'est battu en monta
gne », tel est le leitmotiv qui doit engager le soldat 
alpin suisse à se tenir toujours en forme. 

Les caractéristiques de la guerre en montagne fu
rent décrites avec une précision remarquable ; la mon
tagne se présente avec des aspects connus, en temps de 
paix, inconnus en temps de guerre. On croit volontiers 
que la montagne appartient à celui qui tient le som
met et garde les voies d'accès ; erreur ! L'assaillant 
viendra par les chemins considérés comme impratica
bles en temps de paix. Les moyens techniques aidant, 
la montagne représente, en temps de guerre, une très 
grosse inconnue ; on a vu, sur le front austro-italien, 
des montagnes énormes, percées de part en part pour 
donner accès sur le versant ennemi. 

Le soldat alpin aura à accomplir des tâches spécia
les : sûretés frontales et latérales (le gros des troupes 
ne pénétrera dans les vallées qu'à l'nstant où les crê
tes seront gardées), exploration par petits groupes de 
skieurs-varappeurs, observation, liaison, ravitaille
ment, chasse (cette dernière rappelle les courtes atta
ques brusquées du désert ; le but : harceler l'ennemi et 
lui infliger des pertes nombreuses, couper ses ravitail
lements, etc.). Toutes ses tâches s'accompliront aussi 
bien en été qu'en hiver. 

Dans la 3me partie de son exposé, le cap. Bonvin 
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parla de la manière dont les détachements de skieurs-
varappeurs accompliront les tâches spéciales, pour les
quelles une audace et un entraînement suffisants sont 
absolument requis. Les skieurs sont toujours munis de 
raquettes qui leur permettent d'accéder aux crêtes par 
les lignes de plus grande pente. Les patrouilles s'en
toureront d'une prudence excessive à la montée (mieux 
vaut perdre quelques minutes, mais arriver sûrement 
au but) ; elles seront d'une agilité spéciale à la des
cente. En conclusion, le cap. Bonvin parla de ce qui 
a été fait chez nous et de ce qui reste à faire. Des per
formances vraiment remarquables ont été faites par les 
troupes d'autres pays ; les journaux les relatent, mais 
on ne dit pas au prix de quels sacrifices humains ces 
performances sont accomplies. 

Nul doute qu'avec nos soldats alpins du Valais et 
d'ailleurs, nous puissions surmonter des difficultés 
considérées comme insurmontables, mais eu égard à 
l'opinion publique, il faut Se contenter de performan
ces plus modestes. Depuis quelques années, les cours 
à ski ont donné de bons résultats. A l'entraînement, 
certaines patrouilles ont couvert des étapes de plus de 
120 km. en des régions particulièrement accidentées. 

Avec la nouvelle réorganisation militaire, il est pré
vu alternativement des cours de répétition en haute 
montagne, en été et en hiver ; ces derniers se feront 
entièrement en skis. La conduite de tels cours nécessite 
des équipes de chefs ou instructeurs. 

En terminant, le cap. Bonvin rendit hommage à 
quelques-uns de ses chefs qui ont compris le problème 
de la guerre en montagne. Sans vouloir froisser sa mo
destie, les sous-officiers associent le nom du cap. Bon
vin à la conquête de l'Alpe par la troupe (si l'on peut 
dire), puisque notre armée dispose désormais d'alpins 
prêts à toute épreuve. Pour illustrer sa conférence, le 
cap. Bonvin fit circuler des photos de bivouacs dans 
la neige, de camouflages, de sauvetages dans l'avalan
che, etc., toute chose qui démontra l'activité de nos 
alpins militaires. A. 

La greffe des yeux 
Un vieillard donne un œil à un jeune homme 

Les quotidiens français publient une nouvelle fort in
téressante et qui, pour venir d'Amérique, n'en est pas 
moins véridique : 

C'est un garçon de vingt ans qui travaille dans les 
champs de son père ; il s'appelle Frank Chabina. Un 
matin, il va chez le maréchal pour faire ferrer son 
cheval. Il s'approche de la forge. Un éclat de fer jail
lit et le frappe à l'œil. Il ne voit plus. On le transporte 
immédiatement dans un hôpital de la Nouvelle-Or
léans. Le chirurgien, le Dr Thout, constate que la cor
née est déchirée. (L'œil est protégé par une membrane 
qu'on appelle la sclérotique ; au-dessus de la pupille, 
la sclérotique devient transparente et s'appelle cor
née : la cornée est en quelque sorte le verre de montre 
de l'œil). La déchirure est si importante que l'œil est 
considéré comme perdu. 

Cependant, dans le même hôpital, un vieillard qui 
vient d'être opéré de la cataracte espère guérir, quoi
que des complications se soient déclarées. Il s'appelle 
John Amos et est âgé de 68 ans. A la suite de l'opé
ration chirurgicale, l'œil s'est infecté mais la cornée 
est encore intacte. 

C'est un peu comme dans l'histoire de l'aveugle et 
du paralytique. Chabina a tout l'œil intact, sans la 
cornée ; Amos a tout l'œil infecté, mais la cornée in
tacte. On parle beaucoup de greffes en ce moment 
dans les hôpitaux. Amos entend dire que si l'on pou
vait greffer sur l'œil de Chabina une cornée intacte et 
saine, cet œil serait sauvé. Il réfléchit : 

— Je suis vieux. Les femmes ne me regardent plus. 
Je ne travaille plus. Que m'importe-t-il, au fond, d'ê
tre borgne ? Et puis, je le deviendrai sans doute de 
toutes façons. Tandis que voici un garçon de vingt ans, 
vigoureux et beau, qui souffrirait toute sa vie de ne 
voir que d'un œil et d'être défiguré. 

Amos se décide tout de suite, va trouver le docteur 
Thout, lui offre sa cornée pour Chabina. 

Le chirurgen n'a pas hésité à tenter l'opération qui 
a d'ailleurs été assez souvent réalisée, à Paris en par
ticulier, et qui a quelquefois réussi. Il s'agissait géné
ralement de minces déchirures de la cornée et il suf
fisait de prélever une infime partie du tissu de l'œil 
voisin. L'opération a réussi et Chabina a maintenant 
une vision normale. En apprenant la réussite de l'o
pération, Amos s'est écrié : 

— Je n'aurais jamais cru pouvoir faire un jour un 
tel don ! Je suis plus heureux qu'un roi ! 

Les yeux d'un mort 
Une autre nouvelle est parvenue ces jours derniers 

de San Francisco, selon laquelle un prêtre, le père 
André, qui venait de perdre la vue, se serait fait gref
fer les yeux d'un homme qui venait de mourir et que 
l'opération a parfaitement réussi. 

Cette nouvelle lui paraissant extraordinaire, le Pa
ris-Soir est allé interroger à ce sujet de grands chirur
giens parisiens qui se sont montrés sceptiques. 

— La greffe du globe oculaire dans sa totalité, ont-
ils déclaré, semble irréalisable. La complexité du nerf 
optique et de tous les tissus et vaisseaux qui l'entou
rent est telle que toute « soudure » semble impossible. 

Il s'agit sans doute également, dans le cas du père 
André, d'une greffe de la cornée. La cornée saine peut 
être prélevée sur un homme qui vient de mourir : les 
tissus de la périphérie restent en effet vivants pen
dant un certain laps de temps après que le cœur ait 
cessé de battre et les poumons de respirer. 

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

Homologations : Le Conseil d'Etat homologue : 
1 la modification du plan d'extension de Sierre, 
pour ce qui concerne le quartier Bottyre-Paradis 
(rond-point) ; 2. le plan d'aménagement des forêts 
de la bourgeoisie de Loèche-les-Bains ; 3. les sta
tuts de la Sté de développement de Trient et Col 
de la Forclaz ; 4. les statuts du consortage d'irri
gation de Zansouvaye, de siège social à Savièse ; 
5. les statuts du consortage de « Thamatthalden-
wasserleitung », à Saas-Thamatten ; 6. les statuts 
du consortage pour le captage et l'utilisation d'u
ne source jaillissant au lieu dit «Près des Champs» 
de siège social à Saxon ; 7. les modifications ap
portées aux art. 4 et 17 des statuts de la laiterie 
No 2, dite du Centre, siège social à Sensine. 

Fabriques, plans : Il approuve : 1. les plans pré
sentés par l'us ne d'aluminium Martigny S. A., à 
Martigny-Bourg, concernant la construction d'une 
grande halle de fabrication aux Vorziers, sur Mar-
tigny-Ville ; 2. les plans présentés par la société 
suisse des explosifs, à Gamsen-Glis, pour l'aména
gement d'ateliers de fabrication de bombes pyro-
fuges ; 3. le plan présenté par la fonderie d'Ardon 
S. A., concernant l'aménagement de nouveaux ap
pareils pour l'ébarbage mécanique. 

Médecin-chirurgien-dentiste : M. le Dr Charles-
Henry de Preux, de Sion, porteur du diplôme fé
déral suisse de médecin-chirurgien-dentiste de 
l'Ecole dentaire de Genève, est autorisé à prati
quer l'art dentaire dans le canton. 

Etat civil, Chamoson : M. Camille Giroud, juge 
à Chamoson, est nommé officier d'état civil de 
l'arrondissement de Chamoson et M. Antoine Car-
ruzzo, au dit lieu, est nommé substitut. 

Garde-chasse : M. Bittel Théodore, à Lax, est 
nommé garde-chasse pour le district franc fédéral 
d'Aletsch-Bietschorn, dès le 1er mai 1938. 

WINTEOTHUR-VIE 
L.NICOLAY 
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LE CONFÉDÉRÉ 

1 leL école Lemamai 
Ch." d» .-loiritM LAUSANNE 

r é s o u t 
le problème de vos études 

f n 1957, sur 8 2 candidats présentés à divers examens, 
70 ont réussi. - Des médecins, des avocats, des profes
seurs, des hommes d'affaires, des techniciens, doivent 
è l'Ecole l é m a n i a d'être aujourd'hui ce qu'ils sont. 

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

parce qu'elle dispose d'un nombre suffisant de petites classes mobiles et de classes régulières 
(éventuellement complétées par des leçons particulières), ce qui permet de prévoir toutes le* 
combinaisons et d'établir de véritables horaires Ind vlduels: 

parce qu'elle a un corps enseignant complet de professeurs spécialises et diplômés : 
parce que cet enseignement qualifié comporte toutes les branches des élude? secondaires,1 des 

langues modernes et du commerce. 
C'est pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème de vos études quel qu'il soit. Elle établit pour 

vous un programme Individuel selon votre force, vos Intentions et le tcmp= dont vous disposez. 

CARRIÈRES LIBÉRALES CARRIÈRES COMMERCIALES 

Nos classes do raccordement gagnent du temps et permettent notamment A certains élèves de rattrapée 
leurs camnrades des collèges et gymnases scientifiques ou classiques, ou de l'Ecole de Commerce. 
Nos programmes Individuels conviennent aussi aux élèves abordant une étude spéciale telle que celle des 
langues modernes, ou encore à ceux ayant à changer de programmes. 
Préparation spéciale à toutes les carrières. Ecrivez a son directeur, en exposant en détail votre cas, pou* 
être renseignés sur les examens suivant! : 

aiuritës 
Baccalauréats 
Pofytfechnïcum 

Diplôme de langues 
» de commerce 
» de sfénO'dactfylo 

Bacc commercial 

A VENDRE 

1 
sup. cond. int. 4 portes, 5 pla
ces, roulé 15.000 km., comme 
neuve, à pr ix t r è s r é d u i t . 
Echange éventuel. S'adresser 
sous P 2117 S Publiciias, Ston. 

Guillaume TRAUB 
Marchand Tailleur 

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

PIEDS 
DE PORC FRAIS"" 
Ir. - .50 le lk kg-

Saucisses de ménage 
porc et bœuf, cuites 

fr. 1.25 le V: kg. 

Jambonneaux 
frais, bien viandes 
Ir. - .65 le >/2 kg. 

Ragoût d e m o u t o n 
frais, fr. 1.— le '/s kg. 

