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noire sanatorium valaisaiT 
Nous avons rencontré, il y a quelques jours 

dans le train, un ancien fonctionnaire d'une gran
de commune, atteint malheureusement par cette 
terrible maladie qu'est la tuberculose pulmo
naire. 

« Je retourne, nous dit-il, à Montana dans quel
ques jours au Sanatorium populaire genevois qui 
m'a déjà hospitalisé. » 

Nous sommes évidemment très heureux d'obte
nir dans les divers établissements qui se sont cons
truits en Valais pour offrir aux malades l'air vif, 
le soleil, le calme nécessaire au rétablissement de 
leur santé, qu'ils mettent un certain nombre de 
lits à disposition des Valaisans. 

Il y a cependant là quelque chose qui choque 
l'amour-propre cantonal. 

C'est, en effet, paradoxal que d'avoir dans le 
canton tout ce qui faut pour lutter contre la tuber
culose et d'être les seuls à ne pas savoir s'en ser
vir ! 

Aujourd'hui, les statistiques précises démon
trent que malgré les « préventoria », les établis
sements de plaine de Monthey, St-Amé, Marti
gny, Sierre, Brigue, le mal est toujours aussi 
grand, et que chaque année des.milliers de vies 
humaines sont anéanties. 

L'opinion publique réclame la construction d'un 
sanatorium d'altitude ; nous reconnaissons l'utilité 
de ceux de la plaine, mais, à notre point de vue, 
ils sont insuffisants dans les cas graves. 

Nous avons déjà eu le plaisir de le signaler à 
nos lecteurs : M. le conseiller d'Etat Fama s'inté
resse vivement à cette question. 

En examinant le problème de près, en étudiant 
les conditions de divers legs faits en faveur de la 
création d'un établissement cantonal, il est arrivé 
(sauf erreur) à la conviction que la création du 
Sanatorium v,-»V an d . J l r u d e est chose possi
ble. •** 

Au m ' ^ e n t où \? T. terie romande rapporte au 
canton acs som îes tspectables (plus de 100.000 
francs pour la première tranche) il convient de les 
utiliser dans ce but. 

Les recettes extraordinaires ne doivent pas être 
affectées au budget ordinaire de l'Etat, mais à la 
réalisation d'œuvres spéciales. 

L'opinion publique a été déçue en apprenant 
que le 50 % seulement du bénéfice de la Loterie 
romande avait été versé à des œuvres luttant 
contre la tuberculose. 

Aussi bien, lors de la dernière réunion des 
membres valaisans des divers comités de la dite 
loterie, un vœu a été émis à l'unanimité, invitant 
le Conseil d'Etat à augmenter considérablement 
désormais la part revenant aux œuvres antituber
culeuses, tout spécialement au fonds du Sanato
rium. 

Nous irons plus loin encore : afin de ne pas 
disperser les efforts, et pour ouvrir le plus rapide
ment possible l'établissement promis depuis vingt 
ans, nous demandons à notre haute autorité can
tonale d'attribuer à sa réalisation toutes les res
sources provenant de la loterie. 

Nous connaissons les objections qui seront fai
tes. 

D'aucuns affirmeront qu'il faut avant tout dé
velopper l'hygiène dans les familles, améliorer la 
nourriture, combattre la sous-alimentation. 

C'est la thèse qui fut soutenue au Grand Con
seil et appuyée par de nombreux députés, par M. 
de Courten, avocat à Monthey. 

Nous partageons son point de vue, mais nous 
estimons que cette question d'hygiène et de pro
phylaxie est une des tâches de l'Etat, à inscrire au 
budget ordinaire. , . 

A l'heure présente,f,% qu'jl faut c'est enlever de 
la famille le sujet malade,..pour éviter la conta
gion, le guérir si possible et ne le rendre aux siens 
que lorsqu'il ne constitue plus aucun danger. 

Certes, c'est dur, très dur même. Mais il faut 
agir par la persuasion.^ 

Des parents, des enfants comprendront si on 
sait le leur expliquer, qu'ils doivent faire un petit 
sacrifice pour ne pas contaminer les leurs. 

L'œuvre à accomplir est immense. 
Elle coûtera cher. 
Sera-t^il dit que dans notre beau pays, qui gué

rit les malades étrangers, on ne saura trouver de 
l'argent que pour améliorer les races de bétail et 
s'iectionner les arbres fruitiers ? 

Il faut, une fois pour toutes, poser la question 
au Grand Conseil qui saura, nous en sommes cer
tain, comprendre son devoir. Mr. 

La Mutuelle Vaudoise 
c'est l'assurance des AUTOMOBILISTES. 

TH. LONG, BEX 

\ 

Chez les Maîtres menuisiers, ébénistes, charpentiers 
On nous écrit : 
Dimanche 3 avril se tenait à Sion, au café In

dustriel, l'assemblée générale annuelle de l'Asso
ciation des Maîtres menuisiers, ébénistes, char
pentiers du Valais romand. 

Le président M. Emile Amherdt, maître menui
sier à Sion, ouvre la séance en présence de 35 dé
légués. Il rappelle la mémorable journée de sep
tembre 1937 à Sion, où s'étaient donné rendez-
vous les délégués de la Fédération romande. Il 
constate qu'il y a progrès à la section valaisan-
ne, quant à la participation aux assemblées géné
rales. Le congrès de septembre porte ses premiers 
fruits. 

Ce sont les appels régionaux qui n'ont pas grand 
succès. La confiance ne règne pas en maîtresse 
dans le cadre local ; c'est la raison pour laquelle 
le comité a prévu un organisme de propagande, 
qui puisse suivre le travail des sections locales. La 
formule nouvelle est la remise du secrétariat à un 
bureau spécialisé dans le travail de recrutement. 

Le président termine son substantiel rapport en 
faisant appel à la collaboration entre collègues de 
la même localité. 

Il appartenait à M. Maquelin, gérant de la Fé
dération romande des Maîtres menuisiers, ébénis
tes, charpentiers, de faire un historique hautement 
réaliste, sur le développement du machinisme à 
travers le 19ème siècle... Le machinisme a créé des 
besoins nouveaux, mais en même temps il a favo
risé les désirs de lucre. Puis la concurrence s'est 
peu à peu emparée des moyens de production fai
sant descendre les prix au-dessous de tout. 

L'incapacité de certains de nos maîtres d'état, 
qui ignorent le calcul des prix de revient, a con
tribué à avilir le prix de l'ouvrage; jetant •sut• hr 
marché une main-d'œuvre bon marché et par le 
fait même insuffisamment qualifiée. 

La liberté pour tous, bons ou mauvais maîtres 
d'état, de former des apprentis, a ému l'autorité. 
Une loi fédérale sur la formation professionnelle 

du 26 juin 1930 a été édictée, exigeant de la part 
des patrons désireux de former des apprentis des 
connaissances professionnelles suffisantes. La 
maîtrise étudiée par les Associations profession
nelles est un corollaire de cette loi. 

La Suisse allemande, explique M. Maquelin, est 
en avance de beaucoup sur la Suisse romande. 
Nous ne réagissons pas assez, peut-être cela nous 
'sera-t-il fatal, car nous nous trouverons un jour 
en face d'une invasion de maîtres diplômés, ve
nant d'outre-Sarine. 

Ne nous laissons pas devancer par Berne, ni par 
la Suisse allemande, certes, soyons fédéralistes au 
bon sens du mot et ne considérons pas le fédéra
lisme comme un oreiller de paresse. 

Les candidats aux examens de maîtrise accusent 
des insuffisances dans les calculs de prix de re
vient, de tenue de livre, de comptabilité, de des
sin ou croquis. Ils ignorent trop souvent les quel
ques connaissances juridiques indispensables (les 
droits que donne l'hypothèque légale à l'artisan). 

La F. R. M. organise chaque année un cours de 
préparation à la maîtrise où la technologie des 
bois, l'organisation d'un atelier et d'un chantier, 
les styles et les 5 ordres architecturaux, sont expo
sés par des maîtres qualifiés tels que MM. Grand, 
professeur à l'école des métiers de Lausanne, Mo-
raz, maître menuisier-charpentier à Montreux, et 
les autres. 

Une discussion générale suivit au cours de la
quelle le programme du Bureau d'organisation des 
métiers, comme secrétariat patronal, fut exposé 
avec succès. Prirent la parole MM. Moix, Iten, 
Dirac, Equey, Rey, qui tous émirent des sugges
tions intéressantes. 

»"* Sans être follement optimiste, on peut affirmer 
que l'Association des Maîtres menuisiers est à son 
tournant de réalisation et emboîte résolument le 
pas à ses sœurs aînées des Associations du bâti
ment. 

