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Quelques considérations sur le 
désastre qui frappe notre 

agriculture 
Le désastre qui vient une fois de plus de s'a

battre sur notre agriculture valaisanne — détrui
sant en quelques heures une récolte qui s'annon
çait prometteuse, après tant d'années décevantes 
— pose certains problèmes qui doivent retenir 
l'attention de tous ceux qui ont les intérêts du can
ton à cœur. 

La plaine du Rhône, autrefois marécageuse et 
couverte de roseaux, s'est aujourd'hui transfor
mée en un verger qui fait l'admiration de tous 
ceux qui la parcourent. 

Après l'assainissement, les autorités agricoles 
ont préconisé la plantation des arbres fruitiers, 
tout spécialement, dans le district de Martigny, 
de l'abricotier. 

Peu à peu, il s'est constitué de gros domaines 
et chacun observa les directives données ; c'est 
ainsi qu'on vit peu à peu la plaine se couvrir, à 
perte de vue, de rangées d'arbres, basses tiges, 
hautes tiges, de fraises, de choux-fleurs et d'as
perges. 

Il y eut des luttes difficiles à soutenir ; certains 
arbres périclitaient, et les parasites commencèrent 
une offensive générale qui obligea bientôt chacun 
à être non seulement agriculteur, mais chimiste, 
entomologiste. 

Les traitements se multiplièrent, renchérissant 
le coût de production des fruits et légumes. 

Grâce au labeur acharné et à l'obstination des 
intéressés, ces différents ennemis furent peu à peu 
battus. "~ :'.» ' . s 

Il restait un adversaire coriace et dangereux : 
le gel printanier. 

Divers essais furent tentés ; on employa des 
fumées, la couverture des cultures, leur aspersion; 
puis, à la Sarvaz et à Châteauneuf, on chercha à 
réchauffer l'atmosphère en brûlant du mazout ou 
d'autres produits dans des tuyaux ouverts. 

Ailleurs, on employa des cornets protecteurs en 
papier. 

Les résultats furent insuffisants. 
En 1936, on essaya les chaufferettes californien

nes ou des appareils analogues construits en 
Suisse. 

L'expérience parut concluante, car on avait 
réussi ; mais le thermomètre ne descendit pas au-
dessous de -4,8 degrés centigrades. 

L'emploi des chaufferettes se généralisa, et il 
s'en vendit des milliers. 

La défense contre le gel fut organisée. 
On sait ce qui se passa dans la nuit du 10 au 

11 et du 11 au 12 avril. 
Le froid fut tel que les chaufferettes destinées 

à préserver les récoltes contre le gel.printanier se 
révélaient insuffisantes contre un gel hivernal. 

Faut-il dès lors en conclure que le système a fait 
faillite, et suivre la proposition de ceux qui vou
draient les mettre au vieux fer ? 

Nous ne le pensons pas ; il faut, en effet, re
monter à 1913 pour trouver une température d'a
vril aussi basse. 

Par contre, il faut chercher à améliorer le sys
tème, de façon à ce que les fumées n'étouffent 
plus les oiseaux, ces auxiliaires indispensables de 
l'agriculture, et ne détériorent pas les bâtiments. 

Mais il est un autre problème qu'il faut étudier. 
Depuis plusieurs années déjà des personnes ex

périmentées, parmi lesquelles l'ancien président 
d'une grande commune, ont attiré l'attention des 
producteurs sur le danger qu'il y avait à conti
nuer à planter tant d'arbres fruitiers ; il vaudrait 
mieux, étant donné les risques naturels, ne pas 
mettre, comme on le dit, tous ses œufs dans le mê
me panier, et pratiquer les diverses branches de 
l'agriculture et non une seule. 

Ces conseils firent sourire les uns : il n'y aura 
jamais assez d'arbres fruitiers en Valais, décla-
ra-t-on dans les milieux officiels. 

On peut enfin se demander si les résultats des 
dix dernières années ne démontrent pas que la 
culture de l'abricotier dans certaines régions de 
la plaine fut une erreur. 

Il faut dès lors que nos paysans cherchent de 
nouvelles activités ; et, à notre avis, il importe que 
nos stations de Châteauneuf procèdent à des es
sais dans les diverses régions du canton, pour don
ner d'utiles indications. 

On a beaucoup parlé, ces derniers temps, de 
l'introduction des producteurs directs. 

Choses d'Egypte / 
Un de nos amis établi périodiquement au Caire 

nous adresse cet article qui ne manquera pas d'in
téresser nos lecteurs : 

Le 26 août 1936, l'Egypte signait à Londres le 
Traité d'Alliance et d'Amitié qui devait mettre 
fin à une période difficile de son histoire. Ce do
cument capital, qui marque pour le pays le point 
de départ d'une ère nouvelle, précédait de peu un 
autre accord également important : la Convention 
du 8 mai 1937, mettant fin au Régime des capitu
lations. Enfin, pour compléter le mandat qui lui 
avait été conféré par le peuple, le Gouvernement 
obtenait le 26 mai 1937 l'admission de l'Egypte à 
la Société des Nations. 

Ces négociations terminées, les délégués firent 
une tournée d'amitié en Europe et rentrèrent en
suite au Caire pour assister le 29 juillet à la fête 
de l'investiture. 

Parvenu à sa majorité, Farouk 1er devait, de
vant les ministres, les sénateurs et les députés, 
prêter le serment constitutionnel précédant sa 
proclamation de roi d'Egypte. 

La cérémonie eut lieu dans la salle du Trône au 
Parlement, décoré pour la circonstance d'un faste 
tout oriental. Le serment prononcé, Sa Majesté 
Farouk 1er se retirait, acclamé par les parlemen
taires et par la foule qui formait un véritable 
océan humain aux abords du parlement et sur tout 
le parcours du cortège royal. 

Après ces manifestations enthousiastes, des di
vergences politiques profondes devaient naître et 
diviser les paisibles riverains du Nil. La crise po
litique, que traversa l'Egypte naquit tout simple
ment de la tactique absurde adoptée par le gou
vernement à propos d'un futile incident. 

En effet, la nomination d'un ingénieur étranger 
dans un des ateliers dépendant du Palais provo
qua une intervention du premier ministre, Nahas 
Pacha, qui prétendait que les dispositions légales 
avaient été violées. Cette erreur de tactique lui 
valut la révocation. 

Par cet acte courageux, le jeune souverain a 
montré à son premier ministre, qui nourrissait des 
desseins dictatoriaux, qu'il était le digne héritier 
du trône et le vrai garant de la constitution. 

Les fêtes et réjouissances publiques, qui se dé
roulèrent du 20 au 23 janvier à l'occasion des No
ces Royales, bénéficièrent d'une trêve politique qui 
dura jusqu'au 2 février, date de la dissolution ae 
la Chambre et début de la campagne électorale. 

