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On prépare le projet de 
grands travaux 

Les divers services fédéraux se sont déjà mis à 
l'étude du vaste programme de travaux que M. 
Obrecht présentera au parlement en juin prochain 
ainsi qu'il en a été décidé au moment où était ren
voyé le débat sur l'initiative pour la création d'oc
casions de travail. Ce programme ne sera pas for
cément un contre-projet à l'initiative. Il indique
ra, en les groupant, les mesures par lesquelles le 
gouvernement entend lutter contre le chômage. Il 
s'agira avant tout d'importants travaux d'intérêt 
militaire. On sait déjà qu'il est question de com
pléter et de renforcer le système de fortification. 
Il faudra aussi construire des abris et des entre
pôts protégés. En outre, certains projets de route, 
dont la réalisation n'avait été envisagée que pour 
plus tard, ont pris une nouvelle importance du 
point de vue stratégique depuis les récents événe
ments internationaux. 

Dans un autre domaine, le doublement de la 
voie du Gothard, entre Brunnen et Fluelen, ainsi 
que l'électrification du Brunig, procureront du 
travail à bien des ouvriers. 

Signalons aussi que l'industrie métallurgique 
bénéficiera de nouvelles commandes pour l'ar
mée, qui a besoin de tanks, en particulier. 

Telles sont certaines des mesures déjà envisa
gées, et que d'autres accompagneront encore, pour 
être réalisées au cours des deux ou trois prochai
nes années. On en attend des effets suffisants pour 
réduire très sensiblement le nombre des chômeurs 
sans compromettre la situation financière. 

GRAINS DE SAGESSE 

La santé ne s'achète pas 
L'erreur commune de tous les hommes, même 

cultivés, est de croire que la santé, une fois per
turbée, se rétablira par quelque absorption de dro
gue, par quelque traitement électrique ou l'action 
de rayons plus ou moins mystérieux, par telle opé
ration chirurgicale ou telle formule magique. Dans 
ce domaine, les plus intelligents parmi les hommes 
sont tout prêts à croire au merveilleux. 

Nous ne nions pas l'action des thérapeutiques 
chimiques, physiques ou chirurgicales. Nous con
naissons leurs multiples bienfaits et les progrès 
énormes qu'elles ont fait faire à l'art de guérir. 

Nous croyons que dans la plupart des cas, si el
les, compensent ou suppriment un des effets de la 
maladie, elles n'atteignent guèrç ses causes pro
fondes, si l'homme ne consent pas à faire lui-mê
me l'effort nécessaire pour s'y soustraire. 

La santé ne s'achète pas. Elle se mérite par un 
effort constant de toute la vie. Effort pour éviter 
les causes d'usure de la machine humaine, les in
toxications qu'elles viennent de l'extérieur ou 
prennent naissance dans l'organisme dont on n'a 
pas respecté les conditions naturelles de vie. Il en 
est de même pour le malade qui espère recouvrer 
la santé ou ne pas aggraver sa maladie. 

A. Vincent. 
(Vers une médecine humaine) 
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En Tchécoslovaquie 

L'autonomie et le problème sudéto-allemand 
Le directeur du bureau de presse tchécoslova

que de Genève nous prie d'insérer l'article sui
vant contenant des données que nul ne peut infir
mer : 

Souvent, on entend dire que la seule solution à 
donner au problème sudéto-allemand serait d'ac
corder aux Allemands des Sudètes l'autonomie. Et 
en effet, à première vue, cette solution paraît tout 
à fait raisonnable. Toutefois, il est prudent et de 
bonne politique de se rendre compte tout d'abord 
ce que signifie ce mot « autonomie ». 

En effet, si nous comprenons sous ce terme une 
organisation de l'Etat, dans le cadre de laquelle 
tous les groupes ethniques et linguistiques ont le 
droit d'administrer leurs affaires propres *et leurs 
organes propres, nous devons constater que cet 
état de choses existe en Tchécoslovaquie depuis sa 
fondation. Ce que les Anglais appellent « local 
Autonomy » et ce que l'on nomme en allemand 
« lokale Selbstverwaltung », se trouve déjà réali
sé en Tchécoslovaquie et même dans une très lar
ge mesure. Dans les villages, dans les villes, dans 
les districts administratifs (Okres = district ou 
« Bezirk »), tous les organes représentatifs sont 
composés de représentants élus selon le principe 
de la représentation proportionnelle le plus strict. 
Ainsi, la minorité est représentée dans tous ces or
ganes selon sa force numérique. 

En revanche, si nous comprenons sous ce terme 
un territoire plus ou moins indépendant du gou
vernement central, un territoire gouverné par un 
groupe ethnique ou linguistique différent de la 
population du reste du pays, il faut se rendre à 
l'évidence qu'en Tchécoslovaquie l'introduction 
d'un système pareil n'est pas possible. L'unique 
raison en est qu'il n'existe pas en Tchécoslovaquie 
de territoire habité exclusivement par une popula
tion ethniquement et linguistiquement distincte de 
la majorité de la population. Les régions que l'on 
désigne sous le nom de régions sudéto-allemandes 
ne sont que des régions habitées par une popula
tion plus ou moins mixte, où les Tchèques et les 
Allemands vivent côte-à-côte, c'est-à-dire où la 
minorité, dans ce cas les Tchèques, varient entre 
10 et 50 pour cent. 

Cela admis, examinons maintenant comment 
l'autonomie comprise dans le premier sens, c'est-
à-dire dans le sens d'une administration locale des 
affaires propres par des organes propres, fonction
ne dans les régions sudéto-allemandes et cela pour 
que, une fois pour toutes, les esprits soient fixés à 
propos d'un sujet qui, aujourd'hui, est de la plus 
grande actualité. Voici des faits qu'aucune enquê
te ne pourra infirmer : 

Lors du recensement en 1930, la Tchécoslova
quie accusait 3466 districts à majorité nettement 
allemande des 15.734 districts que compte ce pays. 
Grâce au principe de la proportionnalité qui est à 
la base de la constitution des districts, ces 3466 
districts possèdent une administration à majorité 
allemande. Cela signifie que le territoire des dis
tricts qui accusent une majorité allemande de 87,4 
pour cent et plus, est entièrement ou presqu'entiè-
rement administré par les Allemands. Ensuite, 
plus de 239 districts ont des représentations de 
district qui sont allemandes pour 50 pour cent. 

Dans la représentation provinciale de la Bohê
me, de 120 représentants 37 appartiennent à la 
minorité allemande, qui, proportionnellement, 
fournit le 32,4 pour cent de la population totale 
de la Bohême. Dans la représentation provinciale 
de la Moravie-Silésie, ce chiffre est de 24 Alle
mands sur 60 représentants et une proportion de 
22,8 pour cent. Enfin, la Chambre des députés 
compte 300 mandats, dont 72 dans les mains des 

Allemands, et le Sénat en compte 37 sur, 150 man
dats et cela avec une proportion de 22,3 pour cent. 

En ce qui concerne le nombre des fonctionnai
res en général et dans le service de l'Etat, la re
présentation de la minorité allemande varie. Dans 
quelques ressorts, elle est de 10 pour cent et moins 
dans d'autres, elle dépasse les 30 pour cent. En 
général, on admet que la proportionnalité, dans 
ces domaines, n'est pas atteinte au même titre que 
dans les corps législatifs et exécutifs. La raison 
de cet état de choses est à chercher dans le déve
loppement de la République tout de suite après sa 
formation. Toutefois, c'est justement là où le gou
vernement de Prague fait de grands efforts pour 
arriver à une solution aussi équitable que dans 
d'autres domaines. L'accord du 18 février 1937 et 
le décret gouvernemental sur la proportionnalité 
des emplois des fonctionnaires de nationalité alle
mande du 18 mars de cette année ont justement 
pour but de réaliser ce programme. 

Dans le domaine de l'instruction publique, la 
situation des pays des Allemands des Sudètes est 
aujourd'hui meilleure qu'elle n'a été sous l'ancien 
régime qui pourtant avait comme programme de 
favoriser les Allemands au détriment des Tchè
ques. Les Allemands de Tchécoslovaquie possè
dent une Université, deux hautes écoles techniques 
et une haute école agricole, c'est-à-dire quatre 
hautes écoles, ce qu'aucune minorité au monde ne 
possède. En outre, ils disposent de 73 Gymnases 
et Ecoles réaies, de 10 Séminaires pour la forma
tion des instituteurs, de 193 écoles professionnel
les publiques, de 423 écoles secondaires et de 3233 
écoles primaires publiques. Ils posséderont leur 
Académie des sciences et des arts, la loi décidant 
de cette fondation a été déposée, il y a quelques 
semaines. Ils ont 3500 bibliothèques publiques et 
177 corps publics pour l'enseignement populaire. 
Enfin, ils déposeront sous peu d'une station d'é
mission de T. S. F. à Melnik. D'après les chiffres 
de 1935, ils possèdent 63 quotidiens et 143 pério
diques politiques, ainsi qu'un grand nombre de 
revues non politiques. Ils éditent, d'après les 
chiffres de 1935, annuellement 1371 livres, pos
sèdent un nombre respectable de théâtres, une 
Union culturelle, qui a organisé 3500 groupes a-
vec près de 500.000 membres et qui reçoit du gou
vernement une subvention annuelle. 

Enfin, au point de vue économique, les Alle
mands sont encore mieux partagés que les Tchè
ques. Ils possèdent plus d'industries que les Tchè
ques. En 1930, on comptait parmi les Allemands 
20.03 pour cent appartenant à l'agriculture et 
45,48 pour cent appartenant à l'artisanat et à 
l'industrie. Ces chiffres pour les Tchécoslovaques 
habitant les régions des Allemands des Sudètes, 
sont de 27,33, respectivement de 39,44 pour cent. 
Les classes sociales dans les deux nations se répar
tissent à peu près de la même façon. Parmi les 
Allemands on compte 39,8 pour cent d'entrepre
neurs indépendants, 7,48 pour cent de fonction
naires et 44,7 pour cent d'ouvriers. Parmi les 
Tchèques, ces chiffres sont de 39,9, 7,41 et 47 pour 
cent. Cela vient à dire que les Allemands de 
Tchécoslovaquie présentent une société normale
ment composée au point de vue économique et so
cial. 

Cet ensemble de chiffres et de données statisti
ques sont des faits, des réalités, et sont le résultat 
de mesures, de lois, de décrets et autres disposi
tions prises en Tchécoslovaquie en faveur de la 
minorité allemande. Ces dispositions se trouvant 
dispersées et n'offrant pas une vue d'ensemble sur 
la situation des droits minoritaires en vigueur en 
Tchécoslovaquie, M. Hodza, président du Con-

L'élevage des porcs 
est rémunérateur 

Donnez aux porcelets dès qu'ils ont 15 
jours, comme complément du lait, une 
poignée de flocons d'avoine secs et 
augmentez la quantité insensiblement 
en proportion de leur croissance. 

Il est un fait reconnu depuis longtemps 
que les flocons d'avoine sont le meil
leur complément du lait parce qu'ils 
contiennent une série de matières mi
nérales — chaux, phosphore, fer — qui 
donnent aux jeunes sujets une forte os
sature, des dents saines, un sang riche 
et une bonne digestion. 

Les porcelets à qui l'on donne égale
ment des flocons d'avoine sont plus ré
sistants aux maladies de croissance que 
ceux qui ont été élevés au lait. 

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

seil des ministres tchécoslovaques, vient d'annon
cer que le gouvernement procède actuellement à 
une codification de toutes ces mesures, afin que le 
monde soit à même de juger comment la Républi
que tchécoslovaque a conçu sa tâche à l'égard des 
minorités qu'abrite le pays, afin de sauvegarder 
leurs droits politiques, administratifs, économi
ques, sociaux et culturels, et, partant, la collabo-
raton et la paix dans cette partie de l'Europe, 
dont elle garde la responsabilité. 

Une hérésie en mat ière économique 

On nous prie de reproduire ces lignes du « Ser
vice de presse de VU. S. C. C. : 

« La politique économique qu'on appelle l'au-
tarchie travaille à morceler l'Europe, à la diviser 
en compartiments fermés et hostiles. Elle nie un 
fait qui crève les yeux : la croissante solidarité qui 
lie entre elles les nations industrielles, celles-ci ne 
pouvant trouver à l'intérieur de leurs frontières 
ni tous les matériaux ni tous les débouchés dont 
elles ont besoin. Cette hérésie, les coopérateurs ont 
été les premiers à la dénoncer. Ils ont dès long
temps demandé, passant par-dessus la tête des 
Etats, des alliances économiques entre les masses 
des consommateurs de tous les pays. L'internatio
nalisme économique est comme leur milieu natu
rel. Lorsqu'on éprouvera le besoin d'y revenir on 
les trouvera solides sur leurs positions, et prêts à 
servir l'humanité de toutes leurs forces associées.» 