Bureau d'organisation des Métiers, Sion. 

Nouweiies du Valais 
Chez les éleveurs de 

la race d'Hérens 
La Fédération des syndicats d'élevage de la ra

ce d'Hérens, qui groupe aujourd'hui 60 syndicats, 
a tenu ses assises annuelles dimanche dernier, à 
l'Hôtel de la Gare, à Sion, sous la présidence de 
M. Alphonse Fellay, président de la Fédération. 
Une centaine de personnes ont pris part à cette 
îéunion à laquelle assistaient également M. Sier-
ro, chef de la Station cantonale de Zootechnie et 
des membres du jury des concours de bétail de la 
race d'Hérens. 

Après l'appel, l'approbation du procès-verbal 
de 1937 et l'adoption des comptes de l'exercice 
écoulé, M. le directeur Luisier, secrétaire-gérant 
de la Fédération, a donné lecture du rapport an
nuel du comité. Dans son exposé, M. Luisier a 
traité la production animale en 1937, la tenue des 
registres généalogiques, la nouvelle organisation 
du Herd-bock, le contrôle laitier, l'action en fa
veur de l'écoulement du bétail de boucherie, les 
allocations d'achat versées pour les taureaux ap
partenant aux syndicats, l'Exposition nationale de 
Zurich en 1939, etc. 

Ce rapport, qui a valu à l'auteur les applaudis
sements nourris de l'assemblée, a donné lieu à un 
intéressant échange de vues. Les délégués ont re
tenu notamment les judicieuses remarques faites 
par la gérance en ce qui concerne le contrôle lai
tier. Il est indéniable que les éleveurs de la race 
d'Hérens ne portent pas au problème de la sélec
tion laitière tout l'intérêt voulu. Un grand pas en 
avant doit être fait dans ce domaine. La discus
sion sur ce point terminée, les délégués ont décidé 
la participation de la Fédération à l'Exposition 
nationale suisse de 1939. A part l'exposition d'ani
maux de choix qui seront désignés, si possible, lors 
des concours d'automne 1938, il est envisagé l'a
ménagement d'un stand et la présentation d'un 
film approprié. Pour le bétail, il est prévu une ex
position permanente et une exposition temporai
re. A la première sont admises 5 bêtes de la race 
d'Hérens et à la 2me 16. Les frais seront couverts 
par une contribution spéciale des syndicats, à rai
son de 30 et. par sujet inscrit dans les registres et 
cela pendant les années 1938 et 1939. 

On s'est ensuite occupé de la question de l'esti
vage des taureaux, des matches de reines et du 
service de la reproduction. Une fois de plus, les 
éleveurs de la race d'Hérens ont insisté sur la né
cessité d'éviter l'emploi de tout taureau non quali
fié. En dernier lieu, le comité a fait part de son 
intention d'organiser, dans le courant de l'hiver 
1938-39, à Sion, un cours pour les personnes char
gées de la tenue des livres généalogiques. L'as
semblée s'est terminée par le versement, aux se
crétaires de syndicats, des primes pour la bonne 
tenue des registres généalogiques. 

Ce fut une belle assemblée, empreinte d'un ex
cellent esprit et témoignant de la vitalité de la Fé
dération, dont le champ d'activié s'étend d'année 
en année au profit de l'ensemble des éleveurs de 
3a race d'Hérens. 

T h é â t r e a m a t e u r . — XVIIe Congrès de 
la FSRSTA à Sierre. — Le XVIIe Congrès de la 
Fédération suisse romande des sociétés théâtrales 
d'amateurs se tiendra à Sierre les 30 avril et 1er 
mai 1938. Les «Compagnons des Arts» en sont 
les organisateurs. Les sociétés suivantes se produi
ront au Gala du samedi 30 avril, au Casino-Théâ
tre : « Le Chêne », Soc'été d'art dramatique de 
Monthey ; le Cercle Théâtral et Littéraire de Lau
sanne et la Société Genevoise des Amis de l'Ins
truction. Nous aurons l'occasion de revenir sur 
cette importante manifestation de l'art théâtral. 

Le c o l o n e l F a m a e t s e s c o m p a t r i o 
t e s d e G e n è v e . — (Corr.) Dimanche 3 avril, 
le Cercle Patriotique valaisan de Genève, au cours 
de son assemblée générale annuelle, a célébré en 
toute simplicité et modestie, le 85me anniversaire 
de la naissance du colonel Adolphe Fama. 

Dans son local de la Place Chevelu, au milieu 
des vieilles channes d'étain, devant le banneret 
portant la nouvelle bannière du Cercle Patrioti
que valaisan, le drapeau des anciens régiments 
suisses à la croix blanche flammée et ornée des 
couleurs valaisannes et genevoises, le président du 
Cercle prononça une allocution vibrante apportant 
les vœux à l'heureux jubilaire. 

Le colonel Fama a été notre chef aux forts de 
St-Maurice pendant les longues mob;lisations de 
1914-1918 et nous conserverons de lui le souvenir 
du chef énergique et aimé qui a grandement fait 
honneur à notre Patrie helvétique. 

En passant. 

L'Echo 
Sous une rubrique intitulée « Echos du Valais » 

et qui paraît dans l'« Action nationale », M. Char
les Desfayes répète à peu près tout ce qu'il entend. 

Il le fait d'ailleurs avec un emportement sym
pathique, une indignation sincère, une fougue en
traînante : 

Il est injuste avec conviction. 
C'est un homme avec lequel on peut se disputer 

tout son soûl, parce qu'il aime ardemment la lutte. 
Quand quelqu'un a du caractère, écrivait Cle

menceau, il l'a généralement mauvais. 
M. Charles Desfayes est la vivante illustration 

de cette pensée, et cependant il a beau grossir la 
voix, il ne parvient pas à la rendre hargneuse. 

L'outrance et le parti pris dont il fait preuve à 
chaque instant n'ont aucun rapport avec la calom
nie et ils sont simplement des manifestations de 
son lyrisme. 

Quand on a compris cela, tout s'éclaire, et M. 
Charles Desfayes apparaît comme un poète à la 
foule assemblée. 

Il ne révolutionnera jamais que le vocabulaire ! 
Nous pensons de certains politiciens autant de 

mal que M. Desfayes en a dit lui-même, et cepen
dant, nous nous refusons à les condamner tous en 
bloc. 

Il serait trop facile à la vérité de diviser le 
monde en trois : 

Les traîtres à ïextrême-gauche, les patriotes à 
Vextrême-droite et au milieu les inconscients.. 

Devant un danger commun, les classifications 
tombent. 

M. Desfayes a reconnu lui-même qu'au lende
main de l'« Anschluss » tous les partis en Suisse 
avaient réalisé le front sacré. Il ajoute, aussitôt, 
que c'est la peur qui leur avait dicté cette attitude. 

Il sait bien que ce n'est pas vrai. 
La déclaration du Conseil fédéral, comme cel

le des groupes ne manquaient ni de dignité ni de 
courage. 

L'autorité qui tient un langage aussi net n'a pas 
la frousse, et quand un peuple est prêt à verser 
« jusqu'à la dernière goutte de son sang » pour 
défendre sa liberté, ce n'est pas précisément du 
jus de rave qu'il a dans les veines... 

Maintenant on conçoit fort bien que M. Char
les Desfayes ait moins peur que d'autres de deve
nir Allemand ou Italien ! 

Ce ne sont pas toujours les gens qui font le plus 
de bruit qui sont les meilleurs patriotes, et si nous 
partageons avec M. Desfayes une instinctive ré
pulsion pour certains discours de cantine, incohé
rents ou pompiers, nous n'en exceptons pas les 
siens. 

C'est entendu, les gens qui font des déclarations 
enflammées, les pieds dans leurs pantoufles, sont 
comiques. 

Mais, le sont-ils moins ceux qui sont toujours 
prêts à monter sur leurs grands chevaux ou sur 
leurs petits dadas ? 

Un geste emporté n'est pas forcément sublime : 
On peut avoir la tête près du bonnet, et que ce 

soit un bonnet de nuit... 
Les gros mots n'ont pas beaucoup plus d'origi

nalité que les grands. 
M. Charles Desfayes appelle à hauts cris la fin 

du régime actuel pour qu'il laisse enfin la place à 
un régime plus honnête et mieux adapté à notre 
époque tragique. 

Lequel ? 
Il ne le dit pas. 
On peut s'estimer tout de même heureux de vi

vre dans un pays où pour saluer un ami on n'ait 
besoin ni de lever la main sur lui, ni de tendre le 
poing dans sa direction et où l'on puisse exprimer 
ses opinions autrement qu'avec les bras ! 