La crise politique modifia néanmoins les mani
festations officielles. La jeune reine Farida avait, 
paraît-il, manifesté le désir de ne pas porter le 
voile, qui est de rigueur chez les musulmanes, et le 
roi l'avait approuvée. Ce dernier avait même ma
nifesté l'intention d'avoir son épouse à ses côtés 
pendant le cortège, pour se rendre du Palais de 
Koubeh, sa résidence familiale, à celui d'Abdine, 
son palais administratif. 

Mais, des esprits avisés le déconseillèrent, car 
Nahas Pacha et ses amis, récemment révoqués, 
auraient certainement saisi ce prétexte pour pro
voquer des événements dont ils n'ignoraient ni le 
sens ni la portée, et auxquels le jeune souverain 
n'avait peut-être pas songé. On observa donc 
strictement les préceptes du Coran pour toutes les 
manifestations officielles. Le roi se rendit seul en 
voiture d'un palais à l'autre, suivi 15 minutes plus 
tard de la reine Farida accompagnée de la reine-
mère Nazli, portant toutes deux le voile tradi
tionnel. 

On comprend la raison pour laquelle les jeunes 
souverains d'Egypte sont si enclins à assouplir et ! 
simplifier certains rites islamiques, en cherchant 
leurs origines éducatives et ancestrales. 

La reine Farida est la fille de S. E. Zulficar Pa
cha, vice-président de la Cour d'appel mixte d'A- | 

Le Département de l'Intérieur fait la sourde 
oreille, malgré les résultats obtenus dans un can
ton voisin. 

Nous espérons que le Conseil d'Etat compren
dra, surtout après le désastre de ces derniers 
jours, qu'il faut permettre aux intéressés de faire 
tous les essais possibles afin de trouver des cultu
res rémunératrices, et qu'il faut même les aider 
dans cette voie. 

Mr. 

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

TH. LONG, BEX 

lexandrie. Son arrière-grand-père, d'origine Cau
casienne, fut un des plus valeureux lieutenants de 
Mohamed Aly, et se couvrit de gloire sur les 
champs de bataille de l'illustre fondateur de la 
dynastie régnante. Du côté maternel, elle appar
tient aussi à une lignée d'éminents hommes poli
tiques. Elle reçut une éducation française parti
culièrement soignée chez les religieuses de Notre-
Dame de Sion à Alexandrie. 

Le monarque a été éduqué par des professeurs 
français et anglais et a fait un stage de près d'u
ne année sur les bords de la Tamise. Seul fils de 
la famille royale, puisqu'il n'a que quatre sœurs, 
la fantaisie du destin a voulu que ce pharaon mo
derne, descendant par son père de Mahomet, fut, 
par sa mère, l'arrière-petit-fils d'un grognard de 
Napoléon. 

C'est donc non seulement par le jeu des latitu
des et longitudes que Farouk 1er §e situe au Con
fluent de l'Orient et de l'Occident, mais encore 
par le jeu mystérieux des souches. Lé prophète et 
l'empereur, la Mecque et Paris, se retrouvent en 
ce jeune garçon qui porte sur ses frêles épaules le 
poids d'un royaume plusieurs fois millénaire. 

Pour en venir aux premiers hasards qui ont 
suscité cette mystérieuse rencontre, il faut remon
ter au lendemain de Waterloo, et chercher parmi 
les grognards désemparés, un certain de Sève. Ce 
gaillard, qui ne croit plus au miracle, ne veut pas 
moisir en France dans l'attente d'un improbable 
retour de l'homme de Sainte-Hélène. Après avoir 
connu Trafalgar, la Moscava, las d'attendre, il 
décide brusquement de tenter sa chance vers le 
Levant. 

Il s'octroie d'abord des titres que les campagnes 
napoléoniennes lui ont refusés, et c'est avec le ti
tre de colonel de Sève qu'il se présente à Mohamed 
Aly, le nouveau maître du pays des pharaons. Ce
lui-ci, qui a vu les Français à l'œuvre, le charge 
de la réorganisation de son armée. 

Immédiatement, il se met au travail pour at
teindre son but qui est d'assurer à son nouveau 
protecteur le rang de souverain et le droit de fon
der une dynastie. Pour cela il se convertit à l'is
lamisme et s'appellera désormais Soliman Pacha. 
Il conquiert la Grèce à la tête de ses mameluks 
mais se rend devant une coalition européenne. 

Le Bonaparte de l'Orient, comme on l'appelle 
aussi, devra livrer bataille aux Turcs. Sa chance 
lui souriant, il s'empare de St-Jean d'Acre, et 
remporte à Nezib une immense victoire. La cause 
est gagnée. Les descendants de Mohamed Aly se
ront des rois. Et c'est un peu au grognard de l'em
pereur que le jeune et sympathique Farouk 1er doit 
son trône ! 

Mais cet aventurier n'est autre que son arrière-
grand-père, puisqu'au cours de ces équipées, Soli
man Pacha s'éprit d'une jeune grecque très belle, 
l'épousa et eut une fille. Celle-ci se maria à son 
tour et devint la femme de Ghérif Pacha. Or, on 
sait que le petit-fils de Chérif Pacha s'appelait 
Fouad 1er et que le fils du roi Fouad s'appelle 
Farouk 1er. 

On s'explique beaucoup mieux maintenant l'em
pressement de Farouk à accepter et même à pro
fesser un culte pour la civilisation et le modernis
me occidental. Il persévérera certa.nement avec 
prudence et sagesse dans son idée de faire évoluer 
la femme que les lois du coran tiennent complète
ment à l'écart et même un peu dans la servitude. 
De toute façon, il devra agir avec beaucoup de 
subtilité, car il aura à ménager les sentiments re
ligieux d'un peuple très suscept.ble. Cette question 
extrêmement délicate fait du pays des pyramides 
un double royaume: Celui d'Egypte et celui de 
l'Inconnu ! 

Delacroix. 

Un terrible accident 
Un mort - deux blessés. 

Un très grave accident s'est produit lundi, près 
du pont de Granges-Marnand. Au moment où il 
allait atteindre le pont, un automobiliste de Ge
nève se trouva brusquement en présence d'un gros 
camion. L'inévitable collision se produisit. Dans 
le choc, le camion fut déporté vers un mur où un 
cycliste, M. Eugène Duc, âgé de 27 ans, marié, 
sans enfant, était descendu de sa machine pour 
laisser passer les véhicules. Coincé entre le camion 
et le mur bordant la route, le malheureux fut tué 
sur le coup. Le conducteur de la voiture genevoi
se a les deux jambes cassées ; une jeune fille de 13 
ans qui l'accompagnait a eu la langue coupée et 
de multiples contusions. L'auto est hors d'usage. 

En passant... 

Un beau travail d'assainissement 
M. Henri de Preux qui, sous l'anonymat de S., 

fait la morale aux chroniqueurs dans la «Feuille 
d'Avis du Valais » n'est pas toujours drôle. 