C. Bougie, professeur à la Sorbonne. 

A u x c o r r e s p o n d a n t s . — Toutes les cor
respondances, concernant la partie rédactionnelle 
du Confédéré, doivent être adressées à : « Rédac
tion du Confédéré, Martigny », et non porter une 
adresse personnelle. 
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La 

Petite Fadette 
PAR GEORGE SAND 

— Tiens ! ne dis pas ça, s'exclama Landry en lui 
prenant la main et le bras tout ensemble ; je crois que 
ça ne peut être une punition de t'embrasser... à moins 
que la chose ne te chagrine et ne te répugne, venant 
de moi... 

Et quand il eut dit cela, il fit un tel souhait d'em
brasser la petite Fadette, qu'il tremblait de peur qu'el
le n'y consentît point. 

— Ecoute, Landry, lui dit-elle de sa voix douce et 
flatteuse, si j'étais belle, je te dirais que ce n'est le 
lieu ni l'heure de s'embrasser comme en cachette. Si 
j'étais coquette.e je penserais, au contraire, que c'est 
le lieu et l'heure, parce que la nuit cache ma lai
deur, et qu'il n'y a ici personne pour te faire honte 
de ta fantaisie. Mais, comme je ne suis ni coquette ni 
belle, voilà ce que je te dis : Serre-moi la main en si
gne d'honnête amitié, et je serai contente d'avoir ton 
amitié, moi qui n'en ai jamais eu, et qui n'en souhai
terai jamais d'autre. 

— Oui, dit Landry, je serre ta main de tout mon 
cœur, entends-tu, Fadette ? Mais la plus honnête ami
tié, et c'est celle que j'ai pour toi, n'empêche point 
qu'on s'embrasse. Si tu me dénies cette preuve-là, je 

croirai que tu as encore quelque chose contre moi. 
Et il tenta de l'embrasser par surprise ; mais elle 

y fit résistance, et, comme il s'y obstinait, elle se mit 
à pleurer en disant : 

— Laisse-moi, Landry, tu me fais beaucoup de pei
ne. 

Landry s'arrêta tout étonné, et si chagriné de la 
voir encore dans les larmes, qu'il en eut comme du 
dépit. 

— Je vois bien, lui dit-il, que tu ne dis pas la vé
rité en me disant que mon amitié est la seule que tu 
veuilles avoir. Tu en as une plus forte qui te défend 
de m'embrasser. 

— Non, Landry, répondit-elle en sanglotant ; mais 
j 'ai peur que, pour m'avoir embrassée la nuit sans me 
voir, vous ne me haïssiez quand vous me reverrez au 
jour: 

— Est-ce que je ne t'ai jamais vue ? dit Landry 
impatienté ; est-ce que je ne te vois pas, à présent ? 
Tiens, viens un peu à la lune, je te vois bien, et je ne 
sais pas si tu es laide, mais j'aime ta figure, puisque 
je t'aime, voilà tout. 

Et puis il l'embrassa d'abord tout en tremblant, et 
puis, il y revint avec tant de goût qu'elle en eut peur, 
et lui dit en le repoussant : 

— Assez, Landry, assez ! on dirait que tu m'embras
ses de colère ou que tu penses à Madelon. Apaise-toi, 
je lui parlerai demain, et demain tu l'embrasseras avec 
plus de joie que je ne peux t'en donner. 

Là-dessus, elle sortit vitement des abords de la car
rière, et partit de son pied léger. 
/Landry était comme affolé, et il eut envie de cou

rir après elle. Il s'y reprit à trois fois avant de se dé
cider à redescendre du côté de la rivière. Enfin, sen

tant que le diable était après lui, il se mit à courir 
aussi et ne s'arrêta qu'à la Priche. 

Le lendemain, quand il alla voir ses bœufs au petit 
jour, tout en les affenant et les câlinant, il pensait en 
lui-même à cette causerie d'une grande heure qu'il 
avait eue dans la carrière du Chaumois avec la petite 
Fadette, et qui lui avait paru comme un instant. Il 
avait encore la tête alourdie par le sommeil et par la 
fatigue d'esprit d'une journée si différente de celle 
qu'il aurait dû passer. Et il se sentait tout troublé et 
comme épeuré de ce qu'il avait senti pour cette fille, 
qui lui revenait devant les yeux, laide et de mauvaise 
tenue, tomme il l'avait toujours connue. 11 s'imaginait 
par moment avoir rêvé le souhait qu'il avait fait de 
l'embrasser, et le contentement qu'il avait eu de la 
serrer contre son cœur, comme s'il avait senti un 
grand amour pour elle, comme si elle lui avait paru 
tout d'un coup plus belle et plus aimable que pas une 
fille sur terre. 

« Il faut qu'elle soit charmeuse comme on le dit, 
bien qu'elle s'en défende, pensait-il, car pour sûr elle 
m'a ensorcelé hier soir, et jamais dans toute ma vie, 
je n'ai senti pour père, mère, sœur ou frère, non pas, 
certes, pour la belle Madelon, et non pas même pour 
mon cher besson Sylvinet, un élan d'amitié pareil à 
celui que, pendant deux ou trois minutes, cette dia
blesse m'a causé. 

» S'il avait pu voir ce que j'avais dans le cœur, mon 
pauvre Sylvinet, c'est du coup qu'il aurait été mangé 
par la jalousie. Car l'attache que j'avais pour Made
lon ne faisait point de tort à mon frère, au lieu que si 
je devais rester seulement tout un jour affolé et en-
flambé comme je l'ai été pour un moment à côté de 
cette Fadette, j'en deviendrais insensé et je ne con
naîtrais plus qu'elle dans le monde. » 

Et Landry se sentait comme étouffé de honte, de 
fatigue et d'impatience. Il s'asseyait sur la crèche de 
ses bœufs, et avait peur que la charmeuse ne lui eût 
ôté le courage, la raison et la santé. 

Mais, quand le jour fut un peu grand et que les la
boureurs de la Priche furent levés, ils se mirent à le 
plaisanter sur sa danse avec le vilain grelet, et ils la 
firent si laide, si mal élevée, si mal attifée dans leurs 
moqueries, qu'il ne savait où se cacher, tant il avait de 
honte, non seulement de ce qu'on avait vu, mais de 
ce qu'il se gardait bien de faire connaître. 

Il ne se fâcha pourtant point, parce que les gens de 
la Priche étaient tous ses amis et ne mettaient point 
de mauvaise intention dans leurs taquineries. Il eut 
même le courage de leur dire que la petite Fadette 
n'était pas ce qu'on croyait, qu'elle en valait bien 
d'autres, et qu'elle était capable de rendre de grands 
services. Là-dessus, on le railla encore. 

— Sa mère, je ne dis pas, firent-ils ; mais elle, c'est 
un enfant qui ne sait rien, et si tu as une bête malade, 
je ne te conseille pas de suivre ses remèdes, car c'est 
une petite bavarde qui n'a pas le moindre secret pour 
guérir. Mais elle a celui d'endormir les gars, à ce qu'il 
paraît, puisque tu ne l'as guère quittée à la Saint-
Andoche, et tu feras bien d'y prendre garde, mon 
pauvre Landry ; car on t'appellerait bientôt le grelet 
de la grelette, et le follet de la Fadette. Le diable se 
mettrait après toi. Georgeon viendrait tirer nos draps 
de lit et boucler le crin de notre chevaline. Nous se
rions obligés de te faire exorciser. 

— Je crois bien, disait la petite Solange, qu'il aura 
mis un de ses bas à l'envers hier matin. Cela attire les 
sorciers, et la petite Fadette s'en est bien aperçue. 

(à suivre) 
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résout 
le problème de vos études 

En 1 9 3 7 , sur 8 2 c a n d i d a t s présentés à d ivers e x a m e n s , 
7 0 ont réussi . » D e s m é d e c i n s , des avocats , des profes
seurs , des h o m m e s d 'a f fa i res , des technic iens, do ivent 
a l 'Ecole l é m a n i a d 'ê t re a u j o u r d ' h u i ce qu' i ls sont. 

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

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

parce qu 'e l le a un corps enseignant complet de professeurs spécialisés et diplômes : 
pa rce que cet enseignement qualifié comporte toutes les branches des études secondaires, 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 temps dont vous disposez. 

CARRIÈRES LIBERALES CARRIÈRES COMMERCIALES 

Nos classes do raccordement gagnent du temps et permettent notamment a certains élèves de rattrape* 
leurs camarades 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 a changer de programmes. 
Préparation spénlale à toutes les carrières. Ecrivez a son directeur, en exposant en détail votre cas, pou' 
être renselcnés sur les examens suivants : 

Maturités 
Baccalauréats 
Polytechnicuui 

Diplôme de langues 
» de commerce 
» de sténo-dactylo 

Bacc. commercial 

Beurre 
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Pulmo Selecta 

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 écrire eu 
Indiquant la situation financière, 
mats les poursuivis, faillis, as-
saints et Intermédiaires sont 
priés de ne pas écrire. Pas d'a
vance de frais, pas de délai 
d'attente. 

PENDANT 
LES FIÉ TES 

BRASSERIE 
VALAISANNE 

BOCK 

= S V 1 E U X B = 

BIJOUX 
(VIEUX DENTIERS) 

D é b r i s d'OR, b r i d g e s , al
liances,argenterie, brillants, etc., 
sont achetés à haut prix par 
REYMOND, a c h e t e u r p a 
t e n t é , place du Pont, 1, Lau
sanne (Maison de confiance). 
[Lis enyoli «ont paytt cir rttonr do coorrlir) 

Guillaume TRAUB 
Marchand Tailleur 

M A R T I G N Y - B O U R G 
vous habille bien et bon marché I 
On accepte l'étoffe à la façon ' 

EUBLES 
de bon goût, simples et riches, accessibles à 
toutes les bourses. G R A N D CHOIX. 
Plus de 40 chambres modèle. 
VISITEZ nos grands magasins à l'Avenue de 
la Qare, à Brigue. — PRIX très avantageux. 

A. GERTSCHEN, FILS 
F a b r i q u e d e M e u b l e s , N A T E R S B R I G U E 

Vve Alter & Fils 
Scierïe~Parqueterie 

Ghampsee-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 a 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. 
M a d r i e r s 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 t 
V e u i l l e z e o n s u l t e r n o s p r i x . 

D O U Z E 

Pianos 
d ' o c c a s i o n , à fr. 200.-, 300.-, 
400.-, 500.-, et au- dessus. Livrai
son franco. Tous nos pianos sont 
garantis. Facilités cie paiement. 

Fœtisch 
Frères - VEVEY 
pn reprend les anciens pianos 

Viticulteurs / 
v\ttvefy 

MAROUeUPOSU 

EXIGEZ ^LES 

Echalas 
# Helvétia « 
Imprégnation garantissant 
le .maximum de ,'durabilité. 

Pïetïerlé&C 
Sion, tél. 21 
Représentants dans tout le canton 

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

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

S'adresser par écrit sous chif
fres P 2116 S Publicitas, Marlltjny 

Pension sjia^ 
avec chambre 

S'adresser à Mme E m i l e T o r 
r e n t , Rue de Conthey, S i o n . 

Pour la purge, sans cautions, 
de vos 

ainsi que pour le financement de 

Constructions 
Transformations 

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

FROMAGE 
>/4 g r a s b o n m a r c h é 

colis de 5 kg., par kg. fr. 1.51 
10 „ „ 1.40 
15 „ „ 1.30 

Kusujoii coire, 15, tel. 6.36 

mastic 

tfb a n s d e • a e e è a . 
E a v e n t e p a r t o u t . 

PIEDS 
DE PORC FRAIS 
fr . - . 5 0 le 1/2 kg. 

Saucisses de ménage 
porc et bœuf, cuites 

l r . 1 .25 le »/« kg. 

Jambonneaux 
frais, bien viandes 
fr . - . 6 5 le 1/2 kg. 

R a g o û t d e m o u t o n 
frais, fr. 1.— le '/s kg. 