Service soigné contre remb. 
Portenplas. Se recommande 

Boucherie-Charcuterie 

Suter, Montreux 

Des lettres de 
remerciements à la Banque Ul-
dry & Cie, à Fribourg, pour 
l'escompte d'effets sans caution 
jusqu'à fr. 500.— peuvent être 
produites. On peut écrin- eu 
indiquant la situation financière, 
mais les poursuivis, faillis, as
sainis et intermédiaires sont 
priés de ne pas écrire. Pas d'a
vance de frais, pas de délai 
d'attente. 
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L* Hiimusengrais 
des défécations Résultats surprenants. Nombreuses années 

d'expéilences. Références. 
RToéuMe

avAiéAfsraî Lucien Cottagnoud, à Vétroz, tél. 41.247 
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Nicotine Suisse 15 °/0 dosage renforcé 

Lors de vos achats, exigez les 

échalas et 
tuteurs kyanisés 

qui oifri-nt 
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 

abonnez-vous au «Confédéré 

Machines 
à écrire 

RUBANS tous système 
CARBONE 

H. Hallenbarter, Sion 

FROMAGE 
'/< g r a s b o n m a r c h é 

colis de 5 kg., par kg. Ir. 1.50 
„ • 10 „ „ 1.40 

15 „ „ 1.30 

n o n coire, 15, tel. 6.36 

Ne vous laissez pas tromper I 
Demandez toujours les analyses des produits que vous donnez à votre jeune 

bétail pour vous rendre compte de leur valeur nutritive. 
Etudiez la bonne analyse de la LACT1NA SUISSE, depuis 50 a n s l e 

p l u s r i c h e des succédanés du lait pour l'élevage du jeune bétail. 
La LACTINA SUISSE est composée suivant les règles de l'alimentation 

rationnelle, première condition de santé et de développement. 

Analyse officielle s 
Protéine . . . . . . . 38,9 o/0 
Hydrates de carbone , . 32,3 % 
Cellulose 7,7 % 

La digestibillté de notre LACTINA est de : 
Protéine : 97,5 % Graisse : 94 % Hydrates de carbone : 100 % 

U n e a n a l y s e o l l l e l e l l e e s t toujours la m e i l l e u r e garant ie . 
Lactina Suisse Panchaud S. A., 

Graisse 
Matières minérales 
Eau 

6,3 •/„ 
9,9 »/o 
4,9 °/o 

Vevey. 
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FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 19 

La 

Petite Fadette 
PAR GEORGE SAND 

On a dit que j 'étais encore un pet i t ' enfant ; mais 
il n'y a pas par ici un homme ou seulement un grand 
garçon qui me l'ait dit en face ! J'attends qu'on me 
parle, et nous verrons si l'on molestera la fille que ce 
petit enfant fait danser. 

Sylvinet n'avait pas.quitté son frère, et, quoiqu'il ne 
l'approuvât point d'avoir soulevé cette querelle, il se 
tenait tout prêt à le soutenir. Il y avait là quatre ou 
cinq grands jeunes gens qui avaient la tête de plus 
que les bessons ; mais, quand ils les virent si résolus et 
comme, au fond, se battre pour si peu était à considé
rer, ils ne soufflèrent mot et se regardèrent les uns les 
autres, comme pour se demander lequel avait eu l'in
tention de se mesurer avec Landry. Aucun ne se pré
senta, et Landry, qui n'avait point lâché la main de la 
Fadette, lui dit : 

— Mets vite ton coiffage, Fanchon, et dansons, pour 
que je voie si on viendra te l'ôter. 

— Non, dit la petite Fadette en essuyant ses larmes, 
j ' a i assez dansé pour aujourd'hui, et je te tiens quit
te du reste. 

— Non pas, non pas, il faut danser encore, dit Lan-, 
dry, qui était tout en feu de courage et de fierté. Il 
ne sera pas dit que tu ne puisses pas danser avec moi 
sans être insultée. 

H la fit danser encore et personne ne lui adressa un 

mot ni un regard de travers. La Madelon et ses soupi
rants avaient été danser ailleurs. Après cette bourrée, 
la petite Fadette dit tout bas à Landry ; 

— A présent, c'est assez Landry. Je suis contente de 
toi, et je te rends ta parole. Je retourne à la maison. 
Danse avec qui tu voudras ce soir. 

Et elle s'en alla reprendre son petit frère qui se bat
tait avec les autres enfants, et s'en alla si vite que 
Landry ne vit pas seulement par où elle se retirait. 

XVII 

Landry alla souper chez lui avec son frère : et, com
me celui-ci était bien soucieux de tout ce qui s'était 
passé, il lui raconta comme quoi il avait eu maille à 
partir la veille au soir avec le feu follet, et comment 
la petite Fadette l'en ayant délivré, soit par courage, 
soit par magie, elle lui avait demandé pour sa récom
pense de la faire danser sept fois à la fête de la Sain-
te-Andoche. Il ne lui parla point du reste, ne voulant 
jamais lui dire quelle peur il avait eue de le trouver 
noyé l'an d'auparavant, et en cela il était sage, car ces 
mauvaises idées que les enfants se mettent quelquefois 
en tête y reviennent bientôt, si l'on y fait attention et 
si. on leur en .parle. 

Sylvinet approuva son frère d'avoir tenu sa parole 
et lui dit que l'ennui que cela lui avait attiré augmen
tait d'autant l'estime qui lui en était due. Mais, tout 
en s'effrayant du danger que Landry avait couru 
dans la rivière, il manqua de reconnaissance pour la 
petite Fadette. Il avait tant d'éloignement pour elle 
qu'il ne voulut point croire qu'elle l'eût trouvé là par 
hasard, ni qu'elle l'eût secouru par bonté. 

— C'est elle, lui dit-il, qui avait conjuré le fadet 
pour te troubler l'esprit et te faire noyer ; mais Dieu 
ne l'a pas permis, parce que tu n'étais pas et n'as ja
mais été en état de péché mortel. Alors ce méchant 
grelet, abusant de ta bonté et de ta reconnaissance, t'a 
fait faire une promesse qu'elle savait bien fâcheuse 

ON CHERCHE soit à MARTIGNY ou à MONTHEY 
p e r s o n n e eapab le de tenir une 

AGENCE PRINCIPALE 
et représenter une société d'assurance-accidents et responsa
bilité civile automobile. Contrat intéressant. Ecrire en donnant 
renseignements et références sous P 2118 S Publicitas, Sion. 
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SUPERPHOSPHATES 
ENGRAIS COMPOSÉS 
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PHOSPHAZOTE, ETC. 
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Fédération Valaisanne 
des Producteurs de Lait, Sion 
e t s e s AGENTS 

Seul le nombre des éléments fertilisants 
oompte pour l'appréciation de la valeur d'un 
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Etablissements fédéraux de chimie agricole. 

SEMENCES 
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Froment de printemps HURON 
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d e C h a t e a u n e u f - S i o n 
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naturel, à base de 
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et généreux 

Apérit i f au 
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ainsi que pour le financement de 
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Transformations 
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prêts sont accordés sans caution. 
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EMPLOIS 
fédéraux 

prépar. examens en 3 mois 
allemand compris. Allemand, 
anglais ou italien en 2 mois. 
Cours de toute durée à toute 
époque et pour tous. Di-
plôme langues et commerce 

en 3 et 6 mois 
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Avoir du bétail sain... 
et gagner pins ! 

Comme vous êtes un agr icul teur avisé 
qui désire avoir des veaux et des por
celets vigoureux et sains, voici une re 
cette qui peut vous a ider tout en vous 
permet tan t d ' augmen te r vos revenus : 

Ajoutez des flocons d'avoine au lait ! 

Les an imaux auxquels on donne des 
flocons d 'avoine seront plus sains, plus 
forts, plus vifs et plus résistants. 

Pourquoi et comment ? 

Il est un fait reconnu depuis long
temps, c'est que l 'avoine contient tout 
un assort iment de matières minéra les 
— telles que la chaux, le phosphore et 
le fer — qui donnen t au j eune an imal 
une forte ossature, des dents saines, un 
sang riche et une bonne digestion. 

Si l 'on enseigne dans les écoles d 'agr i 
culture : « Donnez plus de flocons d 'a
voine aux veaux et aux porcelets », ce 
n 'est pas sans raison et chaque agricul
teur devra i t faire sienne cette notion. 
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Vve Alter & Fils 
Scierie-Parqueterie 

Champsec-Bagnes, tél. 6 
Vous livre toujours a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s t 
L a m e s à p l a n c h e r s , l a m b r i s à b a g u e t t e s , 1er, lime 

et Illme choix. 
Maiiri i rs pour chalets, rabotés et chanfreinés, lambourdes, 

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

V a l a i s a n s , f a v o r i s e z l ' i n d u s t r i e d u p a y s I 
Veu i l l ez c o n s u l t e r n o s p r i x . 

50 a n s de s n c e ë s . 
En vente partout. 

iEUBLES 
de bon gofl', slmp'es < t rirhes. acrrssiblcs à 
toutes les bours»s. GRAND CHOIX. 
Plus de 40 chambres modèle. 
VIMTEZ nos grands magasins à l'Avenue de 
la Gare, a Brigue. — PRIX très avantageux. 

r 
I A. GERTSCHEN, FILS 
M F a b r i q u e d e M e u b l e s , NATERS - BRIGUE 

AMEUBLEMENTS 

Charly MORET, Martigny 
MEUBLES - RIDEAUX - LINOLÉUMS - P O U S S E T T E S 

et dommageable pour toi. Elle est très mauvaise, cet
te fille-là : toutes les sorcières aiment le mal, il n'y en 
a pas de bonnes. Elle savait bien qu'elle te brouille
rait avec la Madelon et tes plus honnêtes connaissan
ces. Elle voulait aussi te faire battre ; et si, pour la se
conde fois, le bon Dieu ne t'avait point défendu con
tre elle, tu aurais bien pu avoir quelque mauvaise dis
pute et attraper du malheur. 

Landry, qui voyait volontiers par les yeux de son 
frère, pensa qu'il avait peut-être bien raison, et ne 
défendit guère la Fadette contre lui. Ils causèrent en
semble sur le follet, que Sylvinet n'avait jamais vu, 
et dont il était bien curieux d'entendre parler, sans 
pourtant désirer de le voir. Mais ils n'osèrent pas en 
parler à leur mère, parce qu'elle avait peur, rien que 
d'y songer ; ni à leur père, parce qu'il s'en moquait, et 
en avait vu plus de vingt sans y donner d'attention. 

On devait danser encore jusqu'à la grand'nuit ; 
mais Landry, qui avait le cœur gros à cause qu'il était 
pour de bon fâché contre la Madelon, ne voulut point 
profiter de la liberté que la Fadette lui avait rendue, 
et il aida son frère à aller chercher ses bêtes au paca
ge. Et comme cela le conduisit à moitié chemin de la 
Priche, et qu'il avait le mal de tête, il dit adieu à son 
frère au bout de la Joncière. Sylvinet ne voulut point 
qu'il allât passer au gué des Roulettes, crainte que le 
follet ou le grelet ne lui fissent encore là quelque mé
chant jeu. Il lui fit promettre de prendre le chemin 
le plus long et d'aller passer à la planchette du grand 
moulin. 

Landry fit comme son frère souhaitait, et au lieu de 
traverser la Joncière, il descendit la traîne qui longe 
la côte du Chaumois. Il n'avait peur de rien parce qu'il 
y avait encore du bruit en l'air à cause de la fête. Il 
entendait tant soit peu les musettes et les cris des dan
seurs de la Sainte-Andoche, et il savait bien que les 
esprits ne font leurs malices que quand tout le monde 
est endormi dans le pays. 

Quand il fut au bas de la côte, tout au droit de la 
carrière, il entendit une voix gémir et pleurer, et tout 
d'abord il crut que c'était le courlis. Mais, à mesure 
qu'il approchait, cela ressemblait à des gémissements 
humains, et, comme le cœur ne lui faisait jamais dé
faut quand il s'agissait d'avoir affaire à des êtres de 
son espèce, et surtout de leur porter secours, il descen
dit hardiment dans le plus creux de la carrière. 

Mais la personne qui se plaignait ainsi fit silence 
en l'entendant venir. 

— Qui pleure donc ça par ici ? demanda-t-il d'une 
voix assurée. 