Mais dans le dernier numéro de ce journal il 
s'est véritablement surpassé : 

Il s'avère au-dessous de tout ! 
C'est dans la mesuré où il se prend au sérieux 

que M. Henri de Preux nous amuse. 
Cet ingénieur entreprend de grands travaux 

d'assainissements : 
Ceux de la Presse ! 
On applaudirait des deux mains à ses conseils, 

à ses recommandations, à ses professions de foi, 
s'il n'était pas le premier à les transgresser. 

Voici un fait qui en dit long sur sa manière : 
Dernièrement — c'était avant l'arrestation de 

Duboin — S. donnait de l'évasion du criminel une 
version des plus tendancieuses dans laquelle il fai
sait des suppositions vraiment désobligeantes à l'é
gard du personnel du pénitencier. 

Aucun journal du Valais ou d'ailleurs n'eût osé 
recueillir tous ces potins sans être assuré de leur 
véracité, même en usant du ton dubitatif qui n'est 
bien souvent qu'une des formes de la veulerie. 

« Dans le cas particulier, écrivait S., l'enquête 
sévère que mène parallèlement à l'action des meil
leurs limiers de la Police le chef du Département 
de Justice, fera découvrir si l'évasion s'est accom
plie sans violence et sans effraction ou si le délit 
prend une gravité spéciale pour avoir été commis 
avec la complicité de personnes, étrangères à la 
garde préposée. » 

Et il ajoutait, ce qui lui permettait de réunir en 
un bouquet les hypothèses les plus saugrenues : 

« L'évasion a pu se commettre à la faveur d'u
ne absence, ou de Véloignement des gardiens ou 
encore d'une négligence du service de la serveil-
lance, car il faut naturellement exclure toute idée 
de connivence ou de complicité de la part des or
ganes de la maison, comme le laissent entendre 
certains bruits tendancieux et aussi ridicules que 
î épréhensibles. » 

C'est en se faisant l'écho de ces bruits-là, mê
me pour les démentir, que M. Henri de S. leur 
donnait une importance excessive. 

Or, que dit aujourd'hui M. Henri de S. ? 
« Ne laissait-on pas entendre, écrivit-il, que la 

fuite du meurtrier et de sa compagne avait été or
ganisée avec la complicité de tout un monde d'in
téressés à les voir disparaître l'un et l'autre, mais 
surtout l'autre. » 

Qui le laissait entendre, au nom du ciel ! si ce 
n'était M. Henri de S. lui-même ? 

Mais où notre homme exagère et devient pro
vocant, c'est quand il a le front de parler des 
« soi-disant gangsters sédunois » en insinuant que 
leurs exploits se réduiraient à des vétilles. 

M. Henri de S. sait aussi bien que nous que la 
gendarmerie a sur cette affaire un dossier édi
fiant, et ce n'est point parce qu'un coiffeur est 
impliqué dans tout cela qu'il faut accuser les 
journalistes de couper les cheveux en quatre ! 

Il y eut bel et bien, à un moment donné, huit 
arrestations. 

Il n'est pas dit que ces histoires d'incendies ne 
seront qu'un feu de paille et que les chroniqueurs 
s'y brûleront les doigts. 

Que la justice aille ardemment jusqu'au bout 
de son enquête, avec le concours de la gendarme
rie, et l'on saura bientôt si la fréquence et la mul
tiplicité des sinistres en Valais relevaient seule
ment de la fatalité. 

Si la presse a dit que l'affaire était grave, c'est 
qu'elle exprimait l'opinion des autorités de po
lice. 

Si les autorités de police ont rêvé, nous voulons 
bien l'enregistrer. 

Il n'est pas dans l'intention des journaux valai-
sans d'accabler des innocents ou de frapper des 
victimes. 

Mais on aurait tort de les accuser de débiter des 
sornettes, car il vaut mieux ne pas les obliger à 
préciser leurs arguments. 

Que M. Henri de S. se jette au feu pour cou
vrir certains inculpés, c'est son affaire. 

Mais qu'il n'oblige pas ses confrères à s'aventu
rer à leur tour sur un terrain brûlant, car ce ne 
serait pas forcement eux qui seraient ...« brû
lés » ! 

A. M. • 



LE CONFÉDÉRÉ 

Nouvelles du 
• 

Le désastre causé par le gel 
Le Confédéré a été le premier de tous les jour

naux à donner des renseignements précis et dé
taillés sur les dégâts causés par le gel. 

Nous ne pouvons, hélas ! que confirmer nos in
formations. 

Le froid a anéanti la récolte des abricots, en 
dépit des chaufferettes. 

Les cerisiers, d'une part, les pommiers et les 
poiriers, de l'autre, ont aussi grandement souffert 

. sans qu'il soit possible aujourd'hui d'évaluer les 
dégâts. 

Quant à la vigne, on a bon espoir de sauver la 
récolte, mais certains parchets sont cruellement 
atteints. 

Ces quelques nuits de gel ont, en tout cas, causé 
dans le canton un vrai désastre et la vie économi
que en subira certainement des répercussions re
grettables. 

Le concours de musique de marche 
de la Fête romande des musiques de St-Maurice. 
- - Le comité d'organisation de la Fête romande 
des musiques, qui se tiendra à St-Maurice, les 21 
et 22 mai, a prévu un concours de musique de 
marche, avec récompenses. Nous lisons ce qui suit 
sur ces intelligents concours, dans le rapport du 
jury du X X e concours fédéral de musique à Lu-
cerhe en 1935 ' : . " . ' , - . 

« Le concours de musique de marche a été une in
novation qui, à la suite d une précédente tentative, ne 
laissait pas d'intimider les musiciens. Tenant compte 
de ce fait, les experts n'ont pas usé d'une rigueur ex
cessive (dans leur jugement) ; tout ce qui tut incor
rect a été relevé ; mais, quant aux petites fautes, elles 
ne firent l'objet d'aucune critique ou d'un très petit 
nombre de remarques. 

Au sujet des exécutions, il faut d'abord noter ceci : 
il n'y en eut pas de mauvaises', très peu de qualité 
moyenne, et toutes les autres de bonne ou très bonne 
qualité. Le concours-de musique de marche fut certai
nement un succès. De son côté, le public s'y intéressa 
beaucoup : les applaudissements spontanés qui écla
taient souvent témoignaient de la vive réaction des 
auditeurs devant un bon défilé et des musiciens stylés. 
Le principe de cette compréhension et de cette sympa
thie du peuple et des connaisseurs envers nos sociétés 

• de musique ne sera pas seulement maintenu, mais à 
coup sûr raffermi par la bonne musique de marche. Et 
qui en bénéficiera, sinon les corps de musique eux-
mêmes ! Dès lors, aucun directeur ne devrait négliger 
cet élément éducatif de la musique de « défilé », où il 
a l'occasion de présenter un ensemble d'une tenue cor
recte et qu'il a bien en mains. Et pour ce motif déjà, 
il exercera ses hommes avec soin à faire exécuter la 
musique de marche dans la rue, étant donné que ces 
exercices-là ont beaucoup plus d'emprise musicale sur 
la population que les accords qui, de temps à autre, 
s'échappent du local des répétitions. Que nos sociétés 
cultivent davantage encore la musique de marche, ce 
sera une propagande effective pour leur cause ! » 

Trafic de Pâques vers le Sud. — 
L'Automobile-club de Suisse nous prie d'insérer : 

Pour se rendre dans le Sud durant les fêtes de 
Pâques, les automobdistes disposent en plus de la 
route du Julier et de la Maloja, qui sont restées ou
vertes toute l'année, de la route du Simplon, qui 
vient d'être réouverte à la circulation. 