Il serait embêtant lorsqu'on rencontre indiffé
remment un Desfayes, un Giroud, un Luyet, un 
Varone ou un Lorétan de devoir s'écrier toujours 
« Heil Hitler ! » 

A la fin de son article, M. Desfayes prétend 
qu'un député au Grand Conseil valaisan lui aurait 
certifié que le parti radical était partisan du quo
rum électoral et que c'était là l'opinion de M. Crit-
tin. 

Celui-ci en combattant au Parlement un projet 
qu'il appuyerait au dehors ferait donc de la co
médie. 

Il n'y a pas un mot de vrai dans cette accusation 
et avant de la publier, M. Desfayes aurait été bien 
inspiré de se renseigner mieux. 

L'informateur de M. Desfayes l'a induit gros
sièrement en erreur : pour une fois que le pam
phlétaire prenait un député au sérieux, il n'a vrai
ment pas eu de chance ! 

A. M. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Autour de l'évasion de Duboin 
Un communiqué officiel 

Nous recevons de la gendarmerie le communi
qué officiel suivant : 

« Les bruits les plus contradictoires et les plus 
fantaisistes ayant entouré la double évasion de 
Robert Duboin et Agnès Favre du pénitencier de 
Valère durant la nuit du 6-7 mars dernier, le bu
reau du Commandant de la Police cantonale va-
laisanne communique les renseignements suivants: 

1) Les détenus précités ont préparé leur évasion 
en conversant d'un étage à l'autre, ce qui est rendu 
possible par les défectuosités des installations. 

2) Aucun détenu ou détenue n'a pu faire visite 
à Robert Duboin dans sa cellule et vice-versa a-
vant le jour de l'évasion. 

3) La cellule de Robert Duboin a été ouverte 
après le repas du soir par une détenue soi-disant 
malade qui a profité du moment où les religieuses 
se trouvaient à la chapelle pour libérer Duboin. 
Celui-ci s'est immédiatement réfugié dans les com
bles tandis que sa complice allait remettre les clefs 
à leur place dans une cassette à la dispense où une 
religieuse, nouvelle venue dans la maison, les a-
vait déposées durant l'après-midi du même jour. 

4) A la faveur de la nuit, Duboin est descendu 
dans la cour intérieure vers 22 heures et, à son 
tour, a favorisé l'évasion d'Agnès Favre. 

5) Avec des moyens de fortune et au péril de 
leur vie, Robert Duboin et Agnès Favre escaladè
rent un mur de plus de 6 mètres de hauteur héris
sé de tiges pointues en fer. » 

Le Bureau de la Police xantonale. 
« « « 

La mise au point de la gendarmerie apportera 
à l'opinion publique un certain soulagement. 

On relèvera surtout avec plaisir qu'avant le 
jour de l'évasion aucun détenu ou détenue n'a 
pu rendre visite à Robert Duboin dans sa cellule. 

Les propos que nous avions prêtés, sur ce point, 
à la femme Agnès Favre et auxquels nous avions 
donné volontairement un tour humoristique et du
bitatif, ne correspondaient donc pas aux faits : 

La lune de miel n'a pas commencé au péniten
cier et nous nous excusons d'avoir été induits en 
erreur à ce sujet par un informateur qui semblait 
de bonne foi. 

La gendarmerie relève que les bruits les plus 
contradictoires et les plus fantaisistes ont entouré 
la double évasion de Robert Duboin et de sa com
pagne. 

Tel est bien le cas, mais il convient d'ajouter 
que la thèse exposée en premier lieu par les jour
naux était celle également des autorités de police : 

On croyait que la femme Favre avait trouvé les 
clefs d'un geôlier et qu'elle en avait profité pour 
secourir Duboin. 

Cette thèse, que nous n'avons pas inventée, a 
prévalu jusqu'à ces derniers jours, et les révéla
tions de Duboin ont étonné tout le monde, y com
pris les organes de la gendarmerie. 

La femme qui a délivré Duboin est une certaine 
Follonier qui était poursuivie pour escroqueries. 

Elle était prête à partir avec le détenu, mais 
devant le danger de risquer sa vie en franchissant 
le mur elle recula, et ce fut Agnès Favre qui s'en
fuit. 

Les autres détenues étaient dans le complot et 
sous la menace de la femme Follonier, elles n'o
sèrent dire la vérité. 

* * * 
On peut tirer des conclusions de tout cela : 
C'est véritablement grâce à un concours de cir

constances extraordinaire que Robert Duboin et 
Agnès Favre ont pu s'évader. 

Le directeur est hors de cause. 
Mais, il ressort du communiqué officiel, qu'il 

faut opérer des changements immédiats au péni
tencier de Sion : 

Il est inadmissible, en effet, que des détenus 
aient pu préparer leur évasion en conversant d'un 
étage à l'autre. 

Par ailleurs, nous avons demandé à la gendar
merie à quel moment la cellule de Duboin avait 
été ouverte : 

Or, c'était à cinq heures de l'après-midi environ. 
Dès ce moment, jusqu'au milieu de la nuit, il 

n'y eut pas de ronde, et c'est ainsi que le couple a 
pu s'échapper. 

Est-ce admissible ? 
On peut observer aussi que le repas du soir est 

donné aux détenus le dimanche avant cinq heures. 
Ils n'ont plus rien à manger ensuite jusqu'au 

lendemain matin. 
Cette mesure nous paraît inhumaine. 
Enfin, on prétend que la grille de l'établisse

ment était ouverte et qu'il en est généralement ain
si le soir, les condamnés étant enfermés dans leurs 
cellules. 

Si ce point se confirme, il faudra bien y remé
dier également. 

On sait que Duboin a pu s'enfuir en construi
sant un fragile échafaudage avec deux tables etK 

une échelle, et que celui-ci s'effondra avant de 
pouvoir servir aux fugitifs. Ils l'édifièrent à nou
veau. Aucun gardien ne se réveilla ! 

Nous ne jetons la pierre à personne. 
Le directeur et le personnel font pour le mieux 

avec les moyens dont ils disposent. 
Ce sont ces moyens qu'il faut rénover. 
Même après le communiqué officiel qui fait la. 

part de la fatalité dans cette affaire, on ne peut 
s'empêcher de penser que le système \;n vigueur 
au pénitencier de Sion relève plus de l'opérette . 
ou du vaudeville que d'une organisation moderne. 

Il ne faut pas pousser l'esprit d'économie à 
l'absurde et si l'argent manque au pénitencier 
pour réaliser des transformations de première ur
gence, il serait bon qu'on en trouvât. 

La construction d'un nouvel établissement net', 
serait d'ailleurs pas un luxe et c'est ce projet qu'fâi 
faudra envisager tôt ou tard si l'on veut éviter â 
l'avenir de cruelles surprises, A. Af. 

Nouvelles 
L e g e l m e n a c e l e s v e r g e r s . — Au dé

but de ce mois d'avril, la température a subitement 
baissé et alors que le Valais n'était plus qu'un 
grand verger en fleurs le gel a menacé la plaine 
et le coteau dans la région du Centre et du Bas-
Valais. 

Lundi déjà on n'enregistrait plus, vers le soir, 
que quelques degrés de chaleur. 

Il fallut mettre en marche la sirène d'alarme à 
18 heures afin d'avertir les paysans du péril qui 
se précisait. 

Aussitôt les chaufferettes furent installées. 
Un instant plus tard l'appel retentit de nouveau 

et l'on alluma les chaufferettes. 
Alors en quelques instants la plaine ne fut plus 

.ju'un immense brasier. 
Cette nuit les chaufferettes ont été de nouveau 

mises en action, et à huit heures ce matin certai
nes étaient encore allumées. 

La lutte contre le gel s'organise ainsi méthodi
quement et serrée, et l'on espère arriver à conjurer 
le malheur. 

Le tabac dans la plaine du Rhône. — 
11 est question de mettre à l'étude l'introduction 
de la culture du tabac sur le territoire de la com
mune de Monthey. Une assemblée de cultivateurs 
de la région sera prochainement convoquée. M. 
Heyerlé, de la Coopérative d'achat du tabac indi
gène en Suisse, y donnera des renseignements 
techniques aux nombreux intéressés. 

L a f ê t e d e l a V a l l e n s i s . — La Vallensis, 
Association cantonale des Etudiants suisses, aipa 
sa réunion annuelle à Martigny-Ville, le jeudi Jl2 
mai prochain. 

Un camion se jette contre un mur. 
— Le nommé Marius Rosset, conduisant un ca
mion et allant de St-Maurice dans la direction de 
Sion, s'est jeté pour une cause inconnue, près de 
Chamoson, contre le mur d'une vigne, propriété 
du-Rév. vicaire Delaloye. L'accident a causé quel
ques dégâts, en particulier une bicyclette qui se 
trouvait adossée contre le mur est hors d'usage. 