On ne lui répondit mot. 
Y a-t-il par là quelqu'un de malade ? fit-il encore. 
Et comme on ne disait rien, il songea à s'en aller ; 

mais auparavant il voulut regarder emmy les pierres 
et les grands chardons qui encombraient l'endroit, et 
bientôt il vit, à la clarté de la lune qui commençait à 
monter, une personne couchée par terre tout de son 
long, la figure en avant et ne bougeant non plus que 
si elle était morte, soit qu'elle n'en valût guère mieux, 
soit qu'elle se fût jetée là dans une grande affliction, 
et qui, pour ne pas se faire apercevoir, elle ne voulût 
point remuer. 

Landry n'avait jamais encore vu ni touché un mort. 
L'idée que c'en était peut-être un lui fit une grande 
émotion ; mais il se surmonta, parce qu'il pensa de
voir porter assistance à son prochain, et il alla résolu
ment pour tâter la main de cette personne étendue, qui 
se voyant découverte, se releva à moitié aussitôt qu'il 
fut auprès d'elle ; et alors Landry connut que c'était la 
petite Fadette. 

'à suivre) 

Le vrai connaisseur... 
ne demande jamais ,.-in bitter" mais, UN OIABLERETS" I 
Et il ne s'en tient pas là : Il vérifie l'étiquette, 
la bouteille... et la qualité de ion contenu. 
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Rendons à César • • • 

Plus d'une année s'est écoulée depuis les derniè
res élections cantonales qui dotèrent le Valais 
d'un gouvernement renouvelé aux 3l5, et au sein 
duquel la minorité radicale est représentée. 

Sans pouvoir encore aujourd'hui juger l'activité 
du Conseil d'Etat et mesurer les effets de la col
laboration d'une manière précise, on doit recon
naître que l'atmosphère qui régnait dans le Palais 
de la Planta s'est complètement modifiée. Après 
une longue, trop longue période orageuse, le cal
me est revenu et si le ciel politique n'est pas en
core au beau fixe, les nuages en ont sensiblement 
disparu. 

La période des luttes sournoises entre magis
trats et des « communiqués » officieux sur les 
séances du gouvernement, a cessé. Le pays a re
pris quelque confiance ; bref, c'est la détente, 
bienfaisante au moment où plus que jamais les ci
toyens qui aiment leur Patrie doivent chercher 
non ce qui les divise, mais ce qui peut les unir. 

Certes, tout n'est pas parfait ; la minorité n'a 
pas obtenu l'exécution de toutes les promesses qui 
lui ont été faites ; la majorité n'a pas encore rom
pu avec certaines mauvaises habitudes, et la sépa
ration des pouvoirs n'est pas encore assez nette. 

Lorsque l'an dernier le Conseil d'Etat procéda 
à la répartition des dicastères, on apprit avec une 
certaine surprise que M. Fama aurait à diriger les 
Département de police, militaire, de l'hygiène et 
des forêts. 

C'est à lui, en quelque sorte, qu'incombe la ré
pression des délits et contraventions, ce qui n'est 
pas toujours un moyen de se faire de la popularité. 

L'éminent représentant du parti libéral-radical 
valaisaïï a accepté sans sourciller la lourde tâche 
qui lui était confiée, et lui, le septuagénaire, que 
certains voulurent ridiculiser, s'est révélé un des 
plus (si ce n'est le plus) ponctuel et travailleur de 
nos magistrats. 

Bien souvent il est le premier à son bureau, et 
quand le personnel arrive, le travail est prêt à 
être distribué. 

Au cours de ces dix mois, il a fallu mettre sur 
pied la réorganisation militaire, organiser la cou
verture frontière, reviser tous les livrets de servi1 

ce, établir les nouveaux contrôles de corps ; ce tra
vail s'est fait sans bruit et pour ainsi dire sans 
personnel supplémentaire ; la réorganisation de 
l'Arsenal a permis de supprimer un poste. 

Le Département de police a de son côté déployé 
une féconde activité ; la chasse et la pêche sont 
réorganisées, la surveillance est assurée, et les 
contraventions appliquées avec la plus stricte im
partialité; enfin, toutes mesures ont été prises pour 
protéger les agriculteurs contre les dégâts causés 
par les animaux sauvages. 

Un nouveau règlement sur les constructions a été 
élaboré pour permettre de lutter contre le feu ; 
dans ce domaine encore, des cours ont été orga
nisés pour améliorer l'instruction des officiers ; et 
le service compétent examine, de concert avec les 
compagnies intéressées, la réorganisation de l'as-
surance-incendie. 

Les automobilistes et tout spécialement les pro
priétaires de camions et tracteurs agricoles ont vu 
aboutir nombre de leurs revendications ; la police 
de la circulation s'est améliorée et celle de 
sûreté tout comme la gendarmerie ont vaillam
ment défendu l'ordre. 

Au Département forestier, grâce à la volonté 
tenace du chef, il a été possible de supprimer un 
poste de forestier, d'où économie sensible pour nos 
finances. 

Enfin, dans le domaine de l'hygiène, il a été 
apporté de sérieuses améliorations ; les lois fédé
rales seront appliquées, et l'on espère aussi bien
tôt voir l'ouverture de ce sanatorium populaire 
valaisan que la population attend avec une si 
grande impatience. 

Au moment où la presse valaisanne se plaît à 
relever les innovations et améliorations apportées 
dans notre ménage cantonal, il convient non seu
lement d'en féliciter les artisans, les chefs de ser
vices, mais aussi celui qui est l'inspirateur, le cer
veau de toute cette rénovation. 

Dussions-nous blesser la modestie bien connue 
de M. le conseiller d'Etat Fama, nous avons tenu 
à publier cette petite mise au point, et à rendre 
à ce magistrat l'hommage public qu'il mérite. 

Nous ne terminerons point sans ajouter qu'au 
cours de cette période, le chef du Département de 
Police s'est signalé à l'attention de ses collègues 
— dont il a dû maintes fois présider les délibéra-

Lettre de Berne 

Libres à tout prix / 
(De notre correspondant particulier) 

Si le Conseil fédéral suisse fut bien inspiré, ce 
fut certes en prévoyant la séance historique de 
lundi passé. Tandis que le colosse germanique 
était en train de dépecer sa proie (les camps de 
concentration autrichiens regorgent de malheu
reux), il importait que nos autorités fissent enten
dre leur voix. Et il importait aussi que l'opinion 
publique suisse unanime fût exprimée, dans nos 
langues nationales, par les chefs des groupes par
lementaires. Cérémonie grande et noble, dans sa 
simplicité toute helvétique, et par les déclarations 
inflexibles qui furent prononcées, tantôt en un 
ferme langage germanique, tantôt en clair parler 
français, tantôt en la langue sonore et musicale 
du Dante. Les mots qui ont été dits, les affirma
tions solennelles qui ont été prononcées devaient 
l'être, dans cette atmosphère de sang-froid et de 
vibrante sérénité. On fut bien inspiré, également, 
en permettant au très nombreux public des tribu
nes d'associer ses ovations aux applaudissements 
unanimes et spontanés des parlementaires. 

Si donc un doute quelconque pouvait subsister, 
chez l'un quelconque de nos grands et puissants 
voisins, quant à notre volonté de résister avec une 
farouche énergie, avec le courage du désespoir à 
toute agression, à toute violation du sol sacré de 
la patrie, d'où que pût venir cet attentat exécra
ble contre notre indépendance et contre le droit 
dse gens, ce doute est aujourd'hui dissipé et toute 
incertitude est bannie des esprits. Unis par le lien 
fédéral indissoluble, par un amour commun de 
nos libertés et de nos institutions démocratiques, 
nous sommes âprement résolus à défendre le pa
trimoine que nous ont légué nos aïeux, « jusqu'à 
la dernière goutte de sang». Toute équivoque est 
dès lors supprimée. 

On aura remarqué l'insistance des orateurs, soit 
dans la déclaration ministérielle, soit dans la dé
claration faite au nom de tous les groupes parle
mentaires, à proclamer notre indéfectible attache-
ment à nos institutions de liberté, aux principes 
démocratiques dont nous entendons maintenir à 
tout prix l'harmonieux fonctionnement. 

Certes, la Suisse n'éprouve aucune envie quel
conque de se mêler aux problèmes de politique in
térieure qui concernent nos voisins. Elle ne songe 
qu'à vivre tranquille dans le cadre incomparable 
de ses frontières et à respecter les devoirs, tout 
comme elle revendique formellement la sauvegar
de des droits découlant de sa neutralité. Elle acti
vera les négociations en cours afin que cette neu
tralité traditionnelle soit reconnue dorénavant, 
par tous, dans son intégralité. 

On aura lu les commentaires, bienveillants ou 
mitigés, que ces déclarations émouvantes dans leur 
sincérité ont provoqués dans la presse étrangère. 
Après avoir fait mine de nous contester le droit 
de faire nos manœuvres où bon nous semble. l'Ita
lie fasciste a salué avec sympathie notre affirma
tion de neutralité perpétuelle. 

En France, on a approuvé notre bon sens et no
tre honnêteté, on a applaudi à notre résolution de 
défendre coûte que coûte notre indépendance. 

En Allemagne, la presse synchronisée a enre
gistré nos déclarations, qu'elle trouve, dit-elle, 
toutes naturelles et dans la ligne normale des 
conjonctures internationales. 

L'essentiel a été dit et le. peuple suisse, tout 
entier, a vibré avec ses magistrats. On sait doré
navant à quoi s'en tenir à notre sujet. Nous ne 
sommes pas prêts à nous laisser assimiler par per
suasion. Tous, nous voulons rester libres ou mou
rir. Et c'est pourquoi la séance historique du 21 
mars 1938 restera gravée en lettres de vermeille 
dans les annales de notre fierté helvétique ! 

Le vote sur la loi de réorganisation des CFF et 
un long débat sur le soutien du prix du lait, con
jugué avec une interminable controverse sur les 
déboires persistants de notre agriculture, ont paru 
des éléments de bien pâle intérêt, en regard de la 
majestueuse et si digne affirmation de notre vo
lonté d'indépendance. 

tions en qualité de vice-président du gouverne
ment —- par son attitude nette, son bon sens et sa 
"aine vision des besoins du peuple, de l'agricul
teur en particulier. 

Rendons à César... Mr. 

Il s'agissait, en ce qui concerne l'écoulement des 
produits laitiers, de savoir si la nouvelle action 
de secours serait de l'ordre de 15 ou de 20 mil
lions. M. Schwar, tout en se contentant de ce pre-
'irnier chiffre, poussa un cri d'alarme : il y a deux 
ans, nous avons produit 200 wagons de fromage 
qui nous restèrent pour compte ; l'année dernière 
ce stock inutilisé s'est élevé à 900 wagons. Nous 
risquons d'étouffer entre deux parois de Gruyè
re, si bon ordre n'est pas mis à cet état de choses 
dans le plus bref délai. 

A la surprise générale, quelques orateurs socia
listes plaidèrent les 20 millions. La conjonction 
rouge-verte mériterait-elle toute cette sollicitude ? 
Quant au chef du Département de l'Economie pu
blique, il affirma que le subside de 15 millions 
doit suffire à améliorer une situation évidemment 
alarmante. 

Le Conseil fédéral entend ne pas se désintéres
ser du problème et procéder au plus tôt au contin
gentement de la production. En attendant, il im
porte que le Parlement songe également à ména
ger les deniers publics. Il en fut finalement ainsi 
décidé et l'aide fédérale fixée à 15 millions. 

Signalons en terminant la fâcheuse impression 
•causée dans les milieux parlementaires par un ar
ticle du Travail, annonçant qu'une minorité du 
groupe socialiste des Chambres avait fait d'ex
presses réserves au sujet du passage de la déclara
tion commune des groupes touchant à notre retour 

;à la neutralité intégrale. Alors que "notre unani
m i t é avait si pi?cfondémoni- érau l'opinion publi
que et fait sur l'étranger une impression que l'on 
peut croire salutaire, il était de la plus haute im-
portunité de venir jeter des sons de voix dissidents 
dans ce réconfortant concert national. 

Sera-t-on incorrigible dans certains mil ;eux ex
trémistes et réfractaire aux leçons les plus élo
quentes des événements ? Eternel empêcheur de 
danser en rond, M. Nicole a joué son rôle, cette 
lois-ci, d'une façon singulièrement intempesti
ve !... P. 