Le transports des automobiles à travers les tun
nels des Alpes s'effectuera d'une façon très simple. 
Pour le St-Gothard, 14 trains, s'échelonnant de 4 
h. 28 à 21 h. 55, quitteront Gceschenen jeudi 14 
avril, et 10 trains (de 7 h. 02 à 22 h. 26) vendre
di saint ; le parcours jusqu'à Airolo dure envi
ron un quart d'heure. 

Pour le retour, le lundi de Pâques, 11 départs 
sont prévus d'Airolo entre 6 h. 25 et 21 h. 

Au Simplon, 8 trains transporteront, de 5 h. 30 
à 20 h. 55 les autos de Brigue à Domodossola. 

10 trains sont prévus pour le retour le lundi de 
Pâques avec départ de Domodossola de 7 h. 40 le 
matin à 22 h. 14 le soir. 

Un violent incendie de forêts et 
m a r a i s . — Lundi après-midi, un violent incen
die, dont les causes ne sont pas encore établies, a 
éclaté dans les roseaux et les marais de Rarogne, 
puis le fœhn s'étant levé, les flammes se propa
gèrent avec rapidité vers les hauteurs d'Unter-
bach. Le feu gagna rapidement du terrain et re
descendit ensuite sur l'autre versant de la colline, 
dans la direction de Gampel. Il fut heureusement 
arrêté par un profond ravin et des rochers qui se 
trouvent à cet endroit. 

Dans la soirée, comme le sinistre devenait me
naçant, il fallut mobiliser les pompiers de toute la 
région, y compris ceux de Viège et de Rarogne, 
pour parer au danger. Les hommes, après plu
sieurs heures d'efforts, ont conjuré le sinistre. Né
anmoins, quatre kilomètres carrés de forêts appar
tenant aux bourgeois de Burchen et d'Unterbach 
ont été anéantis. Des équipes de surveillance ont 
été formées et durant toute la nuit, elles ont par
couru la région pour éteindre les derniers foyers 
qui couvaient encore. 

Les soldats de l'école de recrues, cantonnés à 
Sion, auxquels on avait pensé un instant de faire 
appel, n'ont pas été mobilisés. 

L e t i r a g e d e l a L o t e r i e r o m a n d e au
ra lieu le 11 juin. — Le comité directeur de la so
ciété de la-Loterie de la Suisse romande a décidé 
de fixer au 11 juin 1938, à Genève, le tirage de la 
seconde tranche. 

M o r t d u j u g e d e G r ô n e . — La popula
tion de Grône a rendu les derniers honneurs à M. 
Joseph Vuissoz, qui avait été nommé juge il. y a. 
quatre ans. Le défunt avait 53 ans. 

Veut-on étouffer l'affaire des 
„gangsters" sédiinois ? 

Due curieuse campagne de M. Henri de Preux 
Nous faisons bonne justice en première page du 

journal des allégations de M. Henri de Preux sur 
l'affaire des « gangsters » sédunois qui a soulevé 
dans le canton tout entier une légitime indigna
tion. 

Nous savons que la gendarmerie conduit son 
enquête avec un courage, une patience et une obs
tination qui lui font le plus grand honneur. 

Par ailleurs, nous avons confiance au juge-ins
tructeur de Sioji qui est connu pour sa haute im
partialité et qui dernièrement n'a pas hésité à frap
per un grand coup en arrêtant huit personnes. 

Il ne l'a vraisemblablement pas fait sans avoir 
en mains un dossier significatif. 

Le « Confédéré » s'est borné à enregistrer ces 
faits sans les juger. 

Or, un correspondant de la « Liberté » cherche 
à minimiser l'affaire et sous la signature de P., il 
écrit ceci : 

« N'affirmait-on pas, également, qu'une bande or
ganisée de gangsters valaisans procédait, depuis de 
longues années, à l'exploitation des primes d'assuran
ce en provoquant volontairement des séries d'incendies 
d'immeubles et d'automobiles ? Il n'est pas question 
d'une bande organisée, mais de quelques faits isolés 
ou combinés entre deux personnes dont il incombe à la 
justice, et non pas à la presse, d'apprécier la gravité 
des fautes et d'y appliquer les sanctions méritées. 

Plusieurs personnes qui avaient été apréhendées ont 
été relâchées avec ou sans cautionnement, les dénon
ciation, faites à leur égard n'ayant pas jusqu'ici prouvé 
leur faute. 

Ne serait-il pas désirable que la presse et l'opinion 
publique, avant de prononcer des anathèmes, attendis
sent que la justice se prononçât ? 

Il serait, d'autre part, heureux que le dévoué chef 
du Département de la justice réalisât son intention 
d'éviter que les personnes, frappées d'une dénoncia
tion, ne fussent jetées dans une cellule préventive sous 
le même toit que les assassins et que les femmes de 
mauvaise vie. Il y a là un problème d'ordre moral et 
social qui s'impose à l'attention du gouvernement. » 

Ces arginnents sont ceux que S. a développé 
dans la « Feuille d'Avis du Valais ». 

Or, nous allons faire à nos lecteurs une révéla-
lion piquante : S. de la « Feuille d'Avis du Va
lais » et P. de la « Liberté » ne sont qu'une seule 
et même personne : 

M. Henri de Preux. 
Les sentiments de pitié, de commisération, d'hu

manité qu'il témoigne à la ronde en se cachant 
derrière le confortable anonymat des vingt-six let
tres de l'alphabet so?it aussi les nôtres. 

Mais nous pensons qu'il y a des moment où une 
certaine sentimentalité devient de la lâcheté. 

Tant que le procès des incendiaires ne sera pas 
jugé nous resterons sur la réserve afin de ne pas 
entraver l'enquête et nous ne jetterons la pierre à 
personne. 

Cependant, nous ne permettrons pas à M. Hen
ri de Preux d'entraver l'action d'assainissement 
qui s'impose. 

Peut-être est-il opportun, dès maintenant, de 
préciser la situation : 

Il est certain que le feu a été mis • volontaire
ment à plusieurs immeubles. 

Il n'est pas nécessaire de souligner la gravité 
d'un tel délit. 

Par ailleurs, des voitures ont été brûlées. 
Or, sur ce point la prescription intervient au 

bout de trois ans cl c'est ainsi que certains indivi
dus pourraient échapper à des sanctions. 

Il faut espérer seulement que les compagnies 
d'assurance auront' assez de cran pour défendre 
leurs intérêts avec toute l'énergie nécessaire. 

La presse, en stigmatisant les incendies volon
taires, n'a fait que son devoir. 