Service soigné contre remb. 
Port en plus. Se recommande 

Boucherie-Charcuterie 

Suter, Montreux 

C O U R S D E 

soins de beauté 
FORMATION 
professionnelle complète 

Institut G. Destraz 
PI. St François, 2, L a u s a n n e 

Tél. 27.583 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

cales torréfies us EGO 
Mélange Brésllfève plate (baisse 

de prix) paquet jaune 
d e 5 0 0 g r . . . 1.10* net 

° prix d'avant la dévaluation 

Pacha caracoli sans caféine 
paquet de 2 0 0 gr. —.75 net 
les 2 paquets . . 1.45 net 

Thé Darjeellng USEGO 
paquet rouge-cuivre de 100 gr. —.85 

conserves ne mande us EGO 
Corned Beef, grande boîte ronde 

de 4 3 0 gr. brut . . . . —.80 net 

Pâté de viande, la boîte —.50 net 

Pains au foie truffés . . . —.55 

Jambonneaux pic-nic . . . 1 . — 

Sanguines Paterno 
au plus bas prix du jou r , 
qualité toujours fraîche 

dans les 

magasins (fàéâv) 

Bonne marchandise bon marché 

à Martigny- Ville 
L'avocat Maurice Gross, à Martigny-Ville, ex

posera en vente aux enchères publiques au café de 
Martigny, à Martigny-Ville, le lundi 2 mai à 14 
h., l'immeuble ayant appartenu à M. Rossa, mar
chand de vin, et consistant en maison d'habitation, 
remise, place et jardin, sis sur l'Avenue de la Ga
re à Martigny-Ville. 

L'immeuble comprend une installation complè
te de commerce de vin, avec grande cave, tout ma
tériel, vases pour un cavage et expédition, etc. 
Peut convenir pour tout autre genre de commerce. 

Pour tous renseignements, s'adresser au soussi
gné. M. Gross, avocat. 

Luttez 

contre le gel 
en employant la chaufferette 

„FLORESCAT« 
tmaÉS®.. 

?ÛJc/, CAT."! 

qui vous offre tous tes avan
tages possibles. 

Consommation de mazout à 
l'heure, constatée aux essais 
officiels : 1 litre 313. 

Valaisans! 
Donnez la préférence à l'ap
pareil € Florescat > entière
ment fabriqué en Va la i s» 

£ L'appareil qui a donné 
les meilleurs résultats en 
1937. 

Q Plus de 15.000 appareils 
vendus en 1937. 

» » FLORESCAT" 
S A X O N 

Favorisez le commerce national 

CARDINAL 
«ir 

c 
JP M'A 

/ ! 

Pendantkrfêtof 

Charly 

Moret 
Martigny, tél. 61.069 

Pour votre ameublement, rendez-nous visite. 

Chambres à coucher * Salles à manger 

Linoléums * Rideaux * Poussettes 
L i v r a i s o n & d o m i c i l e 

Vous trouverez toujours l'assortiment complet en 

Outils aratoires 
Articles de ménage 
Chars, Poussettes 
Fers, Tôles, etc. 

Qualité supérieure aux meilleures 
conditions au Magasin. de Fers 

Georges Luisier 
M a r t i g n y - V i l l e 

A L'OCCASION DES FÊTES DE PAQUES 

LE M A G A S I N 

Ed. Simonetta 
M a r t l g n j r - B o u r g 

accorde un 

ESCOMPTE de 10L 
s u r l e s T i s s u s , C o n f e c t i o n s , C h e m i s e r i e , 

B o n n e t e r i e , L i n g e r i e , T r o u s s e a u x , e t c . , e t e . 

POUR PAQUES . . . 
Toujours un bel assortiment en 

Fruits, Légumes 
Fleurs 
et Conserves Fines 

CHEZ 

Georges Claivaz 
TOUS LES POISSONS ET VOLAILLES 
sur commande jusqu'au jeudi soir. 
Téléphones : Bureau 61.170, Appartement 61.365 

POUR PAQUES 
et le Printemps 

V O U S T R O U V E R E Z 

G R A N D C H O I X D E 

C h a u s s u r e s 
DAMES 
depuis Fr. 

8.80 
M E S S I E U R S 
depuis Fr. 

9.80 
CHAUSSURES 

CRETTON 
-SPORTS, Martigny 

FIANCES 
POUR VOS 

MEUBLES 
UNE SEULE ADRESSE : 

Léon Torrent 
Magasin REÊCHBNBACH — Monthey 
Tél. 6S.SO 
DEVIS sans engagements — Facilités de paiement 

j 
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LE CONFEDERE 
ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS Paraissant à Martigny, tes lundi, mercredi et vendredi 

PRIX D'ABONNEMENT 
SUISSE s Un an Fr. 8.— 
Avec ..Bulletin officiel" Fr. 12.50 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX 11 c SB 

ETRANGER : Un an Fr. 16.— 
Avec ..Bulletin officiel" Fr. 21.— 

(Expédition une fols par semaine ensemble) 

Joindre 20 e t en timbres poste à toute demande de changement d'adresse 

TÉLÉPHONES : 
RÉDACTION 61.031 
ADMINISTRATION, ABONNEMENTS, ANNONCES 

MARTIGNY 61.031 
PUBLICITAS S. A., SION 236 

A n n o n c e s (le mm. ligne ou son espace) CANTON: 8et.; SUISSE: 10et; ETRANGER: 10et 

R é C l a m e S (le mm.) CANTON: 20 et ; SUISSE: 30 et. ; ETRANGER: 30 et. 

AVIS MORTUAIRES 
(2 colonnes) : 20 et. f ; Compte de Chèques postaux 

c 485. Sion 

Régie des A n n o n c e s : PUBLICITAS S. A.. S ion et Mar t igny. A v e n u e de la Gare, et s u c c u r s a l e s d a n s t ou tes les pr inc ipa les v i l les su i sses . 

Lettre de Berne 

Pour nos chômeurs 
(De notre correspondant particulier) 

D'aucuns ont reproché au Conseil fédéral son 
attitude qualifiée de « passive » ou de « négative » 
à l'égard du mouvement des Lignes directrices et 
de l'initiative qu'elles ont déposée sur le bureau 
de la chancellerie fédérale. Que notre gouverne
ment central ait fait l'impossible pour susciter 
dans lé pays des occasions nouvelles de travail 
« productif » et occuper nos chômeurs, personne, 
parmi les citoyens objectifs, ne songe à le contes
ter, mais le problème semble avoir pris — les évé
nements internationaux aidant — une acuité telle 
que l'opinion publique demande à être apaisée 
dans ses légitimes inquiétudes et orientée sur les 
intentions du Conseil fédéral à l'égard de ce très 
grave problème. 

C'est ce que les plus lucides parmi les parle
mentaires nationaux ont fort bien compris. 

A vouloir proposer au peuple le rejet pur et 
simple de l'initiative de crise, deuxième édition re
vue et corrigée, sans lui opposer un programme de 
travaux substantiel et tangible, on risquait de 
travailler en faveur de cette initiative — avec 
toutes les conséquences politiques qu'un tel suc
cès n'aurait pas manqué d'avoir — et surtout, on 
courait le risque encore plus grave d'ancrer dans 
l'esprit de nos jeunes générations privées de tra
vail l'idée que la démocratie est impuissante à lut
ter efficacement contre la plaie du chômage, 
qu'elle doit se résoudre à ne pas utiliser les res
sources des jeunes bras et les potentiels cérébraux 
des générations montanes et que, dès lors, dans le 
domaine économique tout au moins, le régime 
dictatorial apparaît comme préférable au gouver
nement du peuple par lui-même. 

D'autres conjonctures sont venu renforcer sin
gulièrement ce point de vue.. 

Le coup de force hitlérien sur l'Autriche a con
vaincu nos antimilitaristes socialistes — sauf quel
ques rares irréductibles incurables — de la néces
sité de renforcer notre défense nationale et de ne 
rien négliger pour pouvoir, le cas échéant, oppo
ser une barrière de feu et de mitraille à l'envahis
seur. 

On est parvenu, les éléments aidant, à créer 
une union sacrée en miniature et il n'y a pas de 
raison de penser — comme on l'a fait abondam
ment à droite — que nos marxistes jouent une 
pure comédie opportuniste. 

La situation est là, suffisamment angoissante 
pour nous persuader tous de la nécessité impérieu
se de faire taire des querelles périmées et de ne 
plus songer qu'au salut du pays. 

On ne s'étonnera dès lors plus de voir M. Brat-
schi ou M. Grimm travailler de concert avec MM. 
Vallotton et Wick afin de trouver le terrain d'en
tente propice à toutes les réconciliations nationa
les. Tant mieux ! 

Or donc, le Conseil fédéral, mis courtoisement 
en demeure de réformer son attitude « passive » 
et d'élaborer un plan de travail opposable à l'ini
tiative des Lignes directrices (et qui sait ? d'ame
ner les patrons de cette initiative à la retirer au 
profit du programme gouvernemental) s'est mis 
résolument à l'œuvre. 

On a estimé, à très juste titre, que dans ce pro
gramme, le renforcement de notre défense mili
taire devait occuper le tout premier rang des pré
occupations. 

On créera donc de nouveaux ouvrages fortifiés, 
on reliera par route le canton des Grisons à la 
Suisse centrale, on doublera, sur tout son parcours, 
la ligne du Gothard, on s'efforcera d'occuper les 
jeunes, parce que le désœuvrement est particuliè
rement déprimant pour eux et pourrait les amener 
à douter de la vertu de solidarité du régime. 

S'il est prématuré de se prononcer sur la valeur 
de ce plan général, il est permis d'espérer que le 
Conseil fédéral, s'inspirant des vues les plus éle
vées, s'efforcera d'élaborer un programme tel qu'il 
soit de nature à satisfaire, dans la présente am
biance politique, même les éléments dirigeants du 
mouvement des Lignes directrices. 

On épargnerait ainsi au peuple suisse les frais 
d'une agitation électorale au moment le plus mal 
choisi, on ferait œuvre utile sur le terrain de la 
défense nationale et on donnerait au monde 
l'exemple d'un peuple étroitement uni dans la dé
fense de son patrimoine et de son idéal. 

Que pouvons-nous vouloir de plus à l'heure ac
tuelle ? 

Doit-on le dire ?.. 
Encore qu'il y ait vraiment une crise même as

sez grave des démocraties européennes, le rempla
cement de celles-ci par des régimes dictatoriaux 
serait un remède pire que le mal. 

L'absolutisme, ou le césarisme, a pu donner, 
dans certains pays, des résultats surprenants, mais 
notre peuple n'a pas besoin de ces régimes parce 
qu'il sait se conduire lui-même. 

Le lendemain des guerres a toujours été une 
période troublée, une période de crise dangereuse. 
Cette constatation a été faite dans tous les temps. 
Et cet état d'anarchie latente, larvée, atteint aussi 
bien les peuples victorieux que les peuples vain
cus. 

L'exemple de l'Italie a été frappant. De 1919 à 
1922, ce pays s'est débattu dans ' des difficultés 
inextricables. On ne saurait trop répéter que le 
fascisme est né de la carence du parlementarisme, 
de l'impuissance du régime à faire régner l'ordre 
dans l'Etat. 

C'est l'excès du désordre public d'après-guerre 
qui a valu à l'Italie le régime actuel, auquel ce 
pays doit d'ailleurs mie fière chandelle, car il l'a 
vraisemblablement sauvé. 

C'est un fait que l'Italie a ressenti gravement 
la crise d'après-guerre. Ou mieux la secousse, une 
secousse terrible. Les signes extérieurs de cette si
tuation étaient manifestes et criaient l'impuissan
ce directoriale. 

L'indiscipline paralysait tous les services pu
blics. Le désordre des chemins de fer, en particu
lier, était à son comble. Pour l'exercice 1922, les 
administrations ferroviaires durent payer plus de 
soixante-deux millions de lires pour vols dans les 
gares ou sabotage des transports. Une telle anar
chie est. sans exemple. 

Dans les campagnes, où la jacquerie n'avait ja
mais désarmé complètement, on assistait à un re
nouveau symptômatique de ce genre d'exploits. Et, 

réellement, malgré toute sa poigne, ce n'est que 
depuis quelques années que M. Mussolini a réussi 
à débarrasser la Sicile de cette plaie. 

Telle était la situation vers 1920. Dans un 
grand nombre de villes, les syndicats organisè
rent de vastes grèves, avec tentative de prendre 
en mains la direction des usines. « Les ouvriers, 
écrit un historien, s'installèrent dans les usines 
d'automobiles Fiat et en esquissèrent la direction 
et l'exploitation. Le geste était évidemment d'u
ne puérilité formidable, les ouvriers n'ayant ni 
pouvoir d'achat, ?ii pouvoir de vendre, ni capi
taux, ni crédit, ni débouchés. Il était tristement 
symptômatique de la déliquescence de l'Etat. » 

Ces événements et bien d'autres créèrent dans 
le pays un malaise très grave et un état d'esprit 
de redressement urgent et nécessaire. Joignez à 
ces causes de désarroi public, la déception causée 
par la victoire qui fit à l'Italie une part congrue 
lors du partage du gâteau, la crise économique, la 
surpopulation, la pauvreté du sol. 