Confédération 
Appel en faveur de la Foire de Bâle 

Pour la 22me fois retentit à l'entour l'appel de 
la Foire suisse d'échantillons de Bâle : « Venez, et 
voyez ce que la production suisse est en mesure de 
vous offrir ! » 

N'est-ce pas une preuve impressionnante de la 
fermeté inébranlable de notre économie publique, 
de pouvoir relever que, même pendant les dures 
années de crise, il s'est toujours trouvé des hom
mes d'action qui se sont voués à l'expansion de 
notre industrie, de notre commerce et de notre 

! artisanat ? En jetant un coup d'œil d'ensemble 
sur l'année écoulée, je veux voir leur récompense 
dans l'amélioration économique qu'elle nous a 
apportée. C'est pourquoi nous visiterons avec en
thousiasme la Foire suisse d'échantillons de Bâle, 
pour lui exprimer ainsi notre sympathie recon
naissante. 

Un cordial souhait pour sa complète réussite ! 
Dr J. BAUMANN, 

Président de la Confédération. 

Un écolier mortellement blessé 
par ses camarades 

Lundi, à la récréation d'une école de St-Blaise,. 
le jeune Georges-Henri Javet, 12 ans, s'amusait 
avec quelques camarades. N'entendant pas la clo
che, il demeura quelques instants à l'extérieur a-
vec d'autres écoliers qui furent admonestés, com
me lui, par l'instituteur. A midi, les camarades du 
jeune Javet décidèrent, dit-on, de se venger de 
cette punition pour arrivée tardive qu'ils lui im
putaient. Ils l'entraînèrent dans un coin du corri
dor et un de ses camarades, Marcel-Henri Regaz-
zoni, 13 ans, le frappa tout d'abord de coups de 
po;ngs au ventre et lui asséna ensuite un coup vio
lent à la tempe droite. La victime s'écroula et fut 
transportée chez ses parents, où elle parut se re
mettre ; mais mardi soir il avait une rechute et le 
docteur, craignant une méningite, ordonna son 
transfert à l'hôpital pour tenter la trépanation. 
Quelques instants après il avait cessé de vivre. 

L'autopsie a eu lieu mercredi après-midi. 

En passant... 

Le péril intérieur 
Par un message aussi mesuré dans les termes 

que .courageux dans le fond, le Conseil fédéral a 
donc exprimé publiquement notre attachement 
commun à la liberté. 

Après la défection de l'Autriche une proclama
tion de ce genre était nécessaire et elle a eu tout 
de suite à l'étranger une répercussion profonde. 

La Suisse en s'inspirant d'un passé glorieux est 
bien décidée à sauvegarder son indépendance et 
toute agression contre son territoire entraînerait 
automatiquement la mobilisation générale. 

Nos soldats se feraient tuer jusqu'au dernier 
sans songer à pactiser avec l'envahisseur. 

Ce langage à toute autre époque eût semblé inu
tilement belliqueux, mais au lendemain de l'Ans-
chluss il a la dignité qui convient. 

C'est d'ailleurs le seul qu'Hitler puisse encore 
comprendre. 

Il sait maintenant, que quels que soient ses des
seins, il ne doit pas compter sur notre petit pays 
pour former la plus grande Allemagne-

Sur ce point aucun compromis ne serait possi
ble, et la Suisse accepterait un combat même iné
gal et désespéré contre un voisin puissant, plutôt 
que de signer une paix honteuse avec lui. 

Ce n'est pas une question d'armements, de for
ce ou de puissance. 

C'est une question de principe. 
Pour une fois tous les partis ont été d'accord sur 

l'attitude à arrêter et ce qu'Us ont traduit, avec 
le Conseil fédéral, c'est le sentiment national. 

L'étranger ne s'y est pas trompé qui rend hom
mage à la sagesse, à la fermeté, au patriotisme 
éclairé de nos autorités. 

On aurait tort, cependant, de ne pas passer im
médiatement des paroles aux actes. 

La Suisse a le devoir de renforcer son armée et 
de fortifier ses frontières. 

Il ne suffit pas de vouloir se défendre, en cas 
de danger, il faut pouvoir le faire. 

Or, le parti socialiste a toujours jugé plus ou 
moins superflus les sacrifices qu'on demandait à la 
nation pour assurer sa protection. 

On souligne avec plaisir son revirement de la 
dernière heure. Il a fallu le geste audacieux d'Hit
ler pour ouvrir les yeux des chefs qui ne sem
blaient plus apercevoir aucun signe extérieur. 

S'ils sont logiques avec eux-mêmes, ils seront les 
premiers dorénavant à voter les crédits militaires. 

Kéanmoins, il importe aujourd'hui d'envisager 
les périls non point sous un seul aspect, mais sous 
tous ceux qui se présentent. 

Or, ce qui menace aujourd'hui le pays, ce n'est 
pas tant une brutale agression qu'une pénétration 
insidieuse. 

Si l'Autriche a pu devenir allemande en un 
jour, c'est qu'Hitler avait mis des années à la con
quérir par une propagande intelligente. 

Tout ce qui tend à rompre ou l'harmonie ou l'u
nité d'un pays l'affaiblit actuellement dans des
proportions désastreuses. 

La Suisse qui vient de vivre une journée histo
rique se doit d'assurer d'abord sa sécurité inté
rieure. . . 

Tout ?not d'ordre étranger doit être impitoya
blement écarté. 

Ceux qui vont chercher leurs directives à Rome 
ou à Berlin sont aussi condamnables que ceux qui 
vont les chercher à Moscou. 

C'est pour cela que dans les cantons où sévit le 
communisme, il faut le combattre à tout prix, car 
il aboutit fatalement à l'anarchie, au démembre
ment de la patrie, à son asservissement final. 

Sans doute il n'est pas un Suisse digne de ce 
nom qui accepterait de laisser passer sur son sol 
une armée étrangère, et qui resterait indifférent 
devant ce coup de force. 

Mais cette forme d'agression n'est pas toujours 
la plus abominable, et c'est parfois devant une 
autre un peu moins apparente, qu'on reste absolu
ment désarmé. S'est-on vraiment opposé à la pro
pagande soviétique avec suffisamment de vigueur? 

A-t-on condamné assez clairement la collusion 
de certains éléments des fronts avec les nazis ? 

Ce sont ces trahisons-là qui sont surtout dange
reuses. 

A quoi nous servirait-il de prendte l'en
gagement de verser jusqu'à la dernière goutte de 
notre sang si l'événement l'exigeait et d'accepter 
que certaines coquetteries s'engagent sous nos 
yeux avec la Russie ou l'Allemagne f 

Pensons à la malheureuse Autriche qui fut vio
lée au milieu d'un long flirt... 

A. M. 



LE CONFÉDÉRÉ 

La Fête romande 
et le Festival bas valaisan des 

musiques à St Maurice 

Retardée et un instant compromise par la propa
gation dans notre canton de la fièvre aphteuse, 
l'organisation de la Fête romande des musiques et 
du Festival bas-valaisan, qui coïncideront, comme 
on sait, les 20 et 21 mai prochain, à St-Maurice, 
va bon train maintenant. Flattée de l'honneur qui 
lui fut fait, la société de musique YAgawioise met 
tout en œuvre pour le mériter pleinement en étant 
à la hauteur de la réputation que l'humble Agaune 
s'est acquise dans de précédentes manifestations 
analogues. Les diverses commissions dûment cons
tituées ont pris leur tâche à cœur et l'on ne peut 
douter qu'elles la mèneront brillamment à chef, 
d'autant que leurs activités sont centralisées sous 
la direction ferme, précise, intelligente et combien 
dévouée de M. Charles Haegler, président d'hon
neur de YAgaunoise, qui a fait ses preuves, com
me on dit, en la matière, et de quelle incompara
ble manière, lors de fêtes de chant et de musique 
déroulées à St-Maurice. 

Entre tant de projets élaborés à l'intention des 
musiciens valaisans et romands, et dont il convient 
de leur laisser la surprise et l'appréciation de leur 
réalisation, disons qu'il a été prévu un concours de 
marche (facultatif) qui ne sera pas le moindre at
trait de ces journées, si l'on se reporte au succès 
obtenu par la même épreuve à la fête fédérale de 
Lucerne. Les nombreuses sociétés confédérées et 
bas-valaisannes inscrites — que celles qui ne le 
sont pas encore se hâtent — goûteront assurément 
beaucoup cette innovation. Signalons encore que 
le morceau d'ensemble sera une œuvre nouvelle de 
M. le Chne Louis Broquet, le réputé et émérite 
compositeur de l'Abbaye de St-Maurice, dont cha
cun a encore en mémoire le triomphe que rempor
ta sa partition musicale du Festival « Terres Ro
mandes », en mai de l'an passé, à l'occasion du Tir 
cantonal valaisan 1937 à St-Maurice aussi... 

L'auteur s'est rendu jeudi soir à la répétition 
de l'« Harmonie » de Monthey faire répéter son 
œuvre. Comme la Feuille d'Avis de cette localité 
nous laissons à chaque musicien le plaisir de dé
couvrir dans deux mois M. le Chne Broquet com
positeur de musique populaire instrumentale. Di
sons tout simplement que sa marche n'est pas com
me les autres et que son exécution sera l'un des 
attraits de la fête romande. 

Et si l'on veut bien croire que toutes autres at
tractions seront également de choix, musiciens et 
amis de la musique réserveront avec prédilection 
les 20 et 21 mai pour une visite à St-Maurice. Sous 
le ciel bienveillant d'Agaune, dans un cadre aux 
résonances historiques, patriotiques et chrétien
nes, l'Art et l'Amitié seront souverains et la musi
que des cœurs le disputera en chaleur et en vibra
tions joyeuses à celle des cuivres et des bois... Et 
les mémoires de tous s'enrichiront d'un lumineux 
souvenir. Les organisateurs et la population du 
lieu savent et sauront s'y employer... 

Le 52me festival des fanfares 
villageoises à Orsières (8 mai) 

Le 52me festival des fanfares villageoises du 
Centre aura donc lieu dans notre localité. La So
ciété de musique « L'Echo d'Orny », une des ben
jamines de la Fédération, qui a pour la première 
fois l'honneur et la tâche agréable d'organiser cet
te manifestation musicale, patriotique et, disons-
le aussi, cette landsgemeinde radicale annuelle, 
où nous avons la satisfaction d'entendre nos chefs 
aimés et écoutés, s'est mise au travail. Les diffé
rents comités sont constitués. 

Nous prions, pour que Phébus nous ait en sa 
sainte garde et pour que notre cher vétérinaire 
cantonal, ad intérim, nous protège de l'insidieuse 
fièvre aphteuse, pour que nombreux nos amis 
puissent nous encourager de leur utile présence. 

Au revoir au 8 mai ! M. 

Qui sait ? peut-être !... 
Les bonnes actions ont leur sort, leur vogue, leur 

emprise, leur merveille d'émotion douce et de charme 
pénétrant. 

La vente des billets de la Loterie romande se pour
suit normalement ayant pour cadre tous les bonheurs 
réalisés qui, certes, n'ont pas été des châteaux en Es
pagne, mais des faits qu'aujourd'hui encore la main 
peut toucher. Or, le plaisir d'avoir contribué à des 
œuvres de charité sera toujours la meilleure récom
pense. D'autres œuvres attendent. 

N'oublions donc pas la seconde tranche dont le ti
rage aura lieu à Genève, siège de la Société des Na
tions, et dont la date sera fixée à la fin de ce beau 
mois de mars. 

Il y a de nouvelles possibilités de travail à créer, il 
y a de nouvelles misères à soulager, collectives et in
dividuelles. La Loterie doit poursuivre sa destinée, 
comme elle l'a commencée, toujours prête à soutenir 
l'espoir et à faire du bien. 

Un joli droit auquel on ne songe pas assez. 
Savez-vous rien de plus touchant que le geste d'u

ne main obscure qui ouvre son gousset pour illuminer 
des visages et des cœurs ! 

Je m'affermis dans cet espoir que les derniers bil
lets de la seconde tranche vont s'enlever ces jours 
comme par enchantement. 