On ne la réduira pas au silence. 

M. Monod, du « Journal de Sierre », a sur ce 
point la même opinion, que nous, et parlant des 
critiques adressées à la « Liberté » par M. Henri 
S. P. de Preux, il proteste énergiquement contre 
elles, non sans souligner qu'on cherchait à dimi
nuer la culpabilité des inculpés : 

« L'opinion publique a le droit d'être rensei
gnée, écrit M. Monod, nous ne vivons pas en pays 
de dictature. » 

Et il ajoute : « Le même correspondant deman
de que des personnes frappées d'une dénonciation 
ne soient pas jetées dans une cellule préventive 
sous le même toit que les assassins et les femmes 
de mauvaise vie. Oui, Monsieur, on leur donnera 
les meilleures chambres de l'Hôtel de la Planta !» 

Voilà qui remet justement les choses au point. 
Il faut espérer que Monsieur ABCDEFGH 

IJKLMNOPQRSTUVWXyZ. de 
Preux aura le bon goût de ne plus donner de le
çons à la presse alors que ce serait plutôt à lui 
d'en prendre ! A. M. 

Le rôle de la presse 
Nous avons lu avec étonnement, dans la Feuil

le d'Avis du Valais, sous la plume de M. S., et 
dans la Liberté de Fribourg, sous celle d'un nom
mé P., de violentes critiques contre les renseigne
ments fournis par une partie de la presse valaisan-
ne au sujet de l'affaire Duboin et de celle des in
cendies volontaires. 

Nous sommes particulièrement bien placé, au 
Confédéré, pour repousser du pied les accusations 
qui viennent d'être lancées. 

Nous avons toujours évité avec soin de donner 
des détails plus ou ??ioins scabreux sur certains 
crimes, commis en Suisse ou en France ; nous con
damnons même les méthodes de ce grand quoti
dien français, qui ne craint pas de faire des en
quêtes parallèlement à la justice et de publier des 
photos plus ou moins suggestives. 

Par contre, nous estimons que lorsqu'il s'agit 
l'affairés susceptibles de porter atteinte à la re
nommée du canton, nous avons non pas le droit, 
mais le devoir de les dénoncer, sous peine de se 
faire complice de malpropretés ou de scandales. 

Les détails publiés au sujet des incendies volon
taires de Sion et du dernier sinistre de Saxon, 
proviennent de source sérieuse, impartiale et bien 
renseignée. 

Nous aurions pu en donner d'autres, nous ne 
l'avons pas fait pour ne pas gêner l'enquête. 

Ce que nous savons, c'est que cette affaire est 
une des plus graves que l'on ait connu depuis des 
années. 

Nous saisissons donc l'occasion pour féliciter la 
police de son activité et nous espérons que, con
trairement à ce que paraissent souhaiter des con
frères et des intéressés, le Tribunal de Sion, dont 
nous connaissons l'impartialité, ne reculera de
vant rien pour faire la lumière, toute la lumière. 

En matière d'incendie, le Valais s'est acquis une 
réputation peu enviable ; grâce aux agissements 
délictueux de quelques crapules, les primes d'as
surance contre le feu ont été augmentées et mena
cent de l'être encore. 

En aucun cas nous ne permettrons que les hon
nêtes gens payent pour les mauvais, et nous espé
rons que les Cies d'assurances sauront se défendre. 

Le système de l'étouffoir doit prendre fin. 
Il faut qu'on sache au dehors que la justice et 

la police valaisannes saliront faire leur devoir, 
tout leur devoir. Mr. 

F é d é r a t i o n d e s s o c i é t é s v a l a i s a n 
n e s d e G e n è v e . — La Fédération a tenu son 
assemblée générale au café des Touristes chez son 
nouveau trésorier M. Edouard Escher, et sous la 
présidence de M. Rodolphe Genoud. Les comités 
« in corpore » des cinq sociétés faisant partie de 
la Fédération étaient présents. 

Le président donna^lecture de son rapport an
nuel, rapport clair et complet relatant toute l'ac
tivité et le travail effectif qui contribua à la plei
ne réussite des différentes manifestations, tout spé
cialement la sortie de Sion et les fêtes de Noël et 
de Carnaval, organisées par la Fédération pen
dant l'année écoulée. Conformément aux statuts 
le comité a été renouvelé comme suit : président, 
M. Charles Sermier, domicilié rue Petitot No 12 ; 
MM. Gillioz Maurice, vice-président ; Claivaz Al
phonse, secrétaire ; Pitteloud Camille, vice-secré
taire ; Escher Edouard, trésorier. 

L'assemblée animée tout du long, se déroula 
dans une saine compréhension sous la direction 
calme et pleine de tact que nous connaissons en M. 
Genoud, président sortant de charge. De cette ré
union, chacun emporta le sentiment de resserrer 
toujours davantage les liens qui unissent la colo
nie valaisanne de Genève. La Fédération est au 
bénéfice d'un organisme spécial, chargé de don
ner tous renseignements. Les Valaisans qui en au
raient besoin pourront s'adresser à notre trésorier, 
qui se fera un plaisir de les mettre en relation 
avec lui. 

Chez Tairraz, confiseur 
de beaux œufs nougat, des ce«fs chocolat hipn earnis. 
des pralinés à 4 Ir. la livre. TOUT FABRICATION MAISON 
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Nos Echos 
Panique au cinéma 
30 enfants tués ; 100 blessés. 

On mande de Sao-Paulo qu'une trentaine d'enfants 
ont été tués et une centaine blessés au cours d'une pa
nique produite à l'intérieur d'un cinéma par un spec
tateur ayant crié au feu sans raison. 

Cinq vaches carbonisées 
Dans la nuit de lundi, un violent incendie a détruit 

la ferme de M. Guillon à Séchex près de Thonon. Les 
flammes, attisées par la bise, se propagèrent avec une 
grande rapidité, telle que M. et* Mme Guillon n'eu
rent que le temp de fuir, à peine vêtus, tandis que, 
dans l'écurie, les cinq vaches qui y étaient logées fu
rent carbonisées. Seul, le cheval put être sauvé. Mme 
Guillon a été gravement brûlée au visage et aux mains. 

Le « Queen Mary » dans la tempête 
Le grand paquebot de luxe anglais « Queen Mary » 

est arrivé avec 5 h. de retard à Plymouth, venant de 
New-York ; il avait été pris dans une des plus violen
tes tempêtes dont l'équipage se souvienne. Des vagues 
de plus de 30 m. de hauteur ont balayé le pont et ont 
causé de gros dégâts. Dans de nombreuses cabines, les 
tables, chaises et lits ont été brisés ; dans la cuisine ce 
fut un véritable désastre. 40 passagers ont été blessés 
et ont dû être tranportés à l'hôpital de Plymouth. 

Les drames du passage à niveau 
Sept tués et vingt-et-un blessés 

Un autocar a été pris en écharpe par une locomoti
ve à un passage à niveau entre Galatz et Cetatealba 
(Roumanie). Le véhicule a été complètement détruit. 
On compte 7 morts et 21 blessés, dont plusieurs sont 
grièvement atteints. L'accident serait dû à la négli
gence du garde-barrière. 