C'est une vérité évidente et d'expérience que 
le désordre appelle la réaction. Le pays avait be
soin d'un chef, et le fascisme s'empara du pouvoir 
sans rencontrer une bien vigoureuse opposition. 

L'Italie fara da se. Nous n'avons pas à nous 
mêler de son ménage intérieur. Mais il est extrê
mement puéril de s'imaginer qu'il y a urgence à 
installer en Suisse un régime dictatorial, à l'exem
ple de nos voisins du Nord et du Sud, comme on 
le proclame dans certaine presse. 

Et puis, aurions-nous l'homme ? Il y a bien une 
demi-douzaine de jeunes qui se croient sérieuse
ment créés et mis au monde pour sauver la Suisse. 
Et il leur presse de jouer au Mussolini, comme 

-certains amusants personnages jouaient au Napo
léon, en se promenant la mèche sur le front, la 
main au gilet et scrutant l'horizon... 

Z... 

DECISIONS DU TRIBUNAL FEDERAL 

Les suites d'un accident d'auto~camion 
au-dessus de Conthey 

; Le soir du 26 novembre 1934, un grave acci
dent d'auto se produisit sur la route d'Erde à 
Aven, au-dessus de Conthey. Une quinzaine de 
jeunes gens, en train de « faire la noce » dans une 
auberge, persuadèrent le détenteur et le conduc
teur d'un autocamion de les conduire à Aven. Un 
des jeunes gens prit place sur le siège, à côté du 
détenteur et du conducteur ; les autres s'entassè
rent, debout ou assis, sur le camion. Au premier 
tournant de la route, qui n'était cependant pas très 
prononcé, le camion sortit de la chaussée, dégrin
gola et, dans sa chute, écrasa un des jeunes gens, 

j âgé de 19 ans ; d'autres furent blessés. 
Par transaction passée à l'amiable avec le dé-

: tenteur du camion et la compagnie d'assurances, la 
' famille reçut un versement de 500 fr. Or, la loi 

fédérale sur la circulation des véhicules automo-
; biles et des cycles du 15 mars 1932 dit à son art. 
j 43, al. 2, qu'« est annulable dans le délai d'un an 

à compter de sa conclusion toute convention sti
pulant une indemnité manifestement insuffisan
te ». Invoquant cette disposition, la famille de la 
victime formula une demande en dommages-inté
rêts et en réparation morale contre le détenteur, 
sur laquelle le Tribunal fédéral s'est prononcé 
comme suit : 

L'autocamion n'était pas équipé en vue du 
transport des personnes, et le chauffeur n'était pas 
en possession du permis spécial de conduire prévu 
par l'art. 35 du règlement d'exécution à la susdite 
loi. Mais la compagnie d'assurances ne saurait in
voquer cette disposition, car « les exceptions dé
coulant du contrat d'assurance ou de la loi sur le 
contrat d'assurance qui auraient pour effet de ré
duire ou de supprimer l'indemnité ne peuvent être 
opposées au lésé ». (Art. 50, al. 1 de la loi. (Il est 
vrai que l'alinéa 2 de ce même article permet à 
l'assureur d'exercer un droit de recours contre le 
preneur d'assurance dans la mesure où il aurait été 
autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d'a
près le contrat ou la loi sur le contrat d'assuran
ce). 

L'accident se caractérise par une faute grave du 
détenteur du véhicule qui eût dû refuser aux jeu
nes gens de les prendre sur son camion non équipé 
en vue du transport des personnes et conduit par 
un chauffeur ne possédant pas le permis spécial. 
En outre, le conducteur était sous l'influence de 

l'alcool, fait qui eût dû engager le détenteur à 
s'opposer à cette course nocturne. De plus, en cours 
de route, le détenteur eût dû ordonner au conduc
teur de modérer sa vitesse. Enfin, le détenteur a 
encouru aussi une large part de responsabilité en 
laissant trois personnes prendre place sur le siège 
du conducteur qui se trouva alors gêné dans ses 
mouvements. Au demeurant, le conducteur avait 
perdu très vite la maîtrise de son véhicule, puis
que celui-ci sortit de la route au premier tournant. 
•A noter que les tribunaux valaisans n'ont pronon
cé qu'une peine d'amende contre le détenteur et 
contre le conducteur. 

On ne saurait d'autre part contester que la vic
time a commis aussi une faute, car les jeunes gens 
assumèrent un gros risque en insistant pour être 
conduits en autocamion, sachant que le détenteur 
et le conducteur étaient pris de boisson et que le 
camion n'était pas équipé pour transporter les 
personnes. 

Mais l'instance valaisanne est allée trop loin en 
réduisant de deux cinquièmes, à cause de cette 
faute de la victime, le montant de la somme à ver
ser à la famille. En considération de la faute con
sidérable commise par le conducteur, la part de la 
faute de la victime dns l'accident doit être fixée 
à un cinquième, et, en conséquence, l'indemnité 
doit être réduite dans la même proportion. 

Pour ces motifs, la mère de la victime a droit 
à une somme de 3800 fr. à titre de dommages-
intérêts pour perte de soutien, plus une somme de 
1500 fr. à titre de réparation morale. Chacun des 
deux frères a droit à une somme de 250 fr. égale
ment à titre de réparation morale. Total : 5800 
fr., dont il faut déduire les 500 fr. déjà versés par 
la compagnie d'assurances lors de la transaction 
passée à l'amiable. 

(Tribune de Genève) Lr. 

O f f i c e s o c i a l . — Nous cherchons filles d'of
fice, cuisinières à café, femmes de chambre, som-
melières, filles de salle, jeune fille sérieuse de 18 
ans désirant apprendre le métier de sommelière. 

S'adresser à l'Office social, Secrétariat du parti 
radical, Martigny, tél. 61.303 (prière d'envoyer 
copies de certificats et photos). 

En passant... 

La lutte contre le ael 
Alors que la plaine était un grand jardin en 

fleurs, et que les vergers somptueux offraient tant 
de promesses, une menace a poigne le cœur du 
paysan : 

En quelques jours, un brusque abaissement de 
la température a subitement alerté les gens de la 
plaine. 

A Saxon, la sirène a fait retentir son lugubre 
appel d'alarme et bientôt s'organisait la lutte. 

Il fallut allumer les chaufferettes. 
Alors, ce fut dans la nuit comme un vaste in

cendie et ce spectacle était à la fois grandiose et 
tragique. 

On sentait que le pays engageait là ses for
ces. 

Au printemps de l'an dernier, les agriculteurs 
avaient installé 27.000 chaufferettes au mazout 
dans la plaine du Rhône. 

Cette organisation puissante allait rendre au 
début de ce mois d'avril de signalés services. 

On sait que la Confédération avait consenti au 
canton un prêt sans intérêt de 150.000 fr., et qu'el
le s'était engagée à verser un subside de 2 centi
mes par kilo de mazout employé, à condition que 
le canton et les communes fussent d'accord égale
ment de participer à cette action. 

Un rapport fort documenté de l'« Union valai
sanne pour la vente des fruits et légumes » nous 
apprend que le prêt de 150.000 fr., garanti par 
l'Etal du Valais, fut prélevé sur les crédits mis à la 
disposition du canton, en vertu de l'arrêté fédéral 
du 28 mars 1934 développant l'aide financière aux 
agriculteurs dans la gêne. 

La moitié de ce montant, soit 75.000 fr., a été 
restitué, dans le courant du mois de décembre 1937, 
et le solde sera remboursé à la fin de 1938. 

Au moment où le combat s'engage à nouveau, il 
n'est pas sans intérêt de mentionner les quantités 
de mazout que les communes ont employées au 
cours du printemps passé : 

Bovernier (3.333 kg.), Charrat (35.053), Fully 
(16.368), Riddes (32.655), Saillon (111.665), 
Saxon (151.081), Sion (58.652). 

Le montant total de la subvention fut de 8176 
fr. 10, couvert pour un tiers par les communes et 
pour deux tiers par la Confédération. 

Les réstdtats de la lutte ont été satisfaisants en 
1937. 

D'une enquête, il ressort que la récolte a été gé
néralement plus riche et plus abondante dans les 
propriétés où l'on alluma le mazout que dans cel
les où l'on ne fit rien. 

A Saxon, cependant, les avis sont partagés, et 
il y a des terrains qui n'ont pas été chauffés et où 
la récolte a été bonne, 

On fait observer que la température n'y était 
pas descendue très bas au-dessous de zéro et que 
l'effet du chauffage d'une propriété peut s'étendre 
à une parcelle voisine jusqu'à une distance de 60 
mètres. 

Il y eut, en 1937, un fait déconcertant et 
rare : 

Le gel causa des dégâts importants aux abrico
tiers des coteaux de Saxon, alors qu'ils sont régu
lièrement épargnés. 

Ces renseignements, que nous devons à un ex
posé de M. Luisier, directeur de l'Ecole d'agricul
ture de Châteauneuf, sont bien de saison aujour
d'hui où le même angoissant problème émeut les 
populations de la campagne. 

Les essais entrepris l'an dernier pour la^ lutte 
contre le gel ne permettent pas d'affirmer que les 
cultures sont désormais à l'abri des gels de prin
temps, mais ils ont apporté assez d'encouragement 
et d'espoir à ceux qui les ont tentés pour les enga
ger à persévérer dans leur tâche. 

A la requête du Département de l'Intérieur, la 
Confédération a consenti à verser de nouveau l'in
demnité de 2 et. par kilo de mazout employé pour 
la campagne de 1938. 

A considérer l'ensemble avec lequel les agricul
teurs organisent la défense de leurs cultures, on 
peut penser que tôt ou tard on trouvera la solution 
idéale et définitive qui préservera la plaine des 
atteintes du froid. 

La lutte entreprise en Valais engagera certaine
ment les constructeurs de chaufferettes à perfec
tionner leurs appareils, à les rendre plus pratiques 
et moins coûteux, à les adapter de façon précise 
aux conditions du pays. 

C'est donc avec une curiosité sympathique et 
d'un cœur confiant qu'on attend le dénouement 
de l'opération qui s'engage. 

A. M. 
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Chamoson 
Les allodiateurs de nos deux montagnes de 

Chamosentze et Loutze étaient réunis dimanche 
aux fins de procéder à la nomination des charge-
ayants, pour une nouvelle période de 4 ans. En 
Loutze les anciens MM. Henri Carrupt et Joseph 
Boven furent confirmés dans leurs fonctions. 

En Chamosentze, MM. Camille Juilland et 
Louis Rémondeulaz sont nommés en remplace
ment de MM. Marcel Carrupt et Félix Rémondeu
laz, démissionnaires, qui furent remerciés pour 
tout le dévouement et le désintéressement appor
tés dans l'accomplissement de leur mandat. 

Dans l'après-midi, une assemblée de bourgeois 
« alpants » a, par 101 voix contre 81, refusé la dis
tribution des subsides fédéraux aux producteurs de 
lait au prorata de leurs apports. 

Cette assemblée, présidée par M. Ed. Giroud, 
président de la commune et bourgeoisie, atteignit 
à un certain moment un degré d'animation assez 
élevé. Elle demeura toutefois très courtoise et à cet 
égard fut beaucoup plus digne que celle de la Lai
terie modèle tenue en août dernier, où, on s'en 
souvient, le calme n'avait précisément pas été la 
règle dominante ! C'est qu'à Chamoson, il n'y a 
rien de tel que le lait pour échauffer les esprits !... 

M. Giroud donna tout d'abord connaissance à 
l'assemblée du texte d'une pétition lancée il y a 
moins de 15 jours et revêtue de 96 signatures de 
bourgeois alpants des deux montagnes locales et 
qui réclamaient d'urgence la convocation de l'as
semblée bourgeoisiale afin de modifier le règle
ment des montagnes en ce qui concerne la nomina
tion des bergers, etc. Cette pétition demandait aus
si que les subsides alloués par la Confédération 
pour le lait soient distribués annuellement aux 
propriétaires. 

Et c'est sur ce dernier point, autant délicat 
qu'intéressant, que la partie principale se déroula. 