Bulletin météorologique d'hiver 
Morgins, -2 degrés, très beau, 90 cm. de neige favor. 
Champéry, plus 3 degrés, très beau, 10 cm., très fav. 
Crans et Montana, 0 degrés, 50 cm. neige de printemps 
Loèche-les-Bains, -1 , très beau, 40 cm., favorable. 
Zermatt, -1 , lég. nuageux, 25 cm., très favorable 
Saas-Fée, -2, très beau, 40 cm., favorable. 
Munster, -2, lég. nuageux, 45 cm., neige poudreuse 
Finhaut et Verbier, manquent. 

Nouveiies du Valais 
V é r o s s a z . — A propos d'une rixe mortelle. 

— On nous prie d'insérer : 
Un correspondant du Confédéré relate dans le 

No du vendredi 18 crt, qu'à la suite d'une discus
sion animée, un nommé Joseph Barman aurait re
çu d'un de ses concitoyens un coup de pied dans 
le ventre et serait mort le lendemain. 

Ce correspondant a dû être mal informé. Il est 
exact que Barman aurait été trouvé sur le bord de 
la route se plaignant d'un mal de ventre et serait 
mort trois jours après, d'une péritonite, nous dit-
on ; mais il est faux de dire qu'il aurait eu une 
discussion avec quiconque et qu'ensuite il y aurait 
eu rixe. 

Barman, qui n'était pas de sang-froid, en ren
trant chez lui, s'est-il accidenté ? est-il subitement 
tombé malade ? a-t-il reçu un coup de qui... per
sonne n'en sait rien. La justice a ouvert une en
quête et jusqu'à ce jour aucune arrestation n'a été 
opérée. 

Il est imprudent de nommer un individu et de le 
charger d'une faute, alors qu'il peut fort bien être 
innocent. Laissons le soin à la justice de démêler 
cette affaire. X. 

Toujours la même imprudence... — 
(Inf. part.) Un ressortissant de Viège, M. Milius 
Hyronimus, avait mis le feu à des buissons alors 
qu'un vent violent soufflait. Bientôt l'imprudent 
fut dans l'impossibilité de maîtriser le sinistre qui 
gagnait du terrain, au lieu dit « Grœyen » et il fut 
obligé d'envoyer ses enfants à Viège pour donner( 

l'alarme. 
Le corps des sapeurs-pompiers commandé par 

M. Bittel se rendit sur les lieux avec la pompe à 
moteur, et après deux heures d'efforts, il parvint 
à circonscrire le foyer. 

Fort heureusement, les dommages sont peu im
portants. 

Il faut rappeler que le nouveau règlement de la 
police du feu interdit aux particuliers d'enflam
mer les herbes sèches et les buissons. 

Si cette prescription était mieux respectée on 
éviterait bien des malheurs. 

Par ailleurs, au Bois Noir, des promeneurs ont 
causé un petit incendie dans la forêt et les pom
piers de St-Maurice furent alertés pour parer au 
danger. 

La prudence s'impose. Seuls les bûcherons ont 
le droit d'allumer du feu dans les bois. 

Aux off iciers, sous-officiers et sol
dats du service de santé. — (Comm.) 

Il existe actuellement une Société suisse des 
troupes du service de santé qui possède des sec
tions dans tous les cantons, sauf en Valais. 

Ces sections groupent les officiers, sous-offi
ciers et soldats sanitaires dans le but de maintenir 
et développer chez eux, en dehors du service ac
tif, jqs notions militaires sanitaires et d'être ton» 
jours à disposition des autorités et sociétés locales 
en cas de .nécessité (sinistres, manifestations, fê
tes, etc.) pour organiser les secours et services sa
nitaires. Cette association est subventionnée, pour 
son activité, par le Conseil fédéral. 

Des soldats valaisans ayant manifesté le désir 
de se grouper, nous vous invitons, au nom du Co
mité central, à vous réunir à Sion, Hôtel de la 
Planta, mardi le 29 mars 1938, à 19 h. 45 précises, 
pour discuter sur la fondation d'une section valai-
sanne des troupes du service de santé et nommer 
un comité provisoire. 

Vous entendrez à cette occasion un exposé de 
M. le major Messerli, président du Comité cen
tral. A l'issue de cette réunion, M. le major Mes
serli donnera une conférence, dans une de nos 
salles de cinéma de la ville, avec présentation de 
films partiellement en couleurs, sur l'évacuation 
des blessés dans l'armée suisse, les manœuvres et 
le défilé de la 1. Div. en 1937 et le jeux olympi
ques de Berlin. (Voir détails sur programmes spé
ciaux). 

La conférence devant commencer à 20 h. 30, 
nous insistons pour que vous vous présentiez à la 
réunion qui la précédera, à l'Hôtel de la Planta, 
exactement à 19 h. 45. 

Le président du Comité d'initiative : 
Dr de Preux, Cap. 

Le Médecin de Place de Sion : 
Dr Dénériaz, Plt. 

Une collision de deux camions. — 
Un camion appartenant aux frères Beny, de la 
Tour de Peilz stationnait devant le café de la 
Poste à Vétroz, quand au moment de repartir, le 
conducteur d'un camion appartenant à M. Joseph 
Germanier voulut le dépasser et une collision se 
produisit. 

Si personne ne fut blessé, les dégâts subis par 
les deux véhicules sont importants. 

Grave chute d'un cycliste. — (Inf. 
part.) Comme M. Alfred Venetz de Gliss se ren
dait de Brigue à Gamsen à bicyclette et débou
chait sur la route cantonale, il fut happé par une 
automobile lausannoise que conduisait M. Butti. 

Le malheureux cycliste fut renversé et traîné 
sur une certaine distance. 

On l'a relevé avec plusieurs côtes fracturées et 
de graves lésions internes. 

Son état entraînera une incapacité de travail 
d'environ deux mois. 

Un& auto renverse un cycliste. — 
A la bifurcation des avenues du Château et du 
Rothorn, à Sierre, une auto pilotée par M. le Dr 
Perret, de la clinique « La Prairie » à Montreux, 
a renversé M. Pugin de Sion qui roulait en sens 
inverse en vélo. 

M. Pugin a été blessé à la jambe gauche et sa 
machine est hors d'usage. 

I S a x o n . — Ski-club. — Le printemps naissant 
fait disparaître une neige rebelle qui s'accroche à 
chaque repli de terrain ; la vraie saison de ski est 
ainsi terminée et seules les grandes tournées en 
haute montagne sont possibles et merveilleuses. 
Pour clore dignement une saison qui débuta d'u
ne façon normale mais dont l'activité fut coupée 
brutalement par l'incendie qui anéantit le chalet 
à « La Luy », le Ski-club donnera dimanche — 
en matinée et soirée — une représentation intéres
sante en tous points. 

Il a fallu un dévouement et un travail constants 
de la part des dirigeants, acteurs et figurants pour 
mener à bonne fin ce spectacle. Nous espérons vi
vement que toute la population de Saxon et envi
rons nous apportera à cette occasion son aide mo
rale et son appui financier, lequel nous est indis
pensable plus que jamais afin de consolider notre 
fonds de construction. 

S a x o n . — Comité du parti. — Le comité du 
parti libéral-radical est convoqué pour lundi 28 
courant à 20 h. au 1er étage du café Rentsch. 

Avis aux apprentis - cuisiniers. — 
Tous les apprentis-cuisiniers du Valais sont con
voqués pour jeudi, 31 mars 1938, à 8 h., à l'école 
professionnelle' de Sion, pour commencer leur 
cours sur les connaissances professionnelles spé
ciales à leur métier. 

Les apprentis qui ne donneraient pas suite à cet 
ordre ou les patrons qui n'accorderaient pas à 
leurs apprentis le temps nécessaire sont passibles 
d'une amende de 20 à 500 fr. 

Il est expressément recommandé aux apprentis 
de commander un jour à l'avance leur abonne
ment de chemin de fer, lequel leur sera délivré 
gratuitement par les services des CFF. ' * 

Dépt de l'Instruction publique. 

La f ièvre aphteuse à Collonges. — 
La fièvre aphteuse a fait de nouveau son appari
tion à Collonges où l'écurie de M. Louis Rouiller 
est infectée. 

Le bétail malade a été conduit aux abattoirs de 
Martigny où on l'a abattu. 

Une enquête est ouverte sur l'origine de ce 
nouveau cas. 

On ne saurait trop recommander aux paysans 
de bien désinfecter leurs écuries avant d'y instal
ler du nouveau bétail. 

P â q u e s à R o m e . — (Comm.) L'agence de 
voyages Zwilchenbart, à Bâle, bien connue en 
Valais où elle est représentée par M. Oggier Fré
déric, à Sion, organise pour les fêtes de Pâques 
un superbe voyage à Rome, avec audience par le 
St-Père au Vatican. Visite en autocar des villes 
de Rome, Milan et Gênes. Les participants pour
ront être logés à l'intérieur du Vatican. Départ de 
Sion le 14 avril et reour le 22. (Voir aux>annon
ces). 

U n c o m m e n c e m e n t d ' i n c e n d i e à B r i 
g u e . — (Inf. part.) L'autre matin, vers les 2 
heures, un commencement d'incendie s'est déclaré 
à la boucherie Schmidt à Brigue. 

C'est la famille Kammer qui habite dans la mê
me maison qui donna l'alarme aux pompiers de la 
localité. Les hydrants furent mis en action et le 
sinistre rapidement réprimé, mais l'eau a causé des 
dégâts. On attribue l'incendie à une imprudence : 
en effet, des sacs de sciure avaient été placés près 
d'une cheminée et c'est ainsi qu'ils prirent feu. 

P r o t e c t i o n d e l a j e u n e f i l l e . — Se
maine de renoncement. — On nous écrit : 

D'entente avec l'Union des femmes catholiques 
du Valais romand, l'œuvre de la protection de la 
J. F. organise du 1er au 8 avril une semaine de re
noncement destinée à améliorer sa situation finan
cière. Mais en quoi consiste la semaine de renon
cement ? une dépense... une charge nouvelle, une 
quête ? encore moins. Prendre part à la semaine 
de renoncement, c'est se priver de quelque chose et 
verser la petite obole que représente ce sacrifice à 
l'œuvre de la protection, pour lui permettre de 
continuer sa tâche maternelle auprès des jeunes 
filles. La petite pochette qui sera distribuée dans 
les familles constituera pour ainsi dire la tirelire 
où chacun déposera les piécettes économisées ici et 
là. Les temps sont durs, il est vrai et particulière
ment chez nous. C'est pour cette raison que nos jeu
nes fdles doivent souvent chercher au loin à ga
gner leur vie. Nos petites valaisannes sont les pre
mières à recourir à tous les organes de la protec
tion et nous les encourageons de tout cœur à utili
ser nos bureaux de placements, missions des gares 
et maisons d'accueil. Mais nul ne se doute des frais 
qu'occasionnent de telles institutions. Les maisons 
de gare à elles seules coûtent à la Suisse 32.000 fr. 
par an. 

Nous sommes persuadées que toutes les jeunes 
filles, toutes les familles de notre canton feront 
spontanément le geste que leur demande la pro
tection dont les charges sont plus lourdes que ja
mais. Le moment est venu pour le Valais de lui 
prouver sa reconnaissance. Les pochettes seront 
distribuées par des jeunes filles dévouées au sort 
de leurs sœurs moins privilégiées et recueillies par 
elles le 8 avril. Faites-leur bon accueil ! 

Le Comité du Valais romand. 

Une épidémie de rougeole à Si Gin 
g o l p h . — Une épidémie de rougeole et de coque
luche sévit actuellement à St-Gingolph où la 
commune a dû prendre des mesures de précau
tion. 

Les écoles sont, en effet, fermées jusqu'à nou
vel avis. 

La grippe sévit aussi dans la région et l'Institut 
de l'« Aiglon » a fermé ses portes aux fidèles. 

La vie à Martigny 
Le Tour de Suisse 

Lê  sort en est jeté : le Tour de Suisse cycliste ne 
s'arrêtera pas à Martigny. La ville de Sierre a su, 
grâce à l'initiative du colonel Carrupt. obtenir l'ar
rêt dans ses murs, où les coureurs se reposeront un 
jour. 

A Martigny, un comité s'était formé dans le même 
but : malgré les efforts de M. Adrien Darbellay et 
l'appui de M. Marc Morand, président, il a été impos
sible de trouver le nombre de lits nécessaire (150) et 
les appuis suffisants. 