La w e a Martigny 
L'Assemblée primaire de Martigny-Ville 

Cette assemblée a eu lieu lundi, à l'Hôtel de Villt 
sous la présidence de M. Marc Morand, président dt 
la commune. 28 personnes avaient répondu à l'appel 
conseillers compris. 

M. H. Sauthier, notre sympathique secrétaire coin-i 
munal a, conformément à la loi, donné lecture dej 
comptes et budget. On sait que l'Assemblée n'a qu'à 
en prendre acte ; par contre, chaque citoyen peut indi-
viducllement recourir à l'Etat. 

Les comptes de la commune pour l'exercice 193; 
bouclent par un excédent de recettes de 10.993 fr. 10 
soit par 311.189 fr. 95 aux recettes et 300.196 fr. 85 
aux dépenses. Le budget de 1938 prévoit un excédent 
de dépenses de 74.962 fr. 

Sur les dépenses de 1937, l'assistance a absorbé le 
montant de 34.467 fr. 

Les comptes bourgeoisiaux soldent par 1676 fr. 8i 
en excédent de dépenses, soit 14.181 fr. 90 aux recet 
tes et 15.858 fr. 70 aux dépenses. L'équilibre sera réta 
bli dans le budget de 1938. 

Ensuite, après avoir entendu un rapport de M. A. 
Deslayes, vice-président de la municipalité, l'Assem
blée a approuvé la modification d'un article du règle 
ment concernant la fermeture des magasins ; ces der
niers devront dorénavant fermer toute l'année à 19 
heures, à l'exception des coiffeurs, pâtissiers, pharma
cies de service, kiosques, magasins de tabacs ; les tea-
room sont assimilés aux cafés. 

Un jeune cycliste blessé 
Un jeune cycliste, M. Camille Delaloye, âgé de 10 

ans, qui descendait l'avenue de la Gare en vélo, est 
entré en collision avec un autre cycliste, M. Monnet, 
qui venait en sens inverse. L'enfant projeté violem
ment sur le sol a été contusionné. 

L'Etoile vous offre son cadeau de Pâques 
Pour remercier sa clientèle de sa fidèle assiduité, la 

direction de l'Etoile a préparé un spectacle de premier 
ordre pour les fêtes de Pâques qui sera présenté saru 
augmentation de prix, à partir de ce soir mercredi 
(vendredi-saint : relâche), jeudi, samedi, dimanche, en 
matinée et soirée. 

La direction de l'Etoile a engagé deux attractions 
de classe : La troupe Willna, dans l'exécution de ses 
inimitables peintures aux sables colorés et au feu, et 
« Fleur de Suisse », une ravissante fillette de 12 ans, 
surnommée « La Shirley Temple Suisse », dont le char
me, la grâce, la perfection de ses danses et l'audace 
de ses acrobaties étonnent, émeuvent et soulèvent par
tout le plus vif enthousiasme. Ces deux attractions se
ront présentées après les actualités à 20 h. 50 environ. 

La soirée se continuera par la présentation du grand 
film français Abus de confiance, avec Danielle Dar-
rieux et Charles Vanel. 

Malgré la richesse du pectacle, prix ordinaire des 
places. Ce soir, mercredi, 1ère séance. 

Les enfants seront admis dimanche à 14 h. 30 pour 
la 1ère partie du programme, qui comprendra des 
compléments. Mickey et les 2 attractions (entrée 50 et.) 

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

générale avec batterie ...au complet. Dernière mise au 
point du concert de Pâques. Vu l'importance du pro
gramme, personne ne doit manquer et, en outre, cha
cun est prié d'arriver à l'heure. 

Bach, le roi du rire, 
dans -< Sidonie Panache et Chabichou » au Royal 

Qui ne se réjouit à l'annonce de chaque nouveau 
film de Bach ? Sidonie Panache et Chabichou est in
contestablement sa meilleure réalisation. 

Après lire au flanc, de célèbre mémoire, Bach se 
taille, dans le personnage de Chabichou le zouave, le 
succès qu'il mérite. Ses petits yeux pétillants de ma
lice, ses réparties goguenardes, ses airs ahuris et fi
nauds devant ses supérieurs hiérarchiques déchaînent 
des tempêtes de rire. 

Bach demeure le grand comique du jour, sa bonne 
humeur communicative et ses fameuses chansons atti
reront la foule des grands jours au cinéma Royal. 

.St-Maurice 
Jeunes tireurs 
Le Noble Jeu de Cible, St-Maurice, organise cette 

année un cours de Jeunes tireurs. 
Les jeunes gens qui s'intéressent au noble sport du 

tir voudront bien s'inscrire dès maintenant et jus
qu'au 24 avril soit auprès de M. Louis Pignat, soit au
près de M. Fernand Dubois. 

Pâques sportives à Martigny 
Le comité du Martigny-Sports a fait un gros effort 

afin d'offrir aux amis de la société, le jour de Pâques, 
un gala sportif de tout premier choix. Il n'a ménagé 
ni ses frais ni ses peines et a mis sur pied trois belles 
rencontres de football. C'est ainsi que nous aurons 
l'occasion de voir à l'œuvre, à 13 h. 15, la scientifique 
seconde de Montreux, en face de Martigny II, leader 
de son groupe en championnat valaisan et en tête du 
classement avec Sion II en championnat suisse. Puis, 
à 15 h., le match-vedette Concordia-Yverdon I-Mar-
tigny I ; ce sera pour nous un rare plaisir de pouvoir 
applaudir Concordia, une des meilleures équipes de 
Ire ligue, qui vient de battre Aarau par 3 buts à 0 ; 
en outre, on reverra avec joie Martigny I qui vient 
de remporter sur terrains adverses trois belles victoi
res sur Vevey II, Stade Lausanne I et Sion I. 

Et pour terminer, à 16 h. 45, les deux meilleures 
équipes juniors du canton, Sierre et Martigny, seront 
aux prises pour le championnat valaisan. 

Comme on le voit, chacun en aura pour son argent : 
tous au Stade de Martigny, dimanche 17 avril ! 

fVîrf-* m «« S** a m M N'o'iblez pas de passer chez 
Ê^iOnSÊGUrmmm TAIRRAZ, confiseur 

choisir le petit codeau de Pâques pour Madame 
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LE CONFÉDÉRÉ 

' Confédération I Un éloquent progrès 
Au sujet du prix de la benzine 

Le Conseil central de l'Automobile-club de Suis
se a décidé à la majorité de demander aux autori
tés fédérales le maintien du prix unique de la 
benzine sur tout le territoire de la Confédération. 
Cette décision s'appuie, d'une part, sur les expé
riences faites autrefois avec le régime du prix par 
zones qui a conduit à des réclamations sans fin, 
et, d'autre part, sur le désir d'éviter, tant pour des 
raisons économiques que de solidarité confédéra
le, des charges nouvelles aux régions montagneu
ses du pays. 