La gendarmerie a ouvert une enquête. 

Propagande touristique à la Foire 
d e B â l e . — L'Union valaisanne du Tourisme a 
installé dans le local du Pavillon valaisan, à la 
Foire de Bâle, un grand panneau de propagande 
qui a été très remarqué dès l'ouverture de la ma
nifestation. 

Cette décoration, qui concilie l'art et les exi
gences de la publicité, chante, tant par le texte que 
par l'image, les beautés de notre canton et invite 
le public à venir passer ses vacances dans ce pays 
du soleil, du beau temps et des vieilles traditions 
qu'est le Valais. 

A u x C. F . F . — Sont promus ou nommés : 
chef cantonnier à Sierre : M. Alexis Monffet 
(Sion); cantonniers à Charrat : M. André Ma-
gnin ; à Riddes : M. Eugène Roserens. 

Mises à la retraite : MM. Anatole Mottet, ou
vrier aux manœuvres, St-Maurice ; David Doges, 
ouvrier aux manœuvres, à Aigle. 

Toujours les incendies de forêts. — 
Au moment où se levait un vent violent, des pro
meneurs imprudents mirent le feu à des herbes sè
ches à la lisière de la forêt, sous Bluche, au-dessus 
de Loc. Au même instant, un sinistre du même 
genre éclatait dans les bois à l'est de Tzararogne, 
entre la route et la plaine, et prenait une rapide 
extension, cependant qu'un peu plus tard une 
grosse fumée apparaissait au-dessus du bisse du 
Riccard. Chassées par le vent, les flammes dévo
rèrent une vaste étendue de terrain entre deux 
lacets de la route, jusqu'aux abords de Brie-des
sous. Les pompiers de Chippis, appelés sur les 
lieux, eurent beaucoup de peine à maîtriser le si
nistre. On croyait, tout d'abord, qu'il fallait l'at
tribuer à deux écoliers qui jouaient avec des allu
mettes. Mais l'imprudence est due, une fois de 
plus, à des grandes personnes ! 

S a l v a n . — Magnifique succès. — On nous 
écrit: Aux épreuves fédérales de chefs compta
bles, organisées à Zurich par la Confédération la
vée le concours de la Sté suisse des commerçants, 
M. Fernand Frachebourg, de Salvan, a obtenu.le 
diplôme fédéral de chef comptable avec félicita
tions du président de la commission des experts. 

Sur près de 100 candidats, M. Frachebourg est 
sorti premier aux épreuves théoriques et pratiques 
de technique commerciale. Ce succès est d'autant 
plus remarquable que M. Frachebourg n'a suivi 
aucun cours spécial et a étudié entièrement seul ; 
aussi n'est-ce qu'après un travail acharné qu'un 
pareil résultat a pu être acquis. Qu'il en soit vi
vement félicité. 

Un abonnement régional aux C. F. 
F . — On nous prie de rappeler que les CFF émet
tent dès le 1er avril et jusqu'au 31 octobre un a-
bonnement spécial donnant droit : a) pendant 8 
jours à la libre circulation sur la ligne Sion-Sitrre-
Loèche et prévoyant, b) des facilités sur les lignes 
secondaires de la région, à savoir un voyage aller 
et retour sur les tronçons Sierre-Montana, Monta
na-Crans (autocar) et Loèche-Loèche-les-Bains. 

A part cela, l'abonnement donne droit à une 
réduction de 50 % du prix d'autres courses sur les 
trajets mentionnés sous b), de même que sur les 
trajets d'autos postales Sierre-St-Luc, Ayer et 
Grimentz, Sion-Evolène-Les Haudères. Le prix de 
cet abonnement est de 17 fr. 50 en Illème classe. 
Pour les billets de prolongation, il est accordé une 
réduction de 25 %. 

. L e s 2 5 a n s d u L o e t s c h b e r g . — Le jeudi 
12 mai, le Chemin de fer du Lœtschberg fêtera le 
25me anniversaire de l'ouverture de son exploita-
tion. ! 
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Ouverture de la route du Simplon. 
— L'Union valaisanne du Tourisme annonce que 
la route du Simplon sera ouverte à la circulation 
automobile pour les fêtes de Pâques. 

C'est la première fois depuis fort longtemps que 
l'on enregistrera une ouverture aussi précoce de ce 
col. 

Les travaux, qui avancent rapidement, sont ef
fectués sans l'aide d'aucune machine et occupent 
de nombreuses équipes d'ouvriers. 

Cet effort est accueilli avec satisfaction dans les 
milieux automobiles. Il influencera fortement en 
tout cas le trafic des fêtes de Pâques, toujours si 
intense entre la Suisse et l'Italie. 

La route sera ouverte dès le vendredi Saint, 15 
avril, au matin. 

A l a d i r e c t i o n d e l a B a n q u e d e B r i 
g u e . — (Corr. part.) M. Escher, ancien conseil
ler d'Etat, a été nommé président du Conseil d'ad-
ministraion de la Banque de Brigue, en remplace^ 
ment de M. Elias Perrig qui se retire pour raisons 
de santé. M. Walther Perrig, directeur de la Ban
que, est nommé membre du Conseil d'administra
tion, et c'est M. Charles Simon qui le remplace 
comme directeur. 

M. Simon a fait toute sa carrière à la Banque 
de Brigue. Il est Jurassien et est venu à Brigue en 
1901. Il a épousé une demoiselle Guntern de Bri
gue et est un ami du Bas-Valais où il passe régu
lièrement ses vacances. 

Nous lui adressons nos chaleureuses félicita
tions. M. 

C l ô t u r e d e l ' E c o l e c a n t o n a l e d'a
g r i c u l t u r e à V i è g e . — (Comm.) C'est le 28 
mars qu'a eu lieu la clôture. L'établissement comp
ta 65 élèves, dont 15 ont suivi les cours comme 
externes. Développement réjouissant après des an
nées d'agonie. Le mérite revient en tout premier 
lieu à l'initiative du directeur M. l'ingénieur 
Blœtzer, et aux Rdes Sœurs qui dirigent l'institut 
avec un rare dévouement, ensuite aux anciens élè
ves de l'Ecole qui forment aujourd'hui une forte 
association. MM. les conseillers d'Etat Pitteloud et 
de Chastonay assistèrent à la clôture. Ils exprimè
rent leur satisfaction en faisant remarquer que 
même avec des moyens réduits s'adaptant aux con
ditions de notre canton il y a la possibilité de for
mer de jeunes paysans montagnards capables de 
remplir le rôle qui leur est dévolu. M. le conseiller 
d'Etat Troillet se fit excuser, étant retenu aux 
Chambres fédérales. Prirent la parole, le Rd curé 
Dr Stoffel de Viège, le chanoine Werlen exhortant 
les jeunes à l'amour du sol, à l'ordre et à l'écono
mie ; M. le Dr Meyer au nom des examinateurs, 
et M. l'ingénieur Théo Schnyder comme président -
des anciens élèves. Ce dernier propose aux jeunes 
d'avoir comme but de la vie : l'attachement au 
sol, le respect de l'autorité et des parents et le 
culte de notre défense nationale, relevant qu'avec 
la volonté de rester libre nous arriverons à l'être 
toujours. Rappelant le danger présent, l'orateur fit 
allusion au fait qu'il y a cette année 550 ans que 
nos ancêtres repoussèrent à Viège même l'envahis
seur du pays. De nombreux parents assistèrent à 
cette manifestation qui laissa à tous les partici
pants un excellent souvenir. X. 

Un accident à l'église de Viège. — 
Dimanche, quelques minutes avant la grand'mes-
se, un accident est survenu à l'église St-Martin, à 
Viège, mais fort heureusement il n'eut pas de 
conséquences fâcheuses : 

Un plâtras d'un mètre carré se détacha de la 
voûte de la nef et tomba dans le couloir central. 
Ces matériaux n'atteignirent personne, mais ils 
couvrirent les fidèles de poussière. 

Pour amener l'eau à Ried-Mœrel. — 
(Inf. part.) La commune de Ried-Mœrel au pied 
de la Riederalp manque souvent d'eau pour l'ar
rosage de ses prairies. L'assemblée primaire vient 
d'accepter un nouveau projet qui prévoit la cons
truction d'un tunnel de deux kilomètres de lon
gueur sous le Riederhorn et qui permettra d'ame
ner les eaux du glacier d'Aletsch aussi bien pour 
l'arrosage, les hydrantes et les usages domesti
ques, tout en procurant du travail pour longtemps 
aux gens du pays. 