Tant pis pour nous. Mais il faudrait bien une fois 
que l'on se rendît compte qu'une ville, centre interna
tional de tourisme, doit pouvoir loger davantage de 
monde si elle veut attirer les congrès et manifestations 
diverses. 

La Société de développement, nous l'espérons du 
moins, aura à examiner ce problème. Mr. 

Soirée du Chœur d'hommes 
Nous rappelons que la soirée annuelle offerte par 

notre vaillante chorale aura lieu samedi 26 au Casino 
sous la haute direction de M. Moreillon. 

Au programme, La Petite Pharmacienne, comédie 
en un acte, et YOncle Mathurin, opéra-comique en un 
acte également. Le Chœur d'hommes se fera entendre 
dans quatre chœurs qui permettront de constater ses 
progrès. 

Après la soirée : bal. 
Nous rappelons que cette société ira défendre les 

couleurs de Martigny à la fête cantonale de Viège ; 
la population se doit de la soutenir. 

Un ouvrier blessé 
L'autre soir, un triste accident est survenu sur le 

chantier de construction de la nouvelle usine d'alumi
nium de Martigny-Ville. 

Un ouvrier de l'entreprise Giovanola de Monthey 
était en train de monter une « ferme » en fer quand 
il fut coincé entre deux pièces. 

Il reçut les premiers soins de M. le Dr Broccard, 
puis il fut transporté à l'hôpital de Martigny. 

Martigny-Bourg : Vélo-club Excclsior. 
L'Excelsior continue son championnat interne et 

fera disputer dimanche 27 mars la course des 15 km. 
Evionnaz-retour. Départ à 7 h. 15 devant le local, ca
fé du Progrès. 

C. S. F. A. 
Dimanche 27 mars, sortie aux Follatères. Départ à 

13 h. 30 sur la Place. Réunion ce soir, vendredi. 

Au Royal : « Quand minuit sonnera » 
Nous signalons la présence cette semaine au Royal 

d'un excellent film français : « Quand minuit sonne
ra ». Acteurs : Marie Bell, Pierre Renoir. Roger Karl, 
Simone Bariller. Un film de qualité qui sort de l'or
dinaire. Avis aux amateurs de bons films. 

Les membres de l 'Harmonie 
sont priés d'assister à la répétition générale, ce soir 
vendredi à 20 h. 30. Présence indispensable. 

A l'Etoile : Pierre-Richard Willm dans 
« L/oshiwara » 

On a demandé à Maurice Dekobra, qui connaît bien 
le Japon, d'imaginer un scénario où Sessue Hayakawa 
aurait l'occasion d'employer . ses Hnps exceptionnels 
C'est ainsi qu'a été créé TJoshiwara. 

C'est l'histoire d'un grand amour entre un officier 
au service du Tsar de toutes les Russies et une petite 
Geisha. 

On ne pouvait rêver meilleur interprète du rôle de 
l'officier que Pierre-Richard Willm. 

La jolie Kohana, jeune japonaise, se vend comme 
Geisha au quartier réservé de Tokio (Yoshiwara). C'est 
là qu'elle est aperçue par le beau lieutenant Serge Po-
lenoff. 

Dimanche soir, train de nuit CFF. 
Ne manquez pas ce programme captivant. 

Du 26 mars au 2 avril 
Pharmacie de service 
Pharmacie Morand. 

U n d e v o i r à a c c o m p l i r . — Une tâche 
qu'on prend davantage à cœur, c'est celle de venir 
en aide matériellement et moralement à tous ceux 
qui souffrent d'une infirmité : aux sourds, aux 
sourds-muets, aux estropiés, aux aveugles-, aux 
épileptiques et aux faibles d'esprit. 

La société se rend compte de plus en plus qu'el
le a un devoir sacré à leur égard, celui de leur 
faciliter par tous les moyens une adaptation suf
fisante aux conditions difficiles de la vie moderne. 

Les cartes de Pro Infirmis, envoyées à chaque 
ménage par la poste, permettent à chacun de par
ticiper à ce grand effort d'entr'aide. 

L e p r i n t e m p s e s t là . — Les abricotiers 
sont en fleurs aux Epeneys, à Martigny, et dans 
diverses régions abritées. Les asperges poussent ; 
M. René Morand nous en a apportées qui mesu
raient déjà 8 centimètres. 

A u t r i b u n a l m i l i t a i r e . — Le tribunal 
militaire de la Ire Div. a siégé mercredi et a con
damné à 30 jours de prison un Fribourgeois, Pier
re Pochon, qui s'était engagé l'année dernière dans 
la Légion étrangère. Puis il a condamné à 60 jours 
de prison, moins 11 jours de préventive, à trois 
ans de privation des droits civiques et aux frais, 
pour infraction au devoir de service, abus et dila
pidation de matériel, le soldat Jules Sierro, né en 
1906, d'Hérémence, qui a manqué cinq cours de 
répétition et abandonné son sac sur un camion. J1 

a encore prononcé .5 condamnations par défat. 

R a c e d ' H é r e n s . — L'assemblée anraelle 
des délégués de la Fédération des syndicats d'éle
vage de la race d'Hérens aura lieu le dimanche 3 
avril prochain, à 14 heures, à l'Hôtel de la Gare, 
à Sion. 

O f f i c e d e p l a c e m e n t du Secrétariat du 
parti libéral-radical valaisan. — Nous cherchons 
pour la saison d'été : concierge, portier d'étage, 
filles de cuisine, filles d'office, femmes de cham
bre, cuisiniers, cuisinières, cuisinières à café, fil
les de salle, sommelières. 

Adresser offres avec copie certificats et photo 
à l'Office social, Martigny, tél. 61.303. 

! 



LE CONFÉDÉRÉ 

La vie sédunoise 
Les incendies volontaires 

L'enquête se poursui t serrée au sujet des incen
dies volontaires dont se sont rendus coupables le 
coiffeur P ra long de la rue du Rhône et ses com
parses. 

L'affaire prend une ampleur exceptionnel le et 
les délits avoués par le pr inc ipa l accusé ne sont 
qu'un commencement . 

Les « gangsters » sédunois — c'est bien le nom 
qui leur convient — ava ien t monté une vér i table 
organisation d'escroqueries. 

On s 'applique actuel lement à élucider certains 
cas clans lesquels plusieurs personnes seraient com
promises. 

Il y a des gens qui ne doivent pas bien dormir 
depuis quelque temps.. . 

On ne sait pas encore le nombre exact des voi
tures que la bande P ra long a détrui tes pour tou
cher des pr imes d 'assurance ou des commissions, 
mais celui publié» par la presse est au-dessous de 
la réali té . 

Il s'agit d 'établir ma in tenan t quels sont les au to
mobilistes qui ont eu des complicités avec les m a l 
faiteurs. 

Le juge instructeur du district de Sion vient d 'a
voir un entret ien avec l 'agent Pa rvex de la police 
de sûreté et l 'on s 'at tend à de nouvelles révéla
tions. 

Pour l ' instant , afin de ne pas ent raver les dé 
marches de la justice, la presse est tenue à une 
certaine réserve. 

Mais il faut que les coupables soient dénoncés et 
punis. Cet te affaire est t rop g rave pour en laisser 
ignorer les conclusions à l 'opinion publ ique. 

Les compagnies d 'assurance donneront la liste 
des incendies qui ont paru plus ou moins suspects 
depuis une dizaine d 'années et il faudra bien que 
la lumière se fasse. 

Croix rouge sédunoise 

Après être restée assoupie p e n d a n t près d 'une 
décade, la section de Sion de la Croix Rouge suis
se vient de r ep rendre son activité. Sous la prési
dence de M. Pierre de Riedmat ten , elle tenait hier 
à l 'Hôtel de la P lan ta , son assemblée générale. 25 
membres, dont de nombreuses dames, avaient r é 
pondu à l 'appel du comité provisoire. 

Après avoir en tendu un exposé du président 
rappe lan t l 'activité antér ieure de la section, re la
tant les tâches accomplies pa r elle, et celles, im
portantes , qui l ' a t tendent encore, l 'assemblée pro
cède immédia t emen t à la reconsti tution de son co
mité qui est composé comme suit : président , Dr 
Henri Pellissier; vice-président, major Lukas Jost , 
secrétaire, François de Ka lbe rmat t en ; caissier, 
Pierre de Ka lbe rmat t en ; chef de matér ie l , J ean 
Darbel lay ; membres , M m e Robert Loré tan , Ml le 
Suzanne Delaloye,, Ml le Odet te -Millier. 

Pour inaugurer son activité nouvelle , la section 
fera" donner , le mard i soir 29 mars , au c inéma L u x 
à Sion, une conférence, avec la présentat ion, en
tre autres , d 'un film sur l 'évacuat ion des blessés 
dans l ' a rmée suisse. 

A son tour le nouveau prés ident Dr Pellissier 
énumère, en quelques mots, les tâches qu' i l en t re 
voit pour l 'avenir , et les devoirs qui solliciteront 
l 'activité du nouveau comité. Ces devoirs et ces 
tâches sont nombreux et d 'une importance plus 
considérable, surtout en cas de guerre , ou dans les 
catastrophes et les calamités qui peuvent s 'abat t re 
sur le pays . Les plus urgents consistent en l 'achat 
de matér ie l sani taire , en des cours et conférences, 
en la formation d ' infirmiers et d' infirmières, etc. 
Ils nécessitent l 'appui mora l et matér ie l de toute 
la popula t ion. Aussi le nouveau comité adresse-t-
il un v ibran t appel à tous et à toutes pour les in
viter à venir grossir les rangs de la section. 

Les personnes qui désirent s 'inscrire peuvent le 
faire dès ma in tenan t auprès de l 'un des membres 
du comité. Des listes d 'adhésion circuleront aus
si lors de la conférence du major Messerli . 

Au cours de la réunion et sur la proposit ion du 
président, l 'assemblée décerna le t i tre de membre 
d 'honneur à M. le D r Alber t de Roten, fondateur 
et p remie r prés ident de la section, en reconnais
sance de son activité féconde p e n d a n t les années 
de sa présidence. 

L e nouveau comité s'est mis résolument à l 'œu
vre et s 'emploiera avec un entier dévouement à 
mener à bien la tâche qui lui a été confiée, mais 
encore une fois, il compte sur l 'appui de toutes les 
bonnes volontés pour l 'y aider . 

Jje feu aux buissons 

L 'au t r e après -mid i , des promeneurs imprudents 
ayant mis le feu à des buissons au lieu dit « Da i l -
let » le vent p ropagea les f lammes avec tan t de 

! rapidité qu 'on craignit un désastre. 
Cependant , grâce à l ' intervention du g a r d e -

I chasse Dalp iaz et de plusieurs personnes, le sinis
tre fut r ap idemen t répr imé. 

Vhex les maîtres tnanerons 

Au cours d 'une assemblée générale , les maî t res 
vignerons de Savièse ont décidé de fixer à 70 et. 
l 'heure le salaire des ouvriers de vignes. 

C'étai t dé jà le pr ix que paya ien t Tan passé de 
[ nombreux propriétaires mais quelques-uns n'of

fraient que 65 et même 60 et. 

A St-Maurice 

VOS DÉBITEURS 
vous font perdra beaucoup de temps 
et beaucoup d'argent. Adressez-nous donc, 
de confiance, au bureau spécialisé 

BUREAU D'ENCAISSEMENTS 
ADRIEN DARBELLAY, AGENT D'AFFAIRES 

MARTIGNY 

Soirée musicale et littéraire 
Soucieuse de ne pas faillir à la tradition, Y Agaanoi-

se organise pour le dimanche 27 mars, dès 20 h. 30, 
au Hall de gymnastique, sa grande soirée musicale et 
littéraire réservée à ses membres honoraires, passifs et 
invités. En voici le programme : 

a) partie musicale : 
concert de Y Agaunoisc (direction M. Stridi) : 

1. Discount Nelson, marche, W. Zehle 
2. Cruel Destin, ouvert, dramatique, Champel 
3. L'Arlésienne, fantaisie sur l'Opéra de G. Bizet 
4. Néron, ouverture dramatique, F. Popy 
5. Les Pêcheurs de Perles, G. Bizet 
6. Scmpre Avanti, marche, Bolderdyk 

b) partie littéraire : 
1. Double conférence, sketch comique de Dominus; 
2. Intermède par l'ami Fritz. 
3. Invite donc le Président, vaudeville en 1 acte de 

M. Lemoine. 
Nul doute que ce copieux programme attire la foule. 

Ce sera un précieux encouragement pour ces vaillants 
musiciens, surtout à la veille de la grande manifesta
tion du mois de mai. 