M. le président ayant donné la parole au repré
sentant des pétitionnaires, au nom de ceux-ci M. 
Gabriel Comby exposa brièvement son point de 
vue, non sans avoir tenu à rendre hommage à M. 
Giroud pour l'empressement mis à donner suite à 
la pétition. (En effet, il n'a pas été néces
saire ici de faire appel au Tribunal comme ce fut 
le cas pour la Laiterie !) 

Répliquant à son tour à M. G. Comby, M. le 
président apporta ses commentaires sur la ques
tion, commentaires dont on ne peut s'empêcher de 
déduire que la pétition n'avait pas eu l'heur de 
plaire au distingué magistrat chamosard qui a en 
mains les destinées de cette importante commune. 

En effet, avec toute l'éloquence distinctive qui 
le caractérise et tout en demeurant évidemment 
dans une courtoisie exquise, M. le président Gi
roud s'étonna qu'une telle pétition fût lancée. 

Il ne comprenait pas la raison d'une pareille pé
tition contre laquelle il plaida d'ailleurs de façon 
fort habile. 

M. Giroud parla même d'une maladie actuelle
ment fort en vogue à Chamoson : la « pétitionni-
te », etc. 

Ce nouveau mot jeta un certain froid parmi 
les pétitionnaires, au nom desquels M. Gabriel 
Crittin n'hésita pas à intervenir. Relevant entre 
autres le terme avancé, M. Crittin rétorqua assez 
malicieusement qu'il connaissait, lui aussi, une 
autre maladie non moins dangereuse à Chamo
son : la « dictature » (sic) ! 

M. Crittin profita de son intervention pour con
tester certains chiffres avancés par les charge-
ayants des montagnes, MM. Henri et Marcel Car
rupt, qui avaient, auparavant, parlé de la renta
bilité du lait. 

Deux autres membres de l'assemblée prirent 
encore la parole pour s'opposer à la distribution 
des subsides. Et l'on passa au vote, qui fut marqué 
d'une certaine agitation lorsque M. le président 
précisa qu'il serait fait à l'appel nominal, l'élec
teur devant se prononcer par oui ou par non ex
primé verbalement devant le bureau. 

Plusieurs voix ayant réclamé le vote au bulletin 
secret, M- Giroud tint alors à faire preuve d'un 
esprit démocratique très large, puisqu'il annonça 
que le vote serait effectué à l'appel nominal et au 
bulletin secret. Cette solution eut ainsi le don de 
calmer radicalement les esprits, et au dépouille
ment de l'urne on trouva les résultats que nous 
avons cités plus haut, soit 101 voix refusant les 
subsides et 81 pour les accepter. Et dire que sur 
ce dernier chiffre il s'est trouvé encore plusieurs 
citoyens qui n'avaient pas signé la pétition ! 

« « « 

En guise de consolation, les pétitionnaires bat
tus apprirent cependant qu'il sera fait droit à 
leurs autres desiderata, en ce sens que la nomina
tion des bergers se fera à l'avenir comme dans 
l'ancien temps, soit par les allodiateurs eux-mê
mes, alors que depuis quelques années les charge-
ayants des montagnes avaient ce souci. 

Quant au système de payement des bergers, une 
certaine modification sera apportée au régime 
actuel, l'assemblée ayant voté pleine confiance 
aux administrateurs pour traiter de cette affaire 
au mieux des intérêts des allodiateurs. 

Triste conséquence d'une crise de 
n e u r a s t h é n i e . — M. Titus Baumeyer, âgé de 
56 ans, Fribourgeois, chef machiniste aux usines 
Reichenbach, à Sion, a mis fin à ses jours en se 
tirant une balle de revolver dans la tête non loin 
de la Brasserie valaisanne. Il était célibataire. Il 
y avait près de 30 ans qu'il travaillait dans la 
maison Reichenbach. 

On a trouvé sur son cadavre son testament. 
Ce suicide, qui a plongé les amis de M. Bau

meyer dans la consternation, serait dû à une cri
se de neurasthénie. 

Nouveiies du Valais 
Une forêt en feu 

(Inf. part.) Un incendie d'une violence extrême 
s'est déclaré dans la région de Niederwald, Ri-
tischgraben, Blitzingen jusqu'au Respu, dans la 
vallée de Conches : 

Quatre enfants de 9 à 12 ans, les petits Rudolph 
Wirthner, Victor Holzer, Vitus Jost et Joseph Ritz 
qui gardaient les moutons au-dessus de Blitzingen 
commirent l'imprudence de mettre le feu à des 
herbes sèches. 

Le vent qui soufflait avec une violence extrê
me, propagea les flammes avec une telle rapidité, 
que la forêt fut bientôt embrasée. 

Les pompiers de Blitzingen et des environs lut
tèrent avec énergie pour limiter les dégâts, mais 
20.000 mètres de forêts ont été anéanties. Sans la 
prompte intervention des sauveteurs, toutes les 
forêts situées sur le côté ensoleillé de Conches 
étaient détruites. 

Après des heures d'efforts, le danger n'est pas 
complètement conjuré, et des patrouilles sillon
nent la forêt pour éteindre de petits foyers qui 
sont toujours menaçants. 

Une fois de plus on signale à la population le 
danger grave qu'il y a à mettre le feu aux herbes 
sèches. Le nouveau règlement de la police du feu 
interdit formellement cette opération imprudente. 

L i g u e a n t i t u b e r c u l e u s e d u d i s t r i c t 
d e M o n t h e y . — Appel aux enfants des écoles 
du district. — Le Comité de la Ligue antitubercu
leuse du district de Monthey recommande aux 
parents cette œuvre en faveur de laquelle il vient 
d'adresser aux enfants l'appel suivant : 

Chers enfants, 
« Nous venons frapper à la porte de vos cœurs 

pour les solliciter à se pencher vers de petits cama
rades malheureux et souffrants et qui sont un peu 
vos frères. 

Au nom de la vie que Dieu vous a donnée, de la 
santé dont vous jouissez et du grand bonheur que 
vous avez d'être entourés de vos parents, pensez à 
tant d'autres qui souffrent et qui gémissent sur un 
lit de douleur. 

Des pères et des mères de famille, des jeunes 
gens et des jeunes filles.dans la fleur de l'âge com
me aussi de petits enfants, venant surtout de mi
lieux pauvres, atteints et menacés par la terrible 
tuberculose, vous tendent la main par notre inter
médiaire et vous supplient de les aider à se guérir 
et à conserver la vie si utile et si nécessaire à leur 
famille. Un grand facteur de guérison leur est as
suré par les soins et le traitement qu'ils reçoivent 
dans notre Hôpital-infirmerie du district de Mon
they, spécialement aménagé pour ce genre de ma
ladie. Mais leurs jpauvres moyens ne leur permet
tant pas de bénéficier de cette institution et nos 
ressources étant encore très limitées, nous nous 
voyons dans l'obligation de nous adresser à toutes 
les personnes généreuses et spécialement à l'en
fance privilégiée. 

Chers enfants, faites donc un geste à cette in
tention, offrez quelque chose de vous-mêmes, ce 
que votre bon cœur vous dictera. Songez que vos 
dons réunis peuvent faire un certain capital et 
qu'ainsi vous contribuerez, tout en étant très jeu
nes, à une œuvre sociale de première' nécessité. 

Au nom de tous ces malheureux que vous allez 
secourir, nous vous en remercions d'avance et de
mandons à Dieu de vous bénir en leur nom. 

Le prés, de la Ligue : Marcellin Fracheboud; 
le secr. : Ed. Delmonté. (Cpte ch. lie 1148) 

La Chanson valaisanne à Morges. 
— Nous nous faisons un plaisir de reproduire les 
passages suivants d'un article que La Liberté pu
blie à propos du récent concert donné au Casino 
de Morges par la Chanson valaisanne : 

« L'impression que produisent les chanteurs va-
laisans sur un auditoire qui les entend pour là 
première fois, est un phénomène très intéressant. 
Dès les premières notes émises par ce groupe de 
chanteurs exceptionnels, l'accord est établi. La 
beauté des interprètes, l'éclat de leurs costumés, 
cette autorité et cette discrétion dans leur présen
tation, cette franchise d'expression ont déjà con
quis l'auditeur. La pureté des voix, leur timbre 
particulier, leur fusion parfaite, la valeur qu'elles 
donnent avec exactitude à chaque note, le rythme 
de leur ensemble, la pureté de leur style, surpren
nent et enchantent. Rarement on a l'occasion d'en
tendre des airs populaires traduits dans une si 
belle langue musicale, avec tant de sérieux et de 
ferveur. L'enthousiasme du chef, M. Georges 
Haenni, a inspiré cet orchestre de voix qu'il a fon
dues, assouplies, par une sévère discipline. Il a 
voulu faire connaître les chants du vieux pays, 
ceux que fredonnent encore des vieillards dans les 
hautes vallées. Il leur a rendu tout l'éclat de la 
jeunesse et ils sonnent, mélancoliques ou malicieux 
plus brillants qu'autrefois. Nul ne peut résister à 
cette force joyeuse. Et, spontanément, les applau
dissements d'un public généralement réservé écla
tent avec allégresse pour répondre à ces voix qui 
ont touché les cœurs. 

...Le public fit fête aux chanteurs comme aux 
excellents solistes, Mlle de Courten et Mme Gras-
so, aux voix de cristal, aux chansons pleines de 
verve et de malice chantées par Mlle de Quay, que 
l'accordéon de M. Haenni accompagna avec es
prit, aux solos de hackbrett, ce tympanon rustique, 
sur lequel M. Amacker, impassible, rythme de 
joyeux airs de danse. » 

U n e r o u t e o u v e r t e . — La route de Loè-
che-gare CFF à Loèche-les-Bains est ouverte aux 
automobiles. 

F u l l y . — Concert annuel de « La Liberté ». 
— C'est samedi 9 avril, dès 20 h. 30, à la grande 
salle du Collège de Fully, que la Fanfare « La Li
berté » donnera son concert annuel, sous la direc
tion de M. V. Mury. Aucun de nos amis de la lo
calité et de la région ne voudra manquer ce régal 
musical préparé avec le plus grand soin par notre 
dévouée société de musique. 

Voici d'ailleurs le très beau programme qui sera 
exécuté samedi soir : 

1ère partie : 
1. Le Grenadier, marche, Richter 
2. Cador, ouverture dramatique, M. Brusselmans 
3. Parade des Nains, morceau caractér., Noack 
4. Les Noctambules, valse de concert, Ziehrer 

Entracte. - 2?ne partie : 
5. La Bohémienne, ouverture de l'Opéra, Balfe 
6. Au Bosphore, de l'Opérette « Allô 

la Grande Revue », P. Lincke 
7. Marche de concert, Ruprecht. 

U n c y c l i s t e r e n v e r s é p a r u n e c a 
m i o n n e t t e . — A Ardon, à un croisement de 
routes, M. Robert D., revenant de la capitale à 
vélo, a été atteint et renversé par une camionnette 
Le jeune cycliste fut relevé avec de sérieuses bles
sures, tant aux mains qu'aux épaules. 

Le chauffeur de la voiture a continué sa route 
sans s'occuper des suites de l'accident. Les person
nes présentes n'ayant pu relever le numéro de 
contrôle de la camionnette, les recherches s'avè
rent difficiles. La gendarmerie d'Ardon enquête. 

C o u r s d e f r o m a g e r i e . — Le Départe
ment de l'Intérieur donnera, à St-Maurice, un 
cours de fromagerie pour la partie française du 
canton. Ce cours commencera le 19 avril et dure
ra trois semaines. 

Peuvent s'inscrire à ce cours les fromagers, qui 
seront préférés, et les jeunes gens se destinant à 
la pratique fromagère. 

Les inscriptions et demandes de renseignements 
doivent parvenir jusqu'au 12 avril au plus tard, à 
la Station laitière cantonale de Châteauneuf près 
Sion. 

L e s p r e m i è r e s m a r m o t t e s . — (Inf. 
part.) Les gardes des districts francs du Mont 
Pleureur et du Val Ferret ont surpris, déjà le 28 
mars, les premières marmottes qui sortaient de 
leur long sommeil hivernal. 

Ce fait est assez rare, car généralement les mar
mottes restent assoupies plus longtemps. 

Leur réveil précipité est-il de bon augure ? 

U n e e x p l o s i o n à M o n t h e y . — Un con
tremaître des usines chimiques de Monthey, M. 
Friedrich, était occupé à remplir des bombes d'o
xygène lorsque, pour une cause encore inconnue, 
une explosion se produisit. M. Friedrich fut atteint 
par les flammes et cruellement brûlé au visage et 
aux bras. Il reçut les premiers soins par le service 
sanitaire de l'usine, puis M. le Dr Giovanola le fit 
conduire à la clinique St-Amé, à St-Maurice. 