La vie sédunoise 
A propos des incendiaires sédunois 

Une mise au point 

A. Fantaccione, meubles d'occasion, à Sion, in
forme le public qu'il n'a rien de commun avec 
l'individu portant l'initiale F. arrêté récemment. 

« Fleurs des Alpes » 

Tel est le sujet que traitera M. le Dr Exchaquet 
prof, à Lausanne, ce soir mercredi à 21 h., à la 
grande salle de l'Hôtel de la Planta ; l'entrée à 
cette conférence avec projections lumineuses est de 
50 et. pour les membres du Club alpin, Ski-club et 
Club suisse de femmes alpinistes ; elle est de 1 fr. 
pour le public. 

Un transformateur sur la rue 
Mardi, un transformateur pesant plusieurs ton

nes qu'on avait amené à Sion est tombé du véhicu
le sur lequel il se trouvait à l'avenue de la Gare, 
obstruant la circulation. 

De nombreuses heures de trayaiL seront néces
saires pour remédier à cet accident. 

La vie a Martigny 
Martigny-Bourg 

Soirée de l'« Edelweiss », fanfare municipale 
. .Un nombreux public emplissait la grande salle corn-
munale de Martigny-Bourg, samedi dernier, pour as-
sister au concert offert par la Fanfare municipale aux 
autorités, à ses membres d'honneur, passifs et invités. 
Malgré les inconvénients suscités par la fièvre aphteu
se qui a empêché les répétitions habituelles, la Fanfa-
re municipale avait mis au programme des morceaux 
de choix. Ils furent interprétés avec beaucoup de fi
nesse et de compréhension sous la direction compéten
te et dévouée de M. Lucien Nicolay. On pourrait ce
pendant demander au public de garder un plus grand 
silence lors de l'interprétation de certains morceaux 
qui réclament une attention soutenue, tels que le 
« Faust » de Gounod. . . 
. . En seconde partie, la société d'art dramatique « Le 
Masque » présenta une interprétation soignée du vau
deville amusant de Joachim Renez et Maurice Ma-l 
riaud intitulé « Le cas de Monsieur Piqué ». Les di-[ 
verses péripéties de ce dernier incarné magistralement 
par le jovial et sympathique facteur local M. Marcel 
Guex, qui doit prouver qu'il est en vie à un percep
teur solennel et important tel que le fut M. André Gi-
roud, mirent toute la salle en joie. M. R. Gaillard fut 
un commis courtisan à souhait, tandis que les. deux 
témoins, MM. R. Dorsaz et J. Girard furent très amu
sants. A remarquer le grimage parfait de tous les ac
teurs. Les meubles étaient prêtés par la maison Char
ly Moret. 

Un bal fort gai et animé conduit par l'orchestre 
« Adrian's Jazz » et par « Zène » a clos cette soirée 
sympathique et réussie en tous points, qui fait hon
neur au comité d'organisation. Vive l'« Edelweiss » ! 

Société de développement 
Les membres de la Société de développement de 

Martigny-Ville et toutes les personnes intéressées sont 
convoquées en assemblée générale pour le jeudi 7 avril 
à 20 h. 30 au Tea-Room de l'Hôtel Kluser, avec l'or
dre du jour suivant : 

1. Protocole de la dernière assemblée ; 
2. Rapport présidentiel ; 
3. Lecture des comptes ; 
4. Budget ; 
5. Election du comité ; 
6. Programme d'action pour 1938-39 : 
a) Tourisme : Dépliant publicitaire. Taxes séjour 

touristique ; b) Edilité et urbanisme : suggestions con
crètes ; c) conférence ;'d) manifestations diverses, Car
naval 1939, Fêtes, etc. ; e) propositions individuelles. 

Le comité fait appel à toutes les personnes intéres
sées au développement de la ville de Martigny, surtout 
à celles qui, pour une raison ou autre, ne font pas en
core partie de la société. Le développement de Marti
gny profite à tout le monde et personne n'a le droit 
de s'en désintéresser. . . 

Vive la Sté de développement ! Le Comité. 

Groupe psychopédagogique 
Jeudi 7 avril, à 20 h. 30, à l'Hôtel de Ville, derniè

re séance du groupe psycho-pédagogique. Sujet : As
sistance des parents à l'égard de l'enfant nerveux. 

A l'Etoile : « Nuits de princes », de '/. Kessel. 
Vous viendrez voir cette semaine à l'Etoile Nuits 

de Princes, tiré du roman de J. Kessel, interprété par 
Jean Murât, Kate de Nagy, Nicolas KoHne, un reve
nant, Pierre Larquey, Pauline Carton, Miliy Mathis, 
René Lefèvre, Alcover, et vous apprécierez le soin que 
les réalisateurs ont apporté à créer l'atmosphère du 
Paris d'après guerre. C'est Kate de Nagy qui incarne 
la danseuse Helena. Elle prête à ce rôle son élégance, 
son talent, son émouvante sobriété, son jeu dépouillé 
de toute afféterie. 

Dimanche soir, train de nuit CFF. Nous recomman
dons chaleureusement à notre clientèle de la campa
gne d'utiliser régidièrement ce train, sinon, il devra 
être supprimé. 

Au Royal : « Sous la Robe rouge », avec Annabella. 
Un vibrant roman de cape et d'épée, voilà Sous la 

Robe rouge, captivant film d'aventures soigneusement 
monté, luxueusement mis en scène, joué à la perfec
tion par Annabella et Conrad Veidt, que l'on rever
ra avec plaisir. ...» 

Dimanche soir, train de nuit CFF. 

Harmonie municipale 
Ce soir mercredi, répétition générale. 

A Monthey 
De la troupe 

C'est toujours avec joie que Monthey voit arriver 
de la troupe dans ses murs et c'est avec sympathie 
qu'elle accueille régulièrement les soldats qui la com
posent. Aussi vendredi soir a-t-elle reçu avec le sou
rire l'école de recrues I du service de transports de 
troupes, major Gehrig, venant de Thoune, et qui est 
partie mardi sur Sion par Bex et Martigny. Les temps 
terriblement incertains que nous vivons ont créé par
tout un revirement complet à l'égard de notre armée. 
Nous n'avions quant à nous pas besoin de cette in
quiétude pour aimer le pioupiou suisse ; il n'empêche 
que nos défenseurs d'outre-Sarine ont bénéficié dans 
leur séjour à Monthey du respect accru et de l'attache
ment que l'on a pour notre armée. 

Bien d'autrui ne convoiteras pas ? 
Pour avoir contrevenu à ce commandement divin, 

un domestique de campagne, qui n'en est d'ailleurs pas 
à son coup d'essai, a été appréhendé et conduit aux 
violons par notre inspecteur de sûreté Colombin. L'in
délicat personnage s'est emparé de quelques centaines 
de francs et de victuailles chez Théophile Défago, le 
doyen de Monthey, et son fils Adrien. L'argent lui a 
servi à aller mener la joyeuse vie à Lausanne tandis 
que les victuailles — en l'occurrence de savoureuses 
saucisses — ont été mangées dans quelques-unes de 
nos si accueillantes pintes. 

fabriquée en Suisse avec des racines du Jura 



LE C O N F É D É R É 

A travers le monde 
Vers l'accord anglo-italien 

Le comte Ciano et lord Perth ont eu leur lOme 
conversation mardi soir à Rome. Ils préparent le 
texte de l'accord anglo-italien qui sera connu pour 
Pâques. Ce texte, croit-on, pourrait se résumer 
aux points suivants : 

1) L'Angleterre reconnaîtrait les intérêts vitaux de 
l'Italie en Méditerranée, cependant que l'Italie admet
trait que la liberté des communications en Méditerra
née est un intérêt essentiel anglais. 

2) Les deux gouvernements s'engageraient à éviter 
une course aux armements en Méditerranée et dans la 
Mer Rouge. 

3) La liberté du canal de Suez serait maintenue. 
4) Les garnisons italiennes en Lybie seront progres

sivement ramenées à leur effectif de paix. 
5) Dès que la promesse italienne de retirer ses trou

pes et le matériel d'Espagne aura été remplie, le traité 
sera considéré comme entré en vigueur. 

6) Les deux gouvernements affirmeront qu'ils n'ont 
aucune prétention sur les territoires espagnols d'Euro
pe et d'Afrique. 

7) Dès que l'occasion s'en présentera, le gouverne
ment britannique proposera au Conseil de la S. d. K. 
de relever les sociétaires de l'obligation de ne pas re
connaître la conquête éthiopienne. 

8) Le tracé entre l'Ethiopie et les colonies anglaises 
sera entrepris aussitôt. 

9) et LO) Le statu quo en Mer Rouge sera maintenu. 
11) L'Angleterre promettrait qu'aucune modification 

du statut de la Palestine ne porte atteinte aux droits 
de l'Italie. 