P. S. — La carte de membre passif donne droit à 
l'entrée. On peut se les procurer auprès d'un membre 
du comité, ou le soir à l'entrée. 

A Monthey 
Chœur mixte du collège de l'Abbaye de 

St-Maurice 
Une nouvelle qui ne pourra pas manquer de trans

porter de joie les mélomanes de la région : la célèbre 
maîtrise du collège de l'Abbaye de St-Maurice que di
rige avec tant de distinction M. le chanoine Broquet, 
l'auteur de la partition de « Terres romandes », se pro
duira à Monthey dimanche prochain 27 mars à 17 h. 
dans la grande salle du Cerf, dans un programme con
sacré à de la musique polyphonique religieuse et à des 
œuvres de la Renaissance. 

Le chœur mixte du collège de l'Abbaye de St-Mau
rice est fort de 148 exécutants. Sa réputation a depuis 
longtemps franchi les limites de la ville abbatiale. Les 
exécutions de cette armée d'enfants souples et disci
plinés, aux voix suaves, constituent sans doute un des 
sommets de l'art vocal. 

Ne recherchant aucun but lucratif mais se bornant 
simplement à rembourser les frais, les organisateurs 
du magnifique concert de Monthey ont prévu un prix 
d'entrée unique de 1 fr. "C'est donc une véritable au
baine que de pouvoir s'offrir à aussi bon compte un 
légal artistique d'une telle valeur. 

Philarmonie italienne 
Dimanche dernier 20 crt, avait lieu dans la grande 

salle de la Gare la soirée de la Philarmonie italienne 
de Monthey, qui a remporté un joli succès en dépit du 
peu d'affluence dû sans aucun doute à U concurren
ce de la veille. Précisons que la Société qui charme les 
loisirs de notre nombreuse colonie italienne est actu
ellement dirigée par M. Este dé Martigny qui a cer
tainement beaucoup de mérite de faire ce qu'il fait 
avec les ressources réduites dont il dispose. 

Confédération 
Les dépenses militaires augmentent 

L e budget mil i ta ire pour l 'année en cours p ré 
voit un total de dépenses de 123,5 millions de fr., 
dont environ 96 millions, après déduction des 
frais pour le personnel , représentent les dépenses 
nettes pour la défense nat ionale . Le renforcement 
de cette dernière , opéré dans les limites des crédits 
alloués spécialement à cet effet, exige na ture l le 
ment des dépenses courantes plus élevées si l 'on 
veut main ten i r l 'é tat de p répara t ion mili taire au 
n iveau at teint . Les dépenses sont d ' au tan t plus 
considérables qu'i l s 'agit en par t ie , comme pour les 
avions, de matériel assez rap idement hors d 'usage. 

E n outre, il f audra prévoir quelque 12 millions 
de dépenses ext raordinai res , ce qui por tera i t les 
dépenses mil i ta ire pour 1938 à 135 millions de fr. 

L'initiative de crise au Conseil 
national 

Le Conseil na t iona l a repris l ' examen du projet 
d 'arrêté fédéral d e m a n d a n t le rejet de l ' ini t iat ive 
socialiste de crise. M. W i d m e r , radica l zurichois, 
propose de se ra l l ier à un contre-proje t qui, en 
a t t endan t l 'entrée en vigueur du nouveau statut 
consti tutionnel, économique, prévoira i t une revi 
sion part ie l le de l 'article 34 ter de la Constitution 
afin de charger la Confédérat ion : 

1. de p rendre des mesures pour lutter contre le 
chômage et la crise ; 

2. d 'é laborer un p r o g r a m m e de créations d 'oc
casions de t ravai l dans lequel elle chercherai t à 
comprendre la total i té des t r avaux publics ; 

3. d 'édicter des prescriptions sur la création 
d'occasions de t ravai l et le f inancement des p ro
jets ; 

4. d 'édicter pa r voie législative les dispositions 
d 'exécution nécessaires. 

M. Muller , cons. fribourgeois, présente ensuite 
un postulat invi tant le Conseil fédéral à examiner 
s'il n 'y aura i t pas lieu de met t re en t ra in une vas
te opérat ion pour la création de possibilités de 
t ravai l pour une période assez longue. 

M. Wick , cons. lucernois, invite l 'assemblée à 
repousser l ' ini t iat ive et le gouvernement à pour
suivre la poli t ique raisonnable qu'i l mène pour 
lutter contre le chômage. 

Le débat est in ter rompu. 

Un avocat tue sa mère à Zurich 

Mercredi , l 'avocat Georges Jedl icka, cél ibataire 
de 33 ans, a tué de deux coups de revolver sa mè
re, âgée de 61 ans. Le matricide avisa lu i -même la 
police. Jedl icka affirma tout d 'abord que c'était 
un inconnu qui avait tiré sur sa mère ; mais il finit 
pa r avouer son forfait. Il n 'a fait aucune déclara
tion sur les motifs de son geste, mais il semble que 
celui-ci soit dû à des difficultés financières. 

A travers le monde 
Le cabinet Blum en danger 

Le cabinet Blum dit de « Front populaire » est 
en sérieux danger. 

Il a contre lui le Sériât et une grande partie de 
l'opinion publique. On lui reproche, en ces temps 
troublés où le pays devrait réaliser l'union devant 
l'étranger de s'attarder à des solutions provisoires. 

M. Léon Blum vient d'être battu par le Sénat 
qui s'est opposé par 193 voix contre 88 à ce que le 
Gouvernement puisse doter la caisse autonome de 
la défense nationale des 4 milliards de boni résul
tant des opérations du fonds d'égalisation des 
changes. 

Comme M. Léon Blum n'avait pas posé la 
question de confiance, il n'est pas démissionnaire, 
mais il aurait l'intention de faire voter une deu
xième fois par la Chambre le projet refusé par le 
Sénat. 

En ce cas, si une entente in extremis ne surve
nait pas, le cabinet Blub pourrait bien tomber dé
jà dans la soirée. 

Les grèves se multiplient 

En attendant, l'agitation sociale, reprend en 
France et des grévistes ont occupé les usines. 

Les ouvriers de Citroën, au nombre de 16.000, 
se sont mis en grève, à Javel il y en a 2000, à Le-
vàllois 1500, à St-Ouen et Clichy 2400. 

La situation est donc de nouveau grave au mo
ment où la France aurait pourtant besoin de re
couvrer sa force et son prestige devant une Alle
magne menaçante. 

Des e f for ts pour rat tacher le 
Liechtenstein à l 'Allemagne 

Malgré la déclaration en faveur de l'indépen
dance du Liechtenstein votée par le Parlement de 
la. principauté, le bruit court avec persistance que 
des efforts sont en cours pour amener son ratta
chement à l'Allemagne. A l'intérieur du petit Etat 
cette tendance ne serait représentée que par une 
minorité nationale-socialiste relativement faible, 
mais ces milieux chercheraient à obtenir un appui 
de l'étranger. 

Dans les milieux autorisés de Berlin, on se refu
se à commenter ces bruits, dont la plupart éma
nent de Vienne. 

Des procédés déplorables 
L'« Osservatore Romano » annonce que pendant 

qu'il se rendait à Vienne, Mgr Waitz, archevêque 
de Salzburg, fut fouillé par un agent sous le pré
texte qu'il était porteur de documents en relation 
avec le communisme français et belge. 
i D'autre part, cinq prêtres de l'archidiocèse de 
Salzburg ont été arrêtés par les nazis. L'un d'eux 
fui giflé. La presse catholique aulriclnenne, dit 
l'organe du Vatican,* -n'exisie- -plus.. Dans ^espace, 
d'une nuit, elle est devenue nazïste. Ses princi
paux réducteurs ont été mis à la porte ou arrêtés. 

L'archiduc Joseph-Ferdinand, âgé de 64 ans, 
qui est le fils du grand-duc de Toscane, a été ar
rêté à Montse, où il possède des terres et où il se 
trouvait en « détention préventive ». 

Chute d'un avion postal : hu i t morts. 
; Mercredi soir, vers 20 h. 15, l'avion postal as
surant la liaison Maroc-Francer a percuté contre 
un roc du Pic des Cinq \Croix, à 1 km. au nord de 
la mine de Las Mindis, dans les Pyrénées. Le 
point de chute est situé à une altitude de 2400 m., 
à une dizaine de mètres du sommet. 

L'équipage, composé du pilote, du mécanicien 
et du radiotélégraphiste, et cinq passagers ont été 
tués sur le coup. 

Une vaste escroquerie 
La police secrète des Etats-Unis a découvert 

une vaste affaire d'escroqueries à Kew-XJork, dont 
les ramifications s'étendent sur toutes les grandes 
villes du pays. Les escrocs prenaient des paris 
pour des courses de chevaux imaginaires et don
naient, par lettre ou télégramme, de fausses infor
mations. On estime que les montants ainsi détour
nés s'élèvent à plus de 80 millions de dollars pour 
ces dix-huit dernières années. A Kew-XJork, soi
xante-dix personnes ont été arrêtées jeudi. 

A P R E S L ' A N S C H L U S S 

Rapprochement roumano - hongrois 
•Le ministre de Hongrie à Bucarest est parti 

jeiidi pour Budapest. M.. Bardossy va vraisembla
blement consulter son gouvernement sur la possi
bilité de reprendre les négociations en vue -du 
rapprochement de la Hongrie et de la Petite-En
tente, conversations qui, commencées à Sina'ia, 
puis poursuivies à Genève, avaient, dû être sus
pendues du fait des élections roumaines de décem
bre 1937. Ces conversations ont repris leur actua
lité du fait de la situation nouvelle créée par 
l'Anschluss. 

La. fausse monnaie 
Le t r ibunal criminel de la Glane , siégant a Ro-

rriont, a condamné à des peines var ian t de 13 à 3 
jours de prison six personnages qui étaient accu
sés et furent reconnus coupables, de mise en cir
culation de fausse monnaie . 

Le mouvement de la popidation 
" Suivant un tableau du Bureau fédéral de statis

tique, le mouvement de la populat ion en Suisse en 
1937 s'établit comme s u i t : mar iages 30.329 (en 
1936 : 29.633) ; naissances 62.463 ,64.966) ; décès 
47.245 (47.650) ; excédent des naissances 15.218 
(17.316). 

L e c t e u r s . — Rappelez-vous que le Confédé
ré est le journal le mieux renseigné du canton, et 
que son abonnement ne coûte que 8 fr. par an. 

Martigny II - Vernayaz I 

Dimanche 27 crt, au Stade de Martigny, les sportifs 
de la région auront à nouveau le plaisir de voir aux 
prises les deux grands rivaux Martigny II et Ver
nayaz I, pour le championnat suisse. Ce match revêt 
une grosse importance pour les Martignerains, qui sont 
actuellement en tête de leur groupe, avec un point d'a
vance sur Sion II, et espèrent disputer les matches 
d'appui pour l'ascension en I l lme ligue. 

Madame et Monsieur Jean DELASOIE-EMONET, à 
Sembrancher ; 

Madame Vve Angeline EMONET-DELASOIE et fa
mille, à Sembrancher, Londres et Bath ; 

Les familles ANDENMATTEN, à Sion, Lausanne et 
Thonon, ainsi que les familles EMONET, TARA-
MARCAZ et DELASOIE, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Joseph EMONET 
leur cher frère, beau-frère, neveu et cousin, chrétien
nement décédé le 24 mars 1938, après une longue et 
pénible maladie, dans sa 51me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher, le d i 
manche 27 crt, à 9 heures 30, 

Cet avis tient lieu de faire, part. 