P r o c h a i n e s e s s i o n d u G r a n d C o n 
s e i l . — Le Grand Conseil est convoqué pour le 
9 mai prochain à 8 h. du matin. 

A 8 h. 15, messe traditionnelle ; ordre du jour 
de la première séance : gestion financière et admi
nistrative ; nominations périodiques. 

La lutte contre les hannetons. — Le 
Conseil d'Etat a pris un arrêté concernant la lutte 
contre les hannetons. Les municipalités devront 
payer ces animaux au prix minimum de 8 fr. les 
10 kg. 

U n e h e u r e u s e i n n o v a t i o n d e l ' a d m i 
n i s t r a t i o n d e s t é l é p h o n e s . — Nous ap
prenons que depuis le 1er avril dernier, les surta
xes prévues pour les communications réclamées en 
dehors des heures de service par les centrale; 
manuelles ne sont plus perçues entre 6 et 23 heures 
l'administration les ayant prises à sa charge. 

C'est là une heureuse nouvelle pour nos stations 
de montagne et St-Maurice. 

A c c i d e n t d e c i r c u l a t i o n . — Sur la route 
de Martigny, M. Aristide Pélissier a tamponné un 
cycliste, M. Marcel Roduit, de Fully ; ce dernier 
blessé légèrement a été conduit à l'Hôpital de 
Martigny ; son vélo a été écrasé. Aucune faute ne 
paraît imputable à l'automobiliste. 

V i è g e . — Le feu dans la plaine. — Le 6 avril 
vers 13 h. 15, un incendie s'est déclaré dans les 
environs de Viège ; des ouvriers qui travaillaient 
là ont involontairement mis le feu à des herbes sè
ches. Grâce à l'intervention rapide de la pompe de 
Viège, on a pu se rendre rapidement maître du si
nistre qui aurait pu prendre de grandes propor
tions. 

D e u x i n d é s i r a b l e s r e f o u l é s . — Un 
gendarme du Châtelard a rencontré sur la route 
qui va à Trient deux individus qui attirèrent son 
attention. Il les conduisit au poste pour identifica
tion. Il s'agit des nommés Aloys Friska et W. 
Cukl, tchécoslovaques, porteurs de papiers péri
més. Ils n'avaient que 24 fr. français sur eux. Ces 
individus ont déclaré avoir combattu 9 mois dans 
les rangs de l'armée républicaine espagnole et s'ê
tre enfuis. Invités à quitter le territoire français, 
ils cherchaient à se réfugier en Suisse. Ils ont été 
refoulés. 
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Confédération 
Le prix de la bensine 

a baissé de un centime ! 

Le Département fédéral de l'économie publique 
communique : . 

« Des nouvelles antérieures ont annoncé que des 
entretiens ont eu lieu ces dernières semaines entre 
le Département fédéral de l'économie publique et 
les intéressés au marché de la benzine en vue de la 
suppression du prix de vente uniforme de la ben
zine et de son remplacement par des prix par zo
nes. Un accord n'a pu être réalisé. Mais vu la dé
cision de principe du Conseil fédéral autorisant le 
département fédéral de l'économie publique à sup
primer le prix unique actuel et à le remplacer par 
des prix par zones, considérant la maison avancée 
et la situation générale du marché de la benzine, 
il a été décidé, tout en maintenant jusqu'à nouvel 
ordre le prix unique, de réduire immédiatement 
celui-ci de 45 à 44 centimes par litre et, entre 
temps, de préparer le régime des prix par zones. 
Le prix des catégories subissent également une a-
daptation conforme. 

Un piéton tué par une auto 
Près du pont du Galicien, à Prilly, dans la nuit 

de jeudi, M. Chabloz de La Sarraz, rentrait de 
Lausanne à son domicile en auto lorsqu'au milieu 
de la chaussée il heurta et renversa un piéton, M. 
Paul Panchaud, ouvrier de campagne, 50 ans, do
micilié à Renens. Bien qu'ayant immédiatement 
bloqué ses freins et stoppé sa voiture sur une di
zaine de mètres, M. Chabloz vit le piéton projeté 
sur la voie du tram, où il resta inanimé, tué sur 
le coup. Le corps a été transporté à la morgue de 
Prilly. La voiture de M. Chabloz a été mise sous 
séquestre et l'automobiliste longuement interrogé. 

La fin tragique d'un touriste 
M. Klein, ressortissant allemand demeurant à 

Berlin, a fait une chute mortelle mardi au Petit 
Eiger. Une colonne de secours est partie mercredi 
et vers la fin de la journée ramenait le corps de 
la victime à la Petite-Scheidegg ; le cadavre avait 
été retrouvé sur un glacier entre le Petit-Eiger et 
le Mœnch. Le corps a été ramené à Lauterbrun-
nen. 

Un incident à Arbon 
Jeudi soir, à Arbon, un certain nombre de jeu

nes gens ont troublé et attaqué une assemblée pri
vée d'Allemands et ont proféré des menaces à 
l'égard des participants à cette assemblée. 

La police a immédiatement ouvert une enquête 
tandis que la légation d'Allemagne a fait des re
présentations auprès du Dépt politique fédéral. 

L'anniversaire de la 
bataille de Naefels 

La commémoration du 550e anniversaire de la 
victoire remportée le 9 avril 1388 par les Glaron-
nais et les Schwyzois sur l'armée autrichienne bien 
supérieure en nombre, a eu lieu jeudi en présence 
de plus de 10.000 personnes. C'est cette victoire 
qui permit au peuple glaronnais de se libérer de 
l'Autriche et à la Confédération de continuer 
d'exister. 

MM. Baumann, président de la Confédération, 
et Etter, conseiller fédéral, des délégations des 
gouvernements des huit anciens cantons avec les 
huissiers d'Etat, une délégation de l'armée suisse, 
ont participé à la manifestation, qui s'est ouverte 
par une cérémonie dans l'église de Mollis, où sont 
enterrés les restes des combattants de Naefels. 

Le landamann Melchior Hefti prononça ensuite 
un discours au lieu dit Schneisingen, près de 
Naefels, où les Glaronnais se rassemblèrent, après 
un premier repli, pour la lutte décisive. 

La procession, conduite par une compagnie 
d'honneur, se rendit alors au village de Naefels, 
abondamment pavoisé, où furent lus les noms des 
combattants tombés à Naefels et où un sermon fut 
prononcé. La cérémonie prit fin après que le cor
tège se fut rendu au monument de Naefels, où 
les participants entendirent un beau discours du 
président de la Confédération, M. Baumann. 

Les matches de dimanche 
Championnat suisse : ligue nationale : Lugano-Bâle; 

Servette-Lucerne ; Granges-Young-Boys ; Grasshop-
pers-Young Fellows ; Berne-Bienne et Nordstern-
Lausanne. 

Ire ligue : Forward-Monthey ; Concordia-Aarau ; 
Derendingen-Montreux ; Porrentruy-Cantonal : Ve-
vey-Soleure et Chaux-de-Fonds-Urania. 

lime ligue : Sion-Martigny et Stade Laus.-Sierre. 
llhne ligue : en finale, Renens-Chippis et en match 

de classement Montreux-St-Gingolph. 
IVe ligue : Aigle II-Vouvry ; Saxon-Sion II ; Cha-

lais-Sierre II et Granges-Montana. 
Championnat valaisan, série A : Martigny II-Mon-

they II. — Série B : Bouveret-Muraz ; Brigue-St-Léo-
nard et Varen-Viège. — Série C : St-Maurice II-
Saxon II ; Ardon II-Monthey III. 

Juniors : Sierre-Sion et Martigny-Monthey. 

Au Stade de Martigny 
Dimanche 10 avril, les sportifs de la région auront 

le plaisir d'assister à deux matches intéressants comp
tant pour le championnat valaisan : à 13 h. 15, Mar-
tigny-juniors sera opposé à Monthey-juniors ; et à 
15 h., Martigny II recevra la belle équipe de Mon
they II. 

Les Italiens au tour de France 
La fédération cycliste italienne, dont le commissai

re unique est Girardengo, a désigné comme partici
pants au Tour de France les coureurs Gino Bartali, 
Vasco, Bregamaschi, Aldo Bini, Favalli, Mollo et Ser-
vadéi, et se réserve de compléter l'équipe italienne 
aussitôt après la fin du Tour d'Italie. 

En ar
ticles de Pâques chez Tairrazc^±. 

il y a du choix, de la qualité 
et des prix Imbattables» 



LE CONFÉDÉRÉ 

La vie à Martigny 
MARTIGNY-COMBE 

f Adrien Saudan, consei l ler 
On nous écrit : 

Qui n ' a pas connu Adr i en au facteur, comme 
on l 'appelai t parce qu'il était fils de feu l 'ancien 
facteur Saudan des Rappes , de regre t tée mémoire . 
Et qui n ' a pas t r inqué le ver re de l 'amit ié dans 
cette cave hospital ière située, comme pa r prédes
tination, sur le bord de la- route ? 

Car Adr i en Saudan avai t le cœur sur la main . 
Il est mor t mercredi , à l 'âge de 56 ans, après une 
courte malad ie . Chose qui méri te d 'être signalée, 
Adr ien a senti et prédi t sa fin très prochaine . L u n 
di il ava i t di t textuel lement à sa sœur : « Il faut 
que j e Voie au plus vite un ouvrier pour t r ansva 
ser notre vin, car j e sens que j e n ' en aurais plus 
pour bien longtemps ». 

Le l endemain mard i , l 'ouvrier exécutai t ce t r a 
vail et Adr i en était encore descendu à la cave le 
voir. L e sur lendemain, donc mercredi , le conseil
ler n 'é ta i t plus... 

C'est un homme de bons conseils et de bonne 
compagnie qui s'en est allé. G r a n d connaisseur en 
viticulture, il étai t co-propr ié ta i re avec not re ami 
Pierre Saudan , conseiller, de la g r ande vigne de 
Rivier à la Condémine , qu 'on peut voir en pa r 
tie de la route d u Grand S t -Bernard , et qui, é tant 
toujours très bien tenue, fait l ' admira t ion des pas 
sants. On a pu remarque r que cette v igne avai t 
passé dans des mains très expertes. 

Adr ien Saudan faisait par t ie depuis dix ans du 
Conseil communa l de M a r t i g n y - C o m b e . C'étai t 
un fervent adhéren t du par t i radica l qui perd en 
lui l 'un de ses meil leurs soutiens. 

A son frère Z é p h y r i n et à ses sœurs nous p ré 
sentons nos condoléances émues. 

Un ami. 

— L'ensevelissement aura lieu demain samedi 
à 9 h. 30. 

fêovue Mondiale 

Société de développement 
La Société de développement de Martigny-Ville a 

tenu hier son assemblée générale, sous la présidence de 
M. Robert Kluser, le nouveau conseiller municipal. 
Plus de cinquante personnes, et notamment MM. Marc 
Morand et André Desfayes, président et vice-prési
dent, Alfred Veuthey, conseiller, assistaient à cette as
semblée qui s'est révélée très intéressante et très fruc
tueuse. Le protocole de la dernière assemblée lu par 
M. Puippe, secrétaire, a été adopté. 

M. R. Kluser, président, a salué la mémoire des an
ciens membres décédé3, MM. Ernest Lugon, Alphonse 
Guex, Emmanuel Huber, Gustave Ducrey, Albert 
Doudin. L'assemblée se lève en leur honneur. Puis, M. 
Kluser donne connaissance de son rapport présidentieZ 
et retrace brièvement l'activité de la société durant 
l'année écoulée. La société de développement, en col
laboration avec le groupement du Mont-Blanc, a par
ticipé à l'édition du dépliant commun édité par v ce 
dernier à 50.000 exemplaires et en 3 langues. Ce dé
pliant publicitaire, très heureusement conçu et qui 
connaît déjà un succès évident, constitue pour Marti
gny une publicité de premier ordre, en montrant no
tre cité comme tête de ligne de plusieurs vallées et 
comme centre international de tourisme. Cette for
mule de collaboration réalise en outre une économie 
sérieuse et permet en même temps une diffusion plus 
tangible et plus efficace qu'une publicité individuelle, 
isolée, risque d'être stérile et noyée dans l'amas des 
prospectus. 