Violent bombardement de Madrid 
Lundi soir, l'aviation de Franco a lancé plus de 

2000 bombes sur la population civile de Madrid. 
Toutes les rues du quartier du centre ont reçu des 
obus. On compte une vingtaine de morts et plus 
de cent blessés. 

M. Jérôme Tharaud blessé devant Lerida 
L'écrivain français Jérôme Tharaud a été bles

sé dans un accident de voiture devant Lerida. Il a 
eu une lèvre fendue et une écorchure à la face. Il 
a regagné Saragosse après pansement au poste de 
secours des premières lignes nationalistes. 

Les canons valent mieux que le 
beurre 

La propagande en faveur du plébiscite du 10 a-
vril bat son plein dans la grande Allemagne et 
Hitler vient de faire distribuer dans tous les mé
nages un numéro spécial du Vœlkischer Beobach-
ter dans lequel on peut lire : 

« La différence entre le beurre et les canons ré
side en ceci qu'on peut nous prendre le beurre si 
nous n'avons pas de canons. Mais qu'on ne peut 
nous prendre les canons que nous avons si nous 
n'avons pas de beurre. 

» Avec les canons on peut se défendre. Mais pas 
avec le beurre. Sous le régime précédent, nous a-
vions du beurre emprunté et pas de canons. Main
tenant nous avons des canons et encore plus de 
beurre que nous n'avions de canons sous le régime 
précédent. Concitoyen allemand, si par moments 
il y a eu un peu moins de beurre, tu l'auras trou
vé meilleur si tu es un homme convenable, car tu 
peux le manger sans avoir le sentiment que des 
millions d'autres concitoyens souffrent en même 
temps de la faim et de la misère. » 

Le président Miklas devra quitter 
Vienne 

M. Miklas, ancien président de la Confédéra
tion autrichienne, a été informé qu'il devrait quit
ter Vienne le plus rapidement possible. Comme 
but de sa future résidence, on lui laisse le choix 
entre trois villes distantes d'environ 200 kilomè
tres de Vienne. 

Les nazis glorifient des assassins 
Les autorités ont ordonné que le monument aux 

treize nazis qui ont été pendus à la suite du putsch 
dg 1934 — qui a vu l'assassinat du chancelier 
Dollfuss — soit prêt pour la célébration de l'anni
versaire du 25 juillet. Le monument se trouve en 
face de la chancellerie et est à moitié terminé. 

Il était destiné, tout d'abord, à commémorer la 
mémoire du chancelier Dollfuss. Mais Hitler a 
préféré l'élever à la gloire de ses assassins. 

Un démenti 
On dément que le chancelier Schuschnigg soit 

interné dans un asile de fous. 

Trois scouts se noient 
La violente tempête qui a soufflé la nuit de lun

di dans la région provençale a fait trois victimes 
en rade de Marseille. 

Une tartane à moteur appartenant à l'Associa
tion des scouts marins revenant de Port-de-Bouc, 
où elle était allée en excursion avec quatre person
nes à bord, fut assaillie par la tempêté et jetée par 
les vagues sur les rochers de la rade de Marseille. 

Trois scouts ont péri. 

Liste des entreprises qui ont collabo
ré à l'édification du bâtiment « Les 

R o c h e r s » à S i o n (voir au dos) 
Voici un aperçu des principales entreprises va-

laisannes qui ont contribué par leurs travaux à 
l'édification du grand immeuble de la Place du 
Midi, à Sion : Allegroz M., menuiserie, Grône ; 
Andenmatten Joseph, ferblanterie, Sion ; Andréo-
li Frères, serrurerie, Sion ; Besson et Giorgetti, 
béton armé, Sion ; Calorie S. A., chauffage cen
tral, Sion; Coffre-forts «Un ion» , Zurich;. J. 
Fasanino, gypserie, Sion ; Fauchère, menuiserie, 
Bramois ; Meystre, papiers peints, Lausanne ; Ni
colas René, frigidaire, Sion ; Reynard Denis,' plan
chers et plafonds, Sion ; Services Industriels, Sion; 
Tellenbach, enseignes, Ardon ; Varone Armand, 
vitrerie, Sion ; Widmann Frères, agencement de 
la banque, sommet Grand-Pont, Sion. 

SoT™ Tairraz, confiseur ^cSoYi' 
p o u r P â q u e s e t à d e s p r i x i n t é r e s s a n t s -

Vente de carburants (benzine, etc.) 
exempts de droits d'entrée 

aux propriétaires d'embarcations naviguant sur le 
lac Léman (rives vaudoise et valaisanne) 

A partir d'une date prochaine, qui sera indi
quée ultérieurement, les carburants achetés aux 
fournisseurs de la rive suisse du lac autorisés par 
l'administration des douanes, et qui serviront uni
quement à la propulsion de bateaux naviguant sur 
le lac Léman, seront exempts de droits d'entrée. 
Les propriétaires d'embarcations à moteur qui dé
sirent bénéficier de cet allégement devront en 
faire là demande sur formulaire spécial. Les for
mulaires de demandes peuvent être obtenus par 
les intéressés auprès des sociétés (clubs nautiques, 
etc.) dont ils font partie, ou auprès de la Direction 
des douanes de Lausanne. 

En principe, le carburant exempt de droits de
vra être versé de la colonne distributrice directe
ment dans le réservoir des 'embarcations. Cepen
dant, le régime spécial ci-après est prévu pour les 
embarcations à faible moteur, qui n'ont qu'un ré
servoir insuffisant. Les propriétaires de ces em
barcations seront autorisés à prendre le carburant 
dans un récipient à part. Mais la quantité de car
burant exempt à laquelle ils auront droit sera li
mitée, soit contingentée. 

La livraison de carburant franco de droits pour
ra être faite par les débitants qui ont une colonne 
sur la rive même du lac Léman ou à proximité 
immédiate de la rive, et qui en auront demandé 
et obtenu l'autorisation. Chaque livraison devra, ( 
être contrôlée par un agent de l'un des bureaux 
de douane suisse de St-Gingolph, Bouveret, Ville- , 
neuve, Montreux-lac, Vevey-lac, Cully, Lutry, 
Ouchy, Morges, St-Prex, Rolle, Nyon ou Coppet. 
Chaque navigateur recevra un livret de contrôle 
sur lequel l'agent de la douane inscrira lés livrai
sons. D'entente avec les intéressés, des jours et 
heures seront fixés auxquels la livraison de carbu
rant exempt pourra avoir lieu sous contrôle doua
nier. 

Direction du Ve arr. des douanes suisses. 

Confédération 
En manipulant un pistolet 

Un boucher se tue à Colombier 

Un navrant accident est survenu mardi, à Co
lombier, près de Neuchâtel. M. Jean Maeder, 
maître boucher, manipulant un pistolet qu'il ne 
croyait pas chargé, a tiré malencontreusement une 
balle qui était demeurée dans le chargeur. Atteint 
à la tête, le malheureux a été tué sur le coup. 

Humhert-Droz au Conseil national 
Selon la Freiheit, le conseiller national Walter 

a démissionné du parti communiste et a aban
donné toutes ses fonctions publiques, y «ompris.'j 
son mandat au parlement fédéral. 

La direction du parti communiste a décidé que 
M. Jules Humbert-Droz remplacerait M. Walter 
au Conseil national. 

Un conducteur tué 
Lundi soir, vers 19 h. 40, sur la route cantonale 

Lausanne-Genève, près de Perroy, M. Jean Graf, 
ouvrier de campagne à Ollon, conduisait une voi
ture qu'il avait louée dans un garage à Lausanne. 
Soudain, on ne sait pour quelle raison, sa machine 
fit une embardée ; M. Graf fut projeté hors de la 
voiture. Relevé par des automobilistes de passage, 
il fut transporté à l'infirmerie de Rolle où il décé
dait en arrivant. La machine est hors d'usage. 

Congrès suisse de balnéologie 
Depuis le 12 janvier dernier, les gouverne

ments des 6 cantons possédant des eaux thermales 
se sont groupés en une organisation qui, doréna
vant, travaillera, de concert avec l'Association 
suisse des Stations balnéaires, à la renaissance et 
à la prospérité de notre thermalisme suisse. Le 
premier acte de leur collaboration se jouera le 9 
avril à Berne, au 1er congrès suisse de balnéolo
gie, que présidera M. le conseiller fédéral Obrecht 
en personne. Il appartient au Valais, qui s'honore, 
de posséder en Loèche l'une des plus impprtantes 
et des plus anciennes stations balnéaires de la 
Suisse, de saluer ce congrès, qui ouvre de nouvel
les et heureuses perspectives à notre thermalisme 
national et en particulier à la balnéologie valai
sanne. 