Automotrices doubles - trains légers 

au Berne-Lœtschberg-Simplon 
Au début d'avril 1938, l'administration des che

mins de fer Berne-Lœtschberg-Simplon et Berne-
Neuchâtel recevra la 1ère des 4 automotrices dou
bles qu'elle a commandées. Ce sont des construc
tions toutes nouvelles en leur genre, à la ligne élé
gante et leur profil aérodynamique ; elles ont une 
longueur de 41,50 m. ; elles contiennent 18 places 
assises en Ile classe et 108 en I l le classe ; on peut 
ajouter 13 sièges pliants, plus 41 places debout. 

3 portes latérales à commande pneumatique per
mettent une entrée et sortie rapide des voyageurs. 
4 moteurs de 240 CV permettent une vitesse ma
ximum de 110 kmh. Ces trains légers peuvent re
morquer en palier un poids de 80 tonnes, c'est-à-
di qu'on peut leur adjoindre deux voitures à 4 es
sieux ou 4 voitures à 2 essieux. Peints en bleu fon
cé, argent et ivoire, les trains légers sont extrê
mement élégants ; rien, ni poignées ni marche
pied, ne vient rompre l'harmonie de leur ligne. 

M. Pierre Cot s'est marié à Genève 

C'est lundi matin qu'a été célébré à Genève le 
mariage de M. Pierre Cot, ancien ministre fran
çais de l'air, puis du commerce, avec Mme Louise 
Phelbs, une jeune Américaine, originaire des Etats 
Unis, née en 1907, à Caracas (Venezuela). 

M. le cons. d'Etat Lachenal était témoin. 

Vn gros sinistre à Giubiasco 

Un incendie a éclaté lundi à la fabrique de lino
léum de Giubiasco. Le bâtiment affecté à la récu
pération du linoléum, où se trouvaient des tonnes 
de matériel très combustible, a été complètement 
détruit. Le bâtiment des échantillons a été égale
ment la proie des flammes. Les pompiers de la fa
brique, de Bellinzone et des CFF, ont réussi à iso
ler les bureaux qui se trouvaient à proximité du 
foyer. 

Les dégâts, dont le montant n'a pas encore été 
exactement établi, atteindraient cinq cent mille 
francs. Lé travail continue dans les autres bâti
ments. 

Chemin de fer du Gornergrat 

Les recettes d'exploitation se sont élevées, en 
1937, à 329.039 fr. 11 (240.504 fr. 79 en 1936, et 

- les dépenses d'exploitation à 161.450 fr. 55 (en 
1936 à 146.088 fr. 48). Déduction faite de toutes 
les charges et du versement ordinaire au fonds de 
réserve et aux fonds spéciaux, le bénéfice net s'é
lève à 100.109 fr. 23. Le Conseil d'administration 
propose la répartition d'un dividende de 6 % net. 

L'initiative sur la clause d'urgence 

La « Ligue nationale des indépendants » de 
Zurich a transmis jeudi à la Chancellerie fédérale 
un certain nombre de listes de signatures pour l'i
nitiative relative aux droits d'exception et à la 
clause d'urgence. Selon les auteurs de l'initiative 
le nombre des signatures s'élève à 55.804. 

Mort de M. Ttobert Herold 

M. Robert Herold, directeur d'arrondissement 
des CFF, vient de mourir à Zurich, à l'âge de 59 
ans, après 5 jours de maladie. 

Bravo ! 

Nous apprenons que la plus grande entreprise 
suisse de kiosques a décidé de ne plus renouveler 
son stock de littérature étrangère en langue alle
mande destinée à la jeunesse, qui était souvent de 
qualité douteuse. Elle la remplacera par des ou
vrages édités par l'œuvre suisse des lectures pour 
la jeunesse. Bien que cette entreprise de kiosque 
ne puisse bénéficier de conditions aussi avanta
geuses pour ces ouvrages que pour certaine littéra
ture étrangère, elle a placé les intérêts moraux 
et culturels de notre peuple au-dessus de ses inté
rêts financiers. 

Que d'Allemands en Suisse ! 

Selon une récapitulation publiée à l'occasion du 
plébiscite allemand du 10 avril, le nombre des 
ressortissants allemands vivant en Suisse est d'en
viron 142.000, y compris 37.000 Autrichiens qui 
sont devenus Allemands. 

Au parti radical stiisse 

Le prochain congrès (assemblée ordinaire des 
délégués) du parti radical-démocratique suisse, 
sera convoqué à Berne, pour les 28 et 29 mai. 

Les objets à l'ordre du jour sont : 

Samedi 28 mai : 1. Rapport sur la gestion du 
comité du parti ; 2. Rapport annuel de la direction 
du groupe parlementaire ; 3. Elections complé
mentaires au comité central ; 4. Résolution sur la 
position du parti concernant l'unification du droit 
pénal suisse ; 5. Enquête. 

Dimanche 29 mai : Défense nationale, intellec
tuelle et militaire, et tâches actuelles de la politi
que nationale. 1. La politique extérieure du pays 
(rapporteur M. Henry Vallotton, cons. national) ; 
2. La politique intérieure du pays (rapp. M. Bolla, 
cons. aux Etats) ; 3. Renforcement de la défense 
militaire du pays (M. L.-F. Meyer, cons. national). 

Au cours du repas en commun de dimanche, M. 
Baumann, président de la Confédération, exposera 
le point de vue du gouvernement fédéral sur la 
situation actuelle. 

... 

(Comm.) Dans le vaste champ de l'assurance mon
diale, la Suisse occupe une place de choix. Cette posi
tion privilégiée, ce renom universel elle le doit non 
seulement à nos grandes compagnies, connues dans le 
monde entier ; mais encore à la laveur singulière dont 
les assurances de toute sorte jouissent dans le pays 
même. N'oublions pas que, de tous les Etats du conti
nent, c'est la Suisse qui tient le premier rang en ma
tière d'assurances sur la vie ? Dans ce dernier demi-
siècle, en effet, les progrès de l'assurance sur la vie 
ont été beaucoup plus rapides que l'accroissement de la 
population. Avant la guerre déjà, l'assurance sur la vie 
avait pris en Suisse une importance croissante. Elle 
s'y développait, chaque année davantage. Mais c'est 
depuis 1920 qu'elle a fait les plus rapides progrès. 
Comparons, si vous le voulez, l'accroissement de la po
pulation et l'extension de l'assurance sur la vie. 

Vers 1888, époque où parurent les premiers rapports 
du Bureau fédéral des assurances, la Suisse comptait 
2.920.000 habitants ; en 1936, cette population avait 
passé à 4.170.000 âmes. Or, l'assurance sur la vie s'est 
développée dans une tout autre proportion. Prenons le 
nombre des ménages : 640.000 en 1888, 1.060.000 en 
1936. Un simple calcul donne, pour 100 ménages, 10 
polices d'assurance sur la vie en 1888, 18 en 1900, 63 
à fin 1920 et 106 à fin 1936. Plus d'une assurance-vie 
en moyenne, par ménage ! 