En outre, la perception de la taxe de séjour, prévue 
par le décret du 6 juillet 1937 et en vigueur depuis le 
15 décembre 1937, crée pour la société de développe
ment une recette nouvelle fort intéressante. La percep
tion de cette taxe permettra précisément d'affecter 
cette recette, plus spécialement au développement du 
tourisme qui d'ailleurs profite à tout le monde. Enfin, 
M. Kluser expose les raisons qui ont empêché l'organi
sation du Carnaval 1938. C'est la fièvre aphteuse (et 
non pas le fameux procès intenté à la « Folle Bise », 
journal humoristique !) qui a été la raison primordiale 
de ce renvoi. Mais le Carnaval 1939 s'organisera dès-
maintenant. Ce rapport est vivement applaudi. 

Me Victor Dupuis, avocat, donne lecture des 
..omptes et du rapport de vérification. Ils sont adoptés. 

Le budget 1938 donne lieu à diverses suggestions et 
propositions. M. Henri Charles propose d'affecter une 
partie du budget à la création d'un fonds pour un 
étang sablé, destiné plus spécialement aux enfants. 
Cette suggestion obtient la faveur de l'assemblée qui 
vote un crédit de 300 fr. à cet effet. 

M. Cyrille Sauthier, dir. du M.-C, rapporte sur la 
question touristique, le dépliant du Mont-Blanc et de 
Martigny qui a déjà été distribué à plus de 8000 exem
plaires à l'étranger, et les rôles de l'Union valaisanne 
du tourisme, grâce à qui nous pouvons percevoir la 
taxe de séjour touristique. 

M. Pasquier rapporte sur certains problèmes d'édi-
lité et de circulation et émet quelques suggestions qui 
donnent lieu à une discussion intéressante. 

M. Adrien Morand rapporte sur les fêtes et mani
festations qui auront lieu à Martigny en 1938 et sur la 
création de nouvelles industries, notamment la nouvel
le usine d'aluminium qui occupera plus de 100 ouvriers 
et résorbera ainsi le chômage. 

M. Pierre Closuit demande que la société de déve
loppement prenne en mains sérieusement l'organisa
tion de la fête nationale du 1er août. Un crédit est 
voté à cet effet. 

L'assemblée décide également d'organiser dès main
tenant le Carnaval 1939, afin de ne pas laisser tom
ber la tradition du Carnaval martignerain. Une com
mission sera chargée de demander aux commerçants 
s'ils veulent participer à l'éclairage des vitrines, d'a
près un tarif réduit. 

Enfin, M. Marc Morand émet la suggestion que la 
société de développement lance l'initiative de mettre 
une nouvelle horloge, plus moderne et plus pratique 
que l'actuelle, au clocher de Martigny-Ville. L'assem
blée applaudit à cette suggestion et vote un crédit de 
500 fr., à condition évidemment que le Conseil mixte 
et les Municipalités intéressées y participent également 

En résumé, les discussions qui ont surgi dans l'as-
' semblée ont démontré l'intérêt que les membres pre
naient à l'embellissement de Martigny et la vitalité 
de la Société de développement. 

L'agitation en France 
Vers ici f i n du cabinet B lum 

Manifestat ions dans la rue 
Comme on le sait, le cabinet Blum a obtenu de 

justesse une majorité devant la Chambre des dé
putés. Visiblement les radicaux ont assez de la po
litique du premier ministre, et la question de leur 
retraite s'est même posée. 

Le Sénat, qui n'est guère tendre pour M. Blum, 
— il l'a déjà renversé une fois — repoussera cer
tainement les projets financiers du gouvernement, 
et ces fameux pleins-pouvoirs que les socialo-
communistes voudraient accorder à l'équipe ac
tuelle, après les avoir refusés à M. Chautemps. 

La commission des finances du Sénat a refusé 
les propositions de M. Blum par 25 voix contre 6. 

Aujourd'hui vendredi, la Haute Assemblée se 
prononcera ; on prévoit que les débats seront 
courts et que dans la soirée déjà, M. Lebrun, pré
sident de la République, sera à la recherche d'une 
nouvelle équipe ministérielle. 

La Fédération socialiste de la Seine se propo
sait de manifester jeudi soir devant le Sénat, pour 
notamment réclamer l'ouverture de la frontière 
espagnole et pour briser la résistance des banques 
capitalistes, etc. 

Le gouvernement le lui interdit, mais les 
organisateurs passèrent outre. Cinq mille hommes 
furent préposés à la garde du Sénat. Les manifes
tants furent refoulés après qu'ils eurent jetés les 
chaises du café de Paris sur les agents et brisé les 
grilles de fer. La manifestation s'est terminée vers 
21 heures ; il y eut de violentes bagarres. 

Cette agitation n'est point faite pour arranger 
la situation. 

On s'étonne de constater que si le gouvernement 
a, su rester maître de la situation, il n'ait pas pu 
faire évacuer les usines occupées. 

On s'étonne encore davantage de constater que 
de nombreux Français ne se rendent pas exacte
ment compte du danger que court leur pays. 

Il est moins cinq... 
La révolution gronde à Paris, Berlin pavoise. 
Souhaitons que la grande République sœur sa

che se lessaisir et trouver un gouvernement qui 
mette les intérêts du pays au-dessus de tout ; il 
devrait comprendre des représentants de tous les 
groupes, mais être surtout composé d'hommes de 
valeur. 

La trêve s'impose. Un gouvernementt d'union 
nationale est. devenu indispensable. Mr. 

Les a f fa i res d'Espagne 
U N E M O B I L I S A T I O N G E N E R A L E 

Les troupes du général Franco continuent leur 
avance victorieuse. Si les gouvernementaux ne se 
ressaisissent pas au plus vite, dans quelques mois 
ils seront complètement anéantis. 

Aussi le président Kegrin a-t-il lancé un appel 

aux syndicats et partis qui ont répondu. La mobi
lisation générale n'est plus qu'une question d'heu
res. Dans tous les syndicats les préparatifs se pour
suivent activement. Les hommes co?npris dans les 
classes 1928, 1927 et 1926 partiront pour le front. 
La militarisation de la nation est à l'ordre du 
jour. Les transports et la production passeront 
prochainement sous le contrôle de l'administration 
militaire. Là aussi, les syndicats appuyeront l'œu
vre du gouvernement. 

Paris et Londres ne modif ieront pas leur a t t i tude 

La note remise le 5 avril à Paris et à Londres 
par le gouvernement de Barcelone, pour réclamer 
l'abandon de la politique de non-intervention, a 
fait l'objet d'une étude approfondie de la part des 
services du Quai d'Orsay et du Foreign Office. 

Il n'est pas question, ni à Paris ni à Londres, 
quelle que soit la sympathie que peut inspirer la 
situation en Espagne, Rapporter une modification 
à la politique de non-intervention. 

Le gouvernement Negrïn 
envisage de qui t ter Barcelone 

Bien que du côté espagnol, la frontière soit pres
que entièrement fermée aux voyageurs, à Perpi
gnan, des arrivants de Barcelone communiquent 
des impressions sur le nouveau Cabinet formé par 
M. Kegrin. Les plus résolus de ses membres se
raient partisans d'un transfert du siège du gouver
nement de la République dans la large zone sud 
de l'Espagne qui reste encore aux mains des ré
publicains. On nomme comme capitale provisoire 
Murcie, Alicante ou Carthagène, villes situées à 
plusieurs centaines de kilomètres des-fronts. Un 
transfert de ce genre, ajoutent-ils, prouverait la 
volonté de résistance des républicains mieux que 
plusieurs discours. 

Catholiques, priez pour Hitler ! 
La « Feuille religieuse » de Vienne écrit : 
« Le 10 avril aura lieu le plébiscite destiné à 

sanctionner solennellement le rattachement de 
l'Autriche au Reich effectué par Hitler le 13 mars. 
Cela ne pose aucun problème aux Autrichiens, 
mais il est clair que chacun doit répondre oui con
formément aux instructions des chefs spirituels. 

» Ce qui implique quatre devoirs : 1. Obéissan
ce envers la nouvelle puissance temporelle. — 2. 
Collaboration fidèle et dévouée dans toutes les tâ
ches incombant à la patrie de la grande Allema
gne. — 3. Défense de notre catholicisme sous le 
règne du nouvel état de choses. — 4. Prières quo
tidiennes pour la grande Allemagne et son Fuh-
rer. » 

Les Etats-Unis reconnaissent 
l'Anschluss 

I- Le gouvernement fédéral de Washington a re
connu formellement le rattachement de l'Autri
che à l'Allemagne. Il a informé en même temps 
le gouvernement du Reich qu'il le considère à l'a
venir comme responsable des dettes de l'Autriche. 

Société de S e c o u r s mutue l s 
La Société de Secours mutuels de Martigny a eu son 

assemblée générale annuelle le 3 rt, à Martigny-Ville, 
à l'Hôtel de Ville. Cette assemblée, qui doit avoir lieu 
en janvier, avait été retardée en raison de la fièvre 
aphteuse. Les comptes pour 1937 bouclent par un ex
cédent de 382 fr. 85 pour la caisse des adultes et 2470 
fr. 85 pour la caisse infantile. Le total des recettes 
(adultes et enfants) est de fr. 26.449.25, et les dépen
ses de fr. 23.595.55. Le subside fédéral se monte à fr. 
7270,15, les cotisations des membres à fr. 13,993,20. 
Le solde des recettes est constitué par les intérêts des 
créances, finances d'entrée et répartition de la Caisse 
d'Epargne du Valais. Il y a eu, en 1937, 62 entrées et 
37 sorties par décès, départs ou radiation ; l'augmen
tation est ainsi de 25, portant l'effectif total à 1311 
membres (509 hommes, 315 femmes et 487 enfants. Dès 
lors, la commune de La Bâtiaz a introduit à son tour 
l'assurance infantile obligatoire avec environ 50 en
fants. Toute la jeunesse scolaire de la paroisse est ain
si assurée. La Sté a eu le regret de perdre ses vétérans 
à quelques jours d'intervalle, soit MM. Huber Emma
nuel, 92 ans — dont 67 de sociétariat — et Guex Emi
le, 95 ans, avec 63 ans de sociétariat. Honneur à ces 
fervents mutualistes auxquels il faut aussi adjoindre 
MM. Sauthier Louis à Charrat et Guex Alphonse, dé
cédés cet hiver dans les 80 ans. 

Le comité a été confirmé dans ses fonctions, à sa
voir : MM. Sauthier Alfred, président ; Farquet Jules, 
vice-président ; Pierroz Ernest, secrétaire ; Sauthier 
Henri, caissier ; Guex Maurice, La Croix ; Chappot 
Adolphe, Charrat ; Meunier Paul, Bourg, membres. 

Les délégués à la Fédération valaisanne, au nombre 
de 14, ont été confirmés aussi. 

Convocation de l'Assemblée primaire 
L'Assemblée primaire de Martigny-Ville est convo

quée pour lundi 11 avril courant à :>0 h. 30 à l'Hôtel 
de Ville avec l'ordre du jour suivant : 

1. Lecture des comptes de la Municipalité et de la 
Bourgeoisie pour l'exercice 1937. 

2. Lecture du budget municipal pour 1938. 
3. Revision partielle du règlement de police. 

M a r t i g n y - B o u r g : Vélo-club Excelsior. 
La troisième course comptant pour le championnat 

interne sera disputée dimanche 10 avril ; départ à 
7 h. 45, devant le Café du Progrès. On compte sur une 
nombreuse participation. 

Harmonie 
Ce soir vendredi, à 20 h. 30 très précises, répétition 

générale. 

Club alpin 
Course officielle au Col des Ecandies, dimanche 10 

avril. Réunion des participants vendredi à 20 h. 30, à 
la Brasserie Kluser. 

E to i le : « Nuits de Princes » 
Un beau programme, cette semaine, à l'Etoile : 

« Nuits de Princes », de J. Kessel, avec Jean Murât, 
Kate de Nagy, René Lefèvre, etc. 

Pharmacie de service 
Du 9 au 16 avril : Pharmacie Closuit. 

Annabel la au Royal 
Allez voir au Royal Annabella et Conrad Veidt, 

dans un film captivant, « Sous la Robe rouge ». C'est 
un roman de cape et d'épée admirablement bien mon
té. Le programme est complété par une agréable et 
divertissante comédie musicale et dansante. 

Dimanche soir, train de nuit CFF. 

NGS Echos 
Drame navrant p r è s de Maubeuge 

Un jeune couple marié depuis deux mois, les époux 
Parmentier, cohabitaient avec Albert Arraud, beau-
père de la jeune femme, à Boussois ; mais ce dernier 
manifestant des sentiments assez troubles envers la 
jeune femme, le ménage décida de déménager. Mais 
profitant d'une sortie de Parmentier, Arraud étrangla 
la jeune femme puis alla se pendre dans le grenier. 