Drame dans une forêt lucernoise 
Un sellier-tapissier de Court (Berne), nommé 

Lardon, 53 ans, a été découvert sans connaissan
ce dans une forêt au-dessus de Worw. Il est décé
dé peu après. L'enquête ouverte immédiatement a 
permis de constater des traces de lutte sur le corps 
de la victime et a abouti à l'arrestation d'un ma
nœuvre de Kriens, qui, après avoir nié longtemps, 
avoua qu'il avait fortement malmené Lardon. 

Lie maire d'iseltwald se noie 
Le maire d'iseltwald (Berne), M. Brunner, s'est 

tué en rentrant d'une assemblée organisée à In-
nertkirchen. M. Brunner est tombé dans les gorges 
de l'Aar, au lieu dit Lammi, et s'est noyé. Son 
corps a pu être retrouvé. • ' . ' - : 

Un sauvetage sur le lac 
M. Edouard Zurcher, 26 ans, et sa sœur, Mlle 

Jacqueline Zurcher, 17 ans, habitant Montreux, 
faisant une promenade sur le lac en canot à voile, 
virent leur embarcation se renverser sous la vio
lence du vent, au large de St-Gingolph, dimanche 
à 12 h. 45. L'alarme fut donnée et un canot à mo
teur venu de Montreux sauva les deux naufragés 
excellents nageurs, lesquels en sont quittes pour 
un bain un pey froid. ,_ 

vis-: :?iif. 

* Le prj^c de la benzine 
Le fcftmseil fédérara autorisé le Dépt de l'éco

nomie publique à entrer en pourparlers avec les 
associations intéressées en vue de la fixation du 
prix de la benzine. On sait que le prix sur le mar
ché mondial a subi une baisse ces derniers temps 
de sorte que les consommateurs comptent sur une 
réduction correspondante du prix de la benzine en 
Suisse qui est actuellement de 45 et. 

Vétérans tireurs 
L'assemblée des délégués de la Fédération suis

se des vétérans tireurs s'est tenue à Schwyz sous 
la présidence du lieutenant-colonel Karl Gysin, de 
Berne. L'assemblée a décidé d'organiser une jour
née des vétérans à l'occas'on du tir fédéral de 
Lucerne en 1939. Elle a décidé de verser un sub
side de 1000 fr. au musée suisse de tir à Berne. 

L'union nationale 
Un comité directeur a été constitué en vue de 

l'établissement d'une coopération entre les partis 
politiques. Ce comité se compose de MM- Béguin 
(parti radical), conseiller aux Etats, Nietlispach 
(parti conservateur), conseiller national, Oprecht 
(parti socialiste), conseiller national, Feldmann 
(parti des paysans), conseiller national. 

En outre, cinq sous-comités ont été formés pour 
l'examen de questions techniques, soit pour les 
questions de finances, d'économie, de défense na
tionale, de création d'occasions de travail, et de 
politique publique. Le sous-comité, chargé d'exa
miner les problèmes financiers, a déjà tenu une 
séance vendredi pour discuter la réforme des fi-

'Tiances de la Confédération. 

Déclaration de la commission 
des programmes de Sottens 

Appelée par l'autorité centrale de la Radio su:s-
se à formuler son avis sur la création d'un orches
tre romand unique en vue de résorber la concur
rence que se font actuellement les orchestres exis
tant, et de constituer un ensemble de grand ordre 
capable de. répondre à tous les besoins de la musi
que symphonique, tant dans les salles publiques 
que dans les studios, la Commission des program
mes de Sottens s'est ralliée dans sa majorité, après 
un examen approfondi des divers aspects du pro
blème, à la solution préconisée par le directeur 
général de la Société suisse de radiodiffusion, sa
voir : la fusion de l'Orchestre Radio Suisse roman
de et de l'Orchestre Romand dans un orchestre 
un ;que de 84 musiciens, qui reprendrait à sa char
ge tous les services de l'Orchestre Radio Suisse ro
mande et tous les services de l'Orchestre Romand. 

Le Comité central de la Radio suisse sera pro
chainement appelé à statuer sur cette proposition. 

Une vallée alpestre au travail 
La confection de l'insigne du 1er août confiée 

aux; paysans de la vallée d'Qnsernone, la dernière 
de la partie suisse des Cerïtovalli, va faire revivre 
une ancienne et, autrefois, florissante industrie de 
la paille tressée, qui fut tuée par la concurrence 
italienne et même chinoise. 

Des efforts ont été entrepris ces dernières an
nées pour faire revivre cette intéressante branche 
artisanale. L'idée de confier aux artisans de la 
vallée d'Onsernone la confection de l'insigne du 
1er août a été accueillie avec joie. Des ateliers ont 
été ouverts dans tous les villages et une cinquan
taine de femmes s'occupent dans chacun d'eux de 
tresser la paille et confectionner le gracieux insi
gne national. La commande est d'environ 600.000 
pièces qui seront toutes prêtes pour le mois de mai. 

.Nous avons reçu : 
Guide suisse des hôtels 

Le Guide officiel de la Sté suisse des hôteliers vient 
de paraître dans sa nouvelle présentation. Il contient 
les tarifs de près de 2000 hôtels, pensions, établisse
ments de repos et sanatoria suisses. En outre il donne 
aux voyageurs de nombreux et très utiles renseigne
ments sur les hôtels et les rapports à entretenir avec 
eux, etc. Gratuit aux bureaux de renseignements et 
agences de voyages. 

Madame Vve A. DOUDIN et ses enfants, dans 
l'impossibilité de répondre individuellement aux nom
breuses marques de sympathie prodiguées à l'occasion 
de leur deuil cruel, remercient sincèrement toutes les 
personnes qui ont été de cœur avec eux dans cette 
épreuve. Un merci spécial à VHarmonie, à- la' Gym 
d'Hommes et aux contemporains de 1875. 

Les familles d'Antoine BESSERG, à Martigny, 
PIENNE et GROGNUZ, à Clarens, et les. familles 
parentes, remercient bien sincèrement tous ceux qui 
ont pris part à leur deuil. 

Chez TAIRRAZ, Confiseur 
S e s p r a l i n é s t o u t f r a i s à fr . 4.— l a l i v r e 
S e s b i s c u i t s a u b e u r r e à fr . 2 . 3 0 l a l i v r e 

e s t t r a n s f é r é e dans les anciens magasins Richard-Martin 

La Phosfarine PESTALOZZI 
est le meilleur aliment des enfants, donnant des os et des 
dents solides 1 C'est le déjeuner f o r t i f i a n t , l é g e r , des 
adultes, des anémiques, des convalescents, des personnes di
gérant mal ou avant de l'albumine. La tasse 4 et., la gde bte 
500 gr. Fr. 2.251 Seule phosfarine suisse. " " , t T v " 

smti 

Venthône 
D i m a n c h e 1 0 a v r U , a 1 3 fa. 3 0 

résentation 
annuelle 

, .organisée par le C e r c l e d e s J e u n e s 
G e n s de Vehthô'ie avec le bienveillant 
•conc-urs de L'ECHO DE MONTANA. 

Ao programme : L e S i g n e d e l a C r o i x , drame en 
3 actes ; L a f a r c e a u m a n o i r , comédie e n ? acte s 

CANTINE TOMBOLA 
Invitation cordiale. En cas de mauvais temps, renvojé 
au dimanche 24 avril. 

Vente aux enchères 
Lé soussigné, Benjimin Frarhrboud, no

taire à Monihey, agissant pour l'hoirip de Ben
jamin Donnet et Olympe Favre. à MONTHEY, 
vendra par voie d'enchères puhliqurs qui auront 
lieu à Monthey. au Café de la Croix-Blarche, mercredi 
27 avril 1938, à 14 h., les immeuble- suvan ts sis sur 
territoire de la Commune de Monthey! 
Aitlclai Noms locaux Nature Surface Tau 

en m2 pa mî pr. no. 
Ruedu rtourgaux Favres, maison Hôte C*fé 

Restaurant 42.000.— 
1ÎH9 ; Rue du Château presoi r 4 0i>n.— 
1952 Les B.irlatejs pre 2814 —31 8*8.— 
1952 - I L pré 14*7 —.30 434.— 
1952 id. - champ 1131 — .^0 339.— 
1^52 .... id. pré 1416 —30 425.— 
1«52 id. pré 1415 —30 425.— 
1952 id: 
19ï2 . id. 
1952 id. 
19ï2 id. 
1944 Les Fornex 
1945 I es Pre\>es 
4214 Les Davos 
401 Les Dayes 

1655 Grands Confins vigne 
165,6 Marend.ux vereer 
1657 id. lo'êt a chat. 
402 Le Rpposieux champ 
165 AuFi l lo l lage forêt 

''436 Pré Roulet mar^s 
3132 Pré de Mouraz flarhère 
3135 Perraires ma>ais 

pré 
champ 
champ 
pré 
champ 
pié 
champ 
champ 

28 II 
1132 
2365 
14i7 
2017 
37H8 
1 t)9 
1585 

—.30 
—.30 
—.30 
—.30 
— 60 
— 50 
—.60 
—.60 

849 — 
340.— 
710 — 
434 — 

1.210.— 
1.85 t.— 

605.— 
951.— 

335 1.50 P03.— 
2593 1.50 3.889.50 
1568 —60 941.— 
4>00 —.70 2.910.— 
6813 —.15 1.021.— 
5166 —.09 465.— 
3523 —.05 176.— 
298J —.08 239 — 

Les 4 derniers articles sent situés sur territoire de la Com
mune de Co.lombey-Muraz. 