Madame et Monsieur GIORGETTI-FERRERO et 
leurs enfants, à" Martigny ; 

Mademoiselle Dominique FERRERO, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Pierre FERRERO et leurs en

fants, à Sion ; 
Monsieur et Madame Joseph FERRERO et leurs en

fants, à Sion ; 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Alfred FERRERO 
leur cher frère, beau-frère, oncle, survenu à l'Hôpital 
de Martigny après une courte maladie, à l'âge de 28 
ans, muni des Sacrements de l'Eglise. »-

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi 
26 mars 1938, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Le comité de L'Union des Industriels Valaisans 
a le triste devoir de faire part aux membres de l 'U
nion du décès de son dévoué président 

Monsieur Armand CONTAT 
Ingénieur ch imis te 

survenu à Monthey le 23 mars 1938. 
Nommé président de l'Union lors de sa fondation, 

Monsieur CONTAT en a dirigé les destinées pendant 
24 ans, s'intéressant et se dévouant sans compter à la 
cause de l'industrie valaisanne. Ses collègues garde
ront de sa souriante bonté et de sa courtoisie un sou
venir ému. 

L'ensevelissement a eu lieu à Monthey, vendredi 25 
mars. 

Monsieur Laurent NEURY et sa famille, à Sion, 
très touchés des nombreuses marques de sympathie re
çues à l'occasion de leur grand deuil, prient toutes, les 
personnes qui les leur ont témoignées de trouver ici. 
l'expression de leur vive gratitude. 

Les enfants de Madame Vve Ursule BOURGEOIS, 
Les Valetles, Bovernier, remercient bien sincèrement 
toutes les perso/mes qui ont pris part à leur grand 
deuil. 

Asperges 
S'adresser à Mm* Paul Jcil land, Saxon. 

A vendre superbes 
grif fes d'asper
g e s Argenteuil. 

E T O I L E Vous serez conquis par le Jeu naturel de 

Pierre-Richard WILLM 
dans 

MSEEESESSSXF 
avec SESSUE HAYAKAWA, le célèbre 

acteur du cinéma muet 

Dimanche soir i Train de nuit CFF 
ON CHERCHE 

pour P â q u e s 

FILLETTE 
de 13 à 15 ans (allant à l'école 
acceptée) pr garder les enfants 
et petits travaux en campagne, 
bons soins et habillée. 

Faire offres à Mme Nicolier, 
Glaciers 4, Lausanne. 

A LOUER 
PLACE CENTRALE, à Martigny-Ville 

fini 
3 chambres , cuisine et bains. 

S'adresser au Café Industriel, 

Griffes 
d'Asperges 
à vendre quelques mille, re
piquées extra choix Argen
teuil hâtives, le cent 5 fr. 
Bruchez G. E., S a x o n 

A LOUER jol ie 

Chambre meublée 
a v e e bain. S'adr. Pierre Sa-
rasin, Rue des Alpes, Martigny. 
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LE CONFEDERE 

EN VENTE DANS LES MA 
GASINS D'HORLOGERIE 

Mazout MARTÈGNY 
C o n s i g n e d e 

Les prod >cteurs de fruits rlu Sy .dicat de Marti^ny qui désirent 
se pniiuri'r du mazout pour la lune coude le gel. sont priés 
de s'm e r r e ava i t M | n ç p n h fUl-,i||^r~H «aicha'Kl de Fruits samedi a midi chez I". JOSepil IVlalliara tél. 6,.i8e 
i i 

Fruits secs II S EGO 
Prureaux Sta. Clara 

i/i kg — 45 net 

Macédoine détruits .Tutti Frutt i ' 
sachet parchemin de 
5UO gr • —.80 

Fruits secs à croquer 
sachet c e l l o d e 2 0 0 g r . —.50 

Sultans, abricots, bananes sè
che , pommes évaporées, 
quart iers de pommes et de 
poires du pays. 

m ro S II S E G 0 
Branches 

grosse , blanches la boîte 2 40 
la boîte 2.35 moyennes, b a iches 

Pointes 
blanches . . . la boîie 1.75/1.80 

conserues de poissons II s E G 0 
Sardines portugaises à l'huile d'olive 

boîte 'Aj, 22 mm. plates . . —.45 
et plus, selon la qualité 

Thon français à l'huile d'olive 
boîte '/s — * 5 n e * 
boîte 'U —.85 net 

Pilchards à la tomate 

dans les 

magasins Œèéf?) 

Bonne marchandise bon ma'Ché 

Voyage de Pâques en 

Halle M I L A N 

R O M * 

G Ê N E S 

N'aliéniez pas au dernier moment 

rëVe^ e 
ftVS 

Teinturerie Kreissel 
AV. DE LA GARE Sion TÉLÉPHONE 5 6 1 

Noir deuil soigné 

chaque jour. 

du 14 au 22 avril 1938 

Fr. 148.— en 3me c l a s s e 
Fr. 177.— en 2me c lasse 
y compris logement, pension, excursions, visite 

et audience au Vatican 

Agence d e Voyages Z w i l c h e n b a r t A. G. 

Oggier Frédéric, Sion 

Les bons fourneaux potagers 
chez le spécialiste : 

A. Grobet STÊRRE* 
TOI'JOURS GRAND CHOX 

St>Maurice H a l l e 
d e G y m n a s t i q u e 

D i m a n c h e 27 mars 1938, dé» 2" h. 30 

musicale et littéraire 
organisée par la Sté de Musique i ' A g a u n o i s e 

CONCERT - PIECE 
Lit e a r t e d e m< m b r e p a s s i f d o n n e d r o i t a l ' e n t r é e 

Yçir programme dans le journal 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes opérations de banque 
N o t r e E t a b l i s s e m e n t e s t c o n t r ô l é p a r l e s s e r v i c e s f i d u c i a i r e s d e 
l ' U n i o n s u i s s e d e B a n q u e s R é g i o n a l e s •• — ,,,_, 

PERDU 
u n pe t i t ch i en 

fox-terrier blanc et noir, plaque 
de contfO e 18M. Prière le 1a-
mener à M. Jules Torrlo ie à 
M.inli»n\-Bnu g. 

Soutenir- Aarti /veine 

ùvt.dhsmoirc& 

•gucttiSjdà f<ifiw<nt 
jictUi meuô&& 

etJmi nwdemei. 

14 NUANCES 

J/f/yi uca tîon/au& 

sve xùUeirU /uxJ *t 

Palmo Setecta 

Casino de Saxon 
D i m a n c h e 2 7 mar°, en matinée et soirée 

Grandes 

Représentations 
organisées par le S K I - C L U B . PROGRAMME! : 
L E C H E M I N E A U t pièce dramatique en 5 actes 
M o n s e i g n e u r r e ç o i t t comédie en 1 acte. Ballet des skieurs 
Prix des places 1.50, 1.— et 0 50. Cantine — Salle chauffée 

A remettre à Lausanne 

l 
conviend'alt pour chef-de cuisine. Affaire assurée à 
preneur actif. — En-Ire sous chilfres OF 54i0 L à 
Orell Fussli-Annoncex, Lausanne. 

A VENDRE 

un autocar 
DODGE 1934,18 places 

en parfait état mécanique et 
pneu< neufs. S'adresser au G<i-
'age Olympia. Aifnd A"ti|le, 
"-'It rre H H H H i n H M H H i 

A vendre 
Achat et vente d'immeubles 
Etude d'avocat et de notaire 

Jules-L Papon, Sierre 

l in hât în i i»nt avec dépendance, Jar-
UD M«SUmeni d i n B a r b o r é e s e t v i g n e s 

B â t i m e n t p r i n c i p a l i Maison locative avec tout le 
confort, électricité et gaz, chauffage et boiler central, compre
nant : sous sol : 3 caves et réduit, parterre : 2 grands locaux, 
pouvant être transformés en appartements. 1er étage : 2 ap 
partements de 4 pièces avec terra-ses, 2me étage ; 1 apparte
ment de 4 pièces avec terrasse et grand galetas. 

A n n e x e i de grands locaux avec force hydraulique. 

D é p e n d a n c e i Rez-de chaussée : 1 dépôt et 2 gara
ges, 1er étage : 1 appartement de 3 pièces avec terras-e et 
tout le confort. 

J a r d i n s a r b o r i s é s e t v i g n e s a t t e n a n t d'en
viron 5000 m2, le tout en plein rapport. 

Situation tranquille et ensoleillée. 
Conditions de vente : à débattre, en bloc ou séparément. 

GRANDE SALLE DE 

L'Hôtel du Cerf, MONTHEY 
D i m a n c h e 2 7 m a r s 1938, à 1 7 h . 

CONCERT 
par le C h œ u r m i x t e de l ' A b b a y e de S t - W a u r i e e 

Direction : M. le Chanoine BROQUET 

AU PROGRAMME : musique p Iynhonique religieuse, 
œuvres de la R naissance. E n t r é e u n i q u e i l r . 1 . -

O n d e m a n d e u n e 

Personne 
d e l a m o n t a g n e , de 25 à 
'0 ans, pour amer au ménage 
••t à la campagne. S'adr. sous 
chiffres 125 au bureau du journal 

Sons à tout faire 
sachant cuire, 22-26 ans, cons 
riencicuse et ordrée, c h e r 
c h é e pour début avril. Salaire 
65-70 fr. Certilkats et phoios. 

Mme JU VET, Chambésy/Genève 

A V E N D R E 
4 toises F U M I E R 

un v l ï A K i l lignes. 
S'adresser à César Paccard, 

Marligny-Bourg (Bourg-Vieux) 

Serrurerie 
à remettre pour cause départ, 
Clarens près Montreux. Even-
tuellement, installation à ven-
d'e. Force motrice. Prix très 
bas. — S'airesser EISELT, 
Clarens (Vaud). 

Appartement 
à louer, 3 pièces, confort batte
rie de cuisine compris, 7 0 f r . 
par mois. S'adresser sous chiffres 
124, au bureau du journal. 

AMNl|fl«MMI ÊvppHmtntMlri str /• tltgt Mltlrtl » Gwiév* •( / . . Off/Mt du T.C3 

A l'occasion de la F O I R E D E B A L E 
tous au 

Buffet CFF Bâle 
Q U A L I T É F R A I C B E 

da p ' t i t p'at au menu soigné. 

Joseph A. Seller, tenancier. 

M — — I • — — 

Mardi 29 mars ei mercredi 30 mars 1938 
de 9 h. du matin à midi et de 14 à 18 h., on ven
dra le solde du mobilier d'hôtel, dans les locaux 
de l'ancienne Imprimerie 

Place du Marché N° 7 à Montreux 

Il reste encore : 4 beaux lits noyer Ls XV à 2 
places, matelas crin animal, 2 lits jumeaux Ls XV 
noyer comme neufs ; 5 lits ordinaires en noyer à 
1 et 2 places ; 5 lits fer ordinaires à 1 et 2 places. 

10 lavabos-commodes noyer marbres et glaces, 
des toilettes simples, des tables rondes, 5 grandes 
tables rectangulaires d'environ 2 et 3 mètres de 
long. 1 grand lit métallique de 1 m. 50 de large. 
2 armoires à glaces et 2 sans glace. 5 canapés di
vers, fauteuils, grandes glaces, un bureau améri
cain petit modèle en chêne, un classeur. Un sa
lon moquette vert Ls XV. Un SALOK velours 
grenat. Un grand meuble chêne à casiers pour 
bureau, une vitrine d'angle, un billard pour café 
ou salle de jeux, pendules, buffets, 1 glacière état 
de neuf, un bureau-ministre chêne, un porte-man
teaux à glace, 2 portes-habits pour cafés, 2 conso
les en noyer, 2 chaises-longues rembourrées, une 
garde-robes 2 portes chêne, une bibliothèque 2 
portes noyer, 3 lits métalliques blancs pour en
fants, pliants. Une très belle SALLE A MANGER 
complète. Quantité d'autres meubles. 1 lot de lus-
trerie. TOUT DOIT ETRE VENDU POUR LE 
30 MARS, les locaux devant être évacués. 

Albini. 

Personnes sérieuses et solvables 
obtiennent rapidement 

PRÊTS 
Case postale 5, Stand Genève. 
(Joindre timbre pour la réponse) 

A r e m e t t r e à G E N È V E 
joli petit 

Ronne affaire, recette prouvée. 
Remise comptant, cause santé 
Ecrire sous chiffres D 53836 X, 
Publlcitas, Genèv< 

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

Propriétés 
bien arborlsées en abrico
tiers, ainsi qu'une certaine 
étendue V I G N E S 

en le tout en plein rapport. 
S'adresser par écrit sous chif

fre P 2116 S Publicitas, Martiany 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 