Le gel en France 
La gelée a provoqué de graves dégâts aux récoltes 

fruitières ces dernières nuits dans toute la vallée du 
Rhône, de Lyon à Valence. On signale des dégâts sem
blables dans la vallée de la Saône, en Saône-et-Loire 
et dans le Bugey. 

Un budget mil itaire formidable 
Le Sénat américain a approuvé le budget de l'armée 

pour 1939, qui s'élève à 491 millions de dollars, soit 
75.718.656 dollars de plus que le budget de l'année 
en cours. 

Querel le de famil le dans u n e ferme belge 
Un drame de famille s'est déroulé à Nalinnes, près 

de Charleroi, dans une ferme exploitée par M. Achil
le Gilles, 80 ans, et sa femme, 62 ans, leur gendre, Fir-
min Delespinette, 49 ans, sa femme et leurs deux en
fants. A la suite d'une discussion d'intérêts, Delespi
nette saisit son fusil de chasse et tua d'abord son beau-
père. Comme sa belle-mère accourait au bruit de la 
détonation, il fit feu et la malheureuse fut tuée sur le 
coup. Le meurtrier s'est constitué prisonnier. 

Encore u n ! 
Mme Dionne, mère des « quintuplées », vient de 

donner le jour à un petit garçon, à Callender (Onta
rio). La célèbre famille a donc maintenant treize en
fants et la mère n'a que 28 ans. 

U n avion en f lammes tombe en mer 
Dans la nuit de jeudi, un chalutier a signalé qu'il 

avait vu un avion tombant en flammes dans la mer 
du Nord, au large des côtes de Norfolk. Il s'agirait 
d'un appareil parti de Thornaby, dans le Yorkshire, 
avec trois hommes à bord. 

Les avions militaires et les navires de sauvetage 
font des recherches combinées pour retrouver l'appa
reil, mais on n'a trouvé pour l'instant que des nappes 
d'huile et des morceaux de bois. 

U n e grande usine e n f eu dans l'Ain 

Un incendie d'une extrême violence a éclaté mer
credi à Montluel dans une manufacture de cotonnades. 
Les pompiers de Lyon ont été alertés. Les dégâts sont 
considérables. 240 tonnes de coton ont brûlé. 

Monsieur et Madame Zéphyrin SAUDAN-VOUIL-
LOZ, à Martigny-Croix ; 

Madame Vvé Marc MICHELLOD-SAUDAN et fa
mille, à Martigny-Bourg et La Bâtiaz ; 

Mademoiselle Lina SAUDAN, aux Rappes ; 
Madame et Monsieur Marcel BESSE-SAUDAN et 

famille, au Broccard ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Adrien SAUDAN 
Consei l ler c o m m u n a l à M a r t i g n y - C o m b e 

leur très cher frère, beau-frère, oncle, neveu et cou
sin, survenu le 6 avril 1938, dans sa 56me année, 
après une courte maladie, muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le samedi 9 
avril, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. , 

Le Conseil communal de Martigny-Combe a le pé
nible devoir de faire part du décès de son dévoué et 
regretté membre 

Monsieur Adrien SAUDAN 
Consei l ler 

L'ensevelissement aura,lieu à Martigny-Ville, le sa
medi 9 avril 1938, à 9 h. 30. 

Madame Vve Rosine MICHAUD-BOURGEOIS, à 
Bovernier ; 

Monsieur et Madame Eugène MICHAUD, leurs en
fants et petits-enfants ; 

Monsieur et Madame Emile MICHAUD et leurs en
fants ; 

Monsieur et Madame Auguste MICHAUD et leurs en
fants ; 

ainsi que les familles parentes et alliées BOURGEOIS, 
DELY, SARRASIN, MICHAUD, REBORD et AR-
LETTAZ, ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Josepb MICHAUD 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, oncle et cousin, survenu le 7 avril 1938 à 
l'âge de 79 ans, après une courte maladie, muni des 
Secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le samedi 
9 crt. Départ des Vallettes à 9 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur Gustave GIROUD et famille, en Ecosse ; 
Monsieur Ariste GIROUD, à Montreux ; 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Valentin GIROUD 
survenu à l'Hôpital de Martigny le 6 avril 1938, muni 
des Secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le 9 avril 
1938, à 9 h. 30. 

Monsieur Charles PIOTA et les familles parentes et 
alliées remercient sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part au grand deuil qui vient de les frapper. 

Comme voient les années /... 
Nous voici bientôt des vieux ! 
Maint'n'Z vous jeune en buvant chaque jour 
v»tre „DIABLÉRETS". Mais exigez la marque 
et signalez les imitaiions. 

ETOILE 
J E A N MURAT, KATE D E N A G Y 

RENÉ LEFÈVRE, d a n s 

NUITS DE 
PRINCES 
D'APRÈS LE ROMAN BIEN CONNU DE 

J. KESSEL 

T K A I N DE N U I T dimanche 

I 

A remet tre bon 

Café-restaurant 
da>-s ville principale du Valais. 

Eir re sous chiffre P 24^6 S 
Publicités, Sion. 

A. louer un petit 

APPARTEMENT 
de 2 chambres et cuisine. 

S'adresser à M. A. Mont-
fort, Martigny. 

Ménagères, pr les nettoyages de Pâques 
achetez les 

Rouleaux pour Armoires 
toutes teintes, à la PAPETERIE MONTFORT 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes opérations do banque 
Notre Etabl i s sement e s t contrô lé par l e s s e r v i c e s f iduciaires de 
l'Union s u i s s e de B a n q u e s R é g i o n a l e s — — — — — — — — — — — - — — 

Pour Pâques Grande quinzaine de la 

S a l o n de 
Coiffure 

Permanente 
M e s d a m e s , M e s d e m o i s e l l e s , 
Votre désir de toujours — Un système qui diffère véritablement 
Plus grande sécurné — Réelle commodité — Résultats sur
prenants — Pour une dépense minime, un procédé supérieur, 
vous garantissant des prix meilleurs, vous aussi vous devez 
vous intéresser tans plus tarder à la PERMANENTE faite 
avec l'appareil „Weelfloth", le procédé d'Indéfrisable agréable 
et sûr . . . 

Prix fr« 15.~, tout compris 

FRANCIS REVAZ 
A v e n u e du Grd-St-Bernard 
MARTIGNY En plus, i titre gracieux, à chaque permanente II sera remis un cadeau 

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

Dépôts 
Prêts hypothécaires 

Prêts sur billots 
Escompte de traites et de titres 

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 
Capital et réserves Fr. 1.018.000.—. Contrôle fiduciaire depuis 1932 

SITUATION 
indépendante, de 1er ordre et 
d'avenir est offerte pour diffé
rentes régions, comme chef 
acquisiteur et concessionnaire 
d'un organe national indispen
sable, à Messieurs honnêtes, 
actifs, aptes au commerce et 
disposant d'un capital de Fr. 
1500— à 3500.—. 

Offre détaillée immédiate avec 
photo sous chiffres R. E. 23, à 
Case Postale 691, Lausanne. 

A LOUER 

Appartement 
4 eh. , salle de bain, chauffage 
central, chambre haute, balcon, 
terrasse, jardin ; prix f r. 80.—. 

S'adresser à Otto Hânni, Mar-
tigny-Qare. 

A la même adresse, à vendre 
d'occasion 1 fourneau h 
pétro le eh bon état, fr. 10.—. 

A LOUER 
a l'ancien Hôtel Clerc, 1 

Appartement 
de 3 ou 4 pièces. S'ad>-es*er à la 
Municipalité de Marligny-Ville. 

A LOUER 
dans la bâtiment du National 2 

petits appanements 
modernes 

remis a neuf, 2 et 3 pièces, 
cuisine, salle de bain, cave, 
galetas. 

S'adr. Banque T i s s i ère s . 

NOUVEL ARRIVAGE de 

Mules, Mulets et Chevaux 
V E N T E E T É C H A N G E 

Edouard Roh, Granges, tél. 42.255 
POUR SION i s'adresser au Café de la Glacière. 

SACOCHES 
MILITAIRES 

de cava'erie, en cuir, pr motos, 
16 fr. la paire. S a c o e h e s d'of
ficiers pour motos ou vélos, 10 fr. 
la paire. Ceinturons d'ordon
nance, 1 fr. 50. S a n g l e avec 
courroies pour chevaux ou mu
lets 120/10 cm., 2 fr. Capotes 
bleues de 5 à 13 fr, Maillots 
'aine, état de neuf, petits Nos, 
3 fr. — Enuois contre rembours. 

Effets militaires 
Pannatier.Vemayaz 

Le magasin est aussi 
ouvert l e s d lmanehes 

C'est le 9 avril que le Comité de 
direction de la Loterie se réunira 
pour fixer la date du tirage. 

N'attendez plus pour acheter un 
billet, 

LOTEOIfv^Sm 

FROMAGES 
Gruyère gras, Emmental 1er 
choix, Tilsit gras, liquidés à 

1 fr. 10 la livre 
1/2 a ras s fr. 0.90 la l ivre 
*U g r a s t fr. 0.75 la l ivre 
(Expéd. par poste ou en. de fer) 

MARQUIS, laitier - SION 

QOMA/VDfi 

Sion Chèques postaux II c 1800 

La date du tirage sera annoncée le 12 avril 

Petite ferme 
à vendre ou à louer 
aux Vorziers, sur Martigny-Ville, 
env. 15.000 m2. 

S'adresser à M. Gross, avocat 
et notaire, Martigny-Ville. 

GRIFFES 
d'asperges 
Argenteuil 1er choix, chez 
Edmond FELLEY, S a x o n 

ON C H E R C H E 
de suite 

Jeune FILLE 
pour le café et aider au ménage. 

Ecrire avec certificats et photo 
HOiel du Sauvage, tél. 43.343, 
Courtelary. 

M. GROSS 
Avocat - Martigny-Ville 

ABSENT 
DU 9 AU 24 AVRIL 

^gaffiSLQ» ^ 

Agriculteurs attention ! 
Utilisez les engrais organiques « CUPRA » à base 
d'humus de tabac et phosphate d'os 

pour vos fraisières 
pour vos aspergières 

de par leur odeur de nicotine ils éloignent l 'antonome 
d e la fra ise e t la m o u c h e d e l 'asperge , les 
ennemis de vos cultures. 
RÉFÉRENCES et ATTESTATIONS à disposition. 
Demandez à vos fournisseurs les 

Engrais „Cupra" 
En vente dans tous les dépôts d'engrais. 

AGENT GÉNÉRAL pour le Valais : 

Georges Claivaz, Martigny, tél. 61.170 

Confiez toutes vos annonces à « PubliciUtê » 

Renseignements supplémentaires par le s>ège central a Genève et les Offices du T.C.S 

De beaux 

Sacs de Dames 

Profitez 
Des prix très avantageux 

0 
du 

accordé pendant ce mois par les 

Magasins de l'Imprimerie Nouvelle, Martigny 
A. Montfort T é l é p h o n e 61.119 

Tout le inonde 
comprend très bien 

que 10 °/o e n t ickets sur tons les achats, c'est bien un 
cadeau de Pâques de PHILIBERT; il suffit de voir des prix 
connus : chocolats, biscuits, articles de nettoyage, savon Mar
seille, etc., etc. Tenez, une Chemise de fr. 2.90 moins le 
10 %, c'est bien une affaire, ça dure encore jusqu'au 16 avril 
et c'est tout. Al lez done donner un coup d'oeil au 

Magasin Philibert ç a S ^ ? p 

CAFE 

ROUNGA 
corsé, aromatique 

provenant de la Plantation suisse Utengulé en Afrique 
orientale. En vente dans toutes les succursales et les 

dépôts de „VIERCURE" 

On c h e r c h e so i t & Martigny o u a Monthejr 
personne capable de tenir une 

et représenter une 
société d'assu
rance-accidents et 
responsabilité ci

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

Agence principale 

fFABRIQUE DE 

E R C U E . L S T J 

Sion i 
St-Maarlee 
Monthey i 
S ierre i 
Martigny i 
S a x o n t 
Montana i 

Agents des Pom
pes funèbres gé
nérales S. A. dans 
le canton du 
VALAIS : 

J u l e s PASSERINI, tél. 3 62 
ALB. D1RAC, té l . 2.19 
CH. COTTET, té l . 60.02 
JOS. AMOOS, té l . B1.016 
PHIL. ITEN, t é l . 61.148 
OUST. MAYENCOURT 
RENE BAUD, té l . 2.90 