Les conditions d'enchères seront données 
avant leur ouverture. Pour tous renseignements 
s'adresser à l'étude de Benjamin Fracheboud, notaire, 
à Monthey. 

En vente dans les épiceries et les coopératives 

O n e h e r c h e s o i t à M a r t i g n y o u à M o n t h e y 
personne capable de tenir une 

et représenter une 
soc été d'assi -
rance-accirtentset 
responsabilité ci

vile automobile. Contrat intéressant. Ecrire en donnant ren
seignements et références sous P 2118 S Publicilas, SION. 

Agence principale 
M a d a m e 

couture 
Rue des Hôtels, MARTIGNY, 

demande des apprenties 

A LOUER 
a l ' a n c i e n H ô t e l c l e r c , 1 

Appartement 
de 3 ou 4 pièces. S'artres?er à la 
Municipalité de Murttgiiy-Ville. 

M. mRt3M.lL qualité 
pièces d'env. 4 kg. 

tout gras par kg, 2 . 5 0 
% gras > 2 . 1 0 
lk g 'as > 1 . 90 
par 3 i lèces, le kg. 10 et. meilleur marché 
Emmenthal gras par kg. 2.20 
Emmenthal gras p. 15 kg. 2.10 

H&SUIOII. Coire 15. tel. 6.36 

fruitiers 
a planter encore ce printemps. 
R e i n e t t e d e C h a m p a g n e , 
mi tige sur doucin, ain>L que 
toutes autres variétés recom
mandées. T r è s b e a u x sujets. 

ROC H 
Pont-de-la-Morge 

Abonnez-vous au ..Confédéré' 
:H .h 

t e p l u s g r a n d c h o i x 
e t h t o u s l e s p r i x 

à la 

Bijouterie 

Henri Moret 
Avenue de la Gare 

MARTIGNY 

Les bonnes marques de 

RADIOS - PHONOS 
SE TROUVENT chez 

Fœiisch Frères 
à VEVEY 

DEMANDEZ nos catalogues. 
Echange. Location. Reprise d'an
ciens appareils. Facilités de 
paiement. 

Occasions : Radios phonos 
en parfait état, depuis fr. 2 5 0 . -
DÉMONSTRA NON GRATUITE 

http://mRt3M.lL


LE CONFÉDÉRÉ 

MM 
PLACE DU MIDI 

MM 
M Sion 

Papiers peints 
Tentures murales 

Adolphe Meystre 
ST-PIERRE — Haute Rue de Bourg 

Lausanne 

Frigidaire 

R. Nicolas - Sion 
AGENCE GÉNÉRALE pour le VALAIS 

Vente a t e m p é r a m e n t 

Entreprise d e 

Menuiserie 

Maurice Allegroz 
Grône, tél. 42.242 

Sous la compétente direction de M. l'archi
tecte Jos. Bruchez, et d'après ses plans, le 
plus grand immeuble locatif du Valais vient 
d'être érigé sur la Place du Midi, à Sion. 

C'est dans un temps record que le bâtiment a 
été construit puisqu'en avril 1937 on com
mença les travaux. 

Les installations les plus modernes conçues 
et exécutées par nos entrepreneurs et hom
mes d'état qui font honneur à leur talent, se 
trouvent réunies dans cet édifice. Le rez-de-
chaussée est réservé aux travaux commer
ciaux, tandis que l'entresol contient de ma
gnifiques bureaux, dont une grande partie 

est occupée par la Caisse d'Epargne du Va
lais. Les étages contiennent de superbes ap
partements de 3 et 4 chambres, avec chauf
fage central, dévaloir, frigo, ascenseur, etc. 
Tout en haut encore des bureaux parmi les
quels M. l'architecte Bruchez s'est aménagé 
plusieurs locaux. 
Le bâtiment contient 13.000 m:i de construc
tion. 30 entreprises, presque toutes valaisan-
nes, ont été occupées pendant une année sur 
ce chantier, en collaboration avec quelques 
spécialistes du dehors, parmi lesquels nous 
nous plaisons à citer M. l'ingénieur Couche-
pin, un Valaisan, du reste, qui habite Lau
sanne. 

Bureau A.-Jos. Bruchez, Architecte — Sion 

1 II! ,, PHOTO 
p E X Q U I S 

. Urand-Pont - S ion 
Le spécialiste de la BONNE PHOTO 

H . T E L L E N B A C H , A R D O N 

ENSEIGNES 
lettres en bois et en métal en tous genres 
SIGNAUX ROUTIERS 

Atelier de Serrurerie des Mayennets 

Andréoli F r è r e s 
G : n n Tél. 276 
* , m * * M B Constructions métalliques 
Soudure autogène électrique — Portes 
basculantes perfectionnées z — Cages 
d'ascenseurs. 

Calorie •*. 
Sion 
PLACE DU MIDI — TÉLÉPHONE 171 

Chauffages Centraux 

CHAUFFAGE 
CENTRAL 

Venti lat ion - Chauffage a hui le 
Cuis ines d'hôtel - F o u r n e a u x 
Chaudières pour chauffage a u 
bo i s - Instal lat ions sani ta ires 

P o l i s s a g e et b i s e a u t a g e de g l a e e s 

Ferblanterie 
Installations sanitaires 

Vitrerie 

Joseph Andenmatten 
Sion 
Route du Scex — Tél. bureau et app. 55 

Services 
Industriels 

DE LA 

Ville de Sion 
Appare i l lage , é l ec tr ic i té , g a a e t 
e a u P r i x m o d é r é s 

L Helvétia-Incendie 
Agence générale du Valais 

SION 

ASSURANCES INCENDIE 
dégâts d'eau, bris des glaces 

Caisse d'Epargne du Valais 
Soeiété Mutuelle 

(Fondée en 1876 par la Féd. des Stés de S. M. du Valais) 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
AUX CONDITIONS LES PLUS FAVORABLES 

i 

Agence principale : SAXON 
Agences : Monthey, Sierre — Représentants à Brigue, 
Vex, Nendaz, Ardon, Chamqgon, Riddes, Fully, Martigny, 
Sembrancher, Orsières, Bagnes, Voilages, Salvan, Vernayaz, 

Collonges, St-Maurice, Vouvry 

Entreprise de Maçonnerie, Béton armé 

Besson & Giorgetti, Sion 
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lepr. gén. pour la Suisse 
I . G O B A T , ease po«< 

Nos livraisons 
* ports forte 
* installation de safes 
* porte d'entrée en acier 

D'autres spécialités: 
coftres-forts 
meubles d'acier 
portes protectrices 
contre les gaz 

Fabrique de colfres-forts 
UNION S. A. - ZURICH 

romande : 
. 1248, Lausanne 

L'agencement de la Banque 
a été fait par 

M a n n Frères 
FABRIQUE DE MEUBLES 

M U l l — Sommet du Grand-Pont 

Projet e t d e v i s snr d e m a n d e 

••" Les travaux de gypser ie , peinture et pa
p i e r s p e i l l t S ont été exécutés par la 

Maison J. Fasanino, Sion *nw B*niralB Ja Bâtiment 

Entreprise de menniserie Çye Ant. FaflChère, BramoiS 

VENTE DE LAMES PLANCHEES ET PLAFONDS 

DENIS REYNARD, charpen t ie r , SION 

Vitrerie Armand Varone, Sion 

2 points à retenir 
/. LUGON vous offre le plus grand choix dans tous les articles. 
2. LUGON, à qualité égale, pratique les prix les plus avantageux. 

Chaussures Lugon 
Magasin t Plaee du Midi „Les Rochers" et an Grand-Pont a la Orenette. 

Meilleur marché que Jamais. Voyez nos vitrines 
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