Nous avons vu l'accroissement vertigineux flu nom
bre des polices d'assurances sur la vie. Celui des som
mes assurées l'est davantage encore. De 400 millions 
de francs environ en 1888, ce total a passé à 4 mil
liards et 226 millions à fin 1936. Ainsi, la somme as
surée par tête de population s'est élevée de 139 fr. en 
1888 à 500 en 1920, à 1014 en 1936. Par ménage, l'as
surance moyenne a grossi de 635 fr. en 1888 à 3987 
fr. en 1936. Et vous jugerez de ce progrès, en même 
temps que de cette disproportion entre l'augmentation 
de la population et le progrès de l'assurance sur la 
vie, par ces quatre chiffres : augmentation de la popu
lation (1888 - 1936) : 43 %, augmentation du nombre 
des ménages : 68 %, augmentation du nombre des po
lices : 1708 %, augmentation de la somme d'assuran
ce globale : 943 %. 

On imagine sans peine l'augmentation parallèle des 
primes payées pour l'assurance sur la vie seulement. 
En 1888, 15 millions de fr. ; plus exactement, la mo
yenne annuelle de 1886 à 1890. En 1935, dernier chif
fre connu, 223 millions. Le progrès apparaît encore 
plus nettement si l'on calcule la prime par ménage : 
23 fr. par an, en tre 1886 et 1890, 102 fr. en 1920, 
223 fr. en 1935. 

Ces chiffres ne témoignent-ils pas du sens des res
ponsabilités familiales qui anime notre peuple ? Mê
me dans les années de crise, par tête d'habitant et par 
ménage, la moyenne des sommes assurées et des primes 
payées n'a cessé de s'élever. Fortement enracinés dans 
toutes les classes de notre peuple, le sens de l'épargne, 
le sens de la prévoyance, tels qu'ils s'expriment dans 
l'assurance .sur la vie, ne font, à chaque année nouvel
le, que gagner en profondeur. 

Notre préparation militaire 

Dans deux articles consacrés à notre préparation 
militaire, la Nouvelle Gazette de Zurich annonce 
comme probables les mesures suivantes : 

1) Prolongation générale des cours de répéti
tion, qui dureraient trois semaines au lieu de deux; 

2) Prolongation des écoles de recrues, qui se
raient portées de 3 à 6 mois, de façon qu'il y au
rait en permanence un certain effectif de troupes 
exercées prêtes en cas d'alerte. 

Pour obtenir un effectif permanent convenable 
on organiserait un roulement trimestriel grâce au
quel on aurait toujours 6000 hommes sous les ar
mes, au moins. (Il y a 24.000 recrues par année). 

3) Cours spéciaux pour les troupes de couvertu
re et les unités territoriales de landwehr 2me ban 
et de landturm ; 

4) Accélération des travaux de fortification et 
développement des routes stratégiques alpestres ; 

5) Complément d'armement en artillerie lourde, 
canons antiavions, chars d'assaut, canons anti
chars, aviation ; 

6) Etablissement de points d'appui et centres 
de résistance à l'intérieur ; 

Enfin on sait que le général sera désormais nom
mé par le Conseil fédéral. La Nouvelle Gazette 
de Zurich estime qu'il devrait être désigné d'a
vance, de façon qu'il y ait une tête au sommet de 
la hiérarchie militaire. 

Uri : retour à la landsgemeinde. 

Dans une réunion tenue à Altdorf, l'association 
des paysans uranais a décidé de lancer une initia
tive réclamant le rétablissement de la landsge
meinde. 

Echos 
Pour construire une école 

Les paysans du village de Makrevis, près de Rize, 
en Asie Mineure, décidèrent de construire une école 
et formèrent à cet effet une commission. Dès la pre
mière quête, 6000 livres turques furent ramassées au 
comptant et 200 livres en objets précieux. Les fem
mes mariées et les jeunes filles offrirent leurs bijoux, 
des bagues et des alliances. Les travaux de construc
tion de l'école viennent de s'achever. C'est une belle 
bâtisse de cinq classes qui a coûté environ 15.000 li
vres. 

La croissance des cheveux 
On a établi que les cheveux de l'homme croissent en 

moyenne de 0,3 à 0,7 mm. par jour. La rapidité de la 
croissance s'échelonne sur plusieurs périodes. La crois-
sarfce des cheveux est la plus forte entre 10 et 11 h. 
du matin et entre 16 et 18 h. Par l'excitation électri
que, on peut augmenter la croissance, mais on consta
te que cette activité artificielle est compensée par une 
poussée plus lente après le traitement électrique. 

Pour se rajeunir... 
Mesdames, voulez-vous rajeunir ? Allez au Mexi

que. Chacun sait que, là-bas, la population n'est qu'à 
moitié respectueuse des lois. On oublie assez aisément 
de déclarer ses revenus... On oublie aussi de se rendre 
à la mairie, pour déclarer la naissance d'un enfant. 

En tout cas, on peut faire ces démarches adminis
tratives avec un certain retard, et c'est ainsi que la 
coutume s'est établie de faire inscrire les petites filles 
lorsqu'elles ont déjà atteint leur dixième année. A ce 
moment seulement, l'acte de naissance est rédigé et 
les heureuses femmes mexicaines enchantées de cette 
erreur volontaire, bénéficient de dix années de jeu
nesse... sur le papier ! 

. <-, 

• 

A travers le monde 
Le dossier secret autrichien 

Le dossier secret de M. Schuschnigg contenant 
des détails sur l'entretien de Berchtesgaden, des 
lettres confidentielles d'Hitler, et de nombreux 
documents, est parvenu à Londres où il a été ap
porté par un ami intime de M. Zernatto. Parmi 
les documents, il en est un qui jette une lumière 
particulière sur les rapports germano-italiens. 
L'un d'eux signé par un haut fonctionnaire alle
mand donne pour instruction aux nationaux-so
cialistes du Tyrol italien de s'abstenir de toute 
propagande pour le moment, mais leur annonce 
que de nouvelles instructions leur seront données 
après l'absorption de l'Autriche par l'Allemagne. 

Une des quatre lettres d'Hitler contenues dans 
le dossier est particulièrement compromettante. 
Ecrite avant les événements d'Autriche, elle an
nonce que l'heure de la libération est proche. -JElle 
comporte des références à une carte de l'Autriche 
et de la Tchécoslovaquie trouvée au comité de pa
cification, et à la pression à exercer sur la Tché
coslovaquie au cas où la situation des Sudètes de
manderait une intervention allemande. On trouve 
aussi des documents rédigés d'après des instruc
tions de M. von Papen comportant un plan de 
pénétration industrielle dans toute l'Europe orien
tale, la Hongrie, la XJougoslavie, la Turquie et la 
Grèce et montrant les résultats déjà acquis. » 

Le succès du cabinet Daladier 
Le cabinet Daladier, qui vient de se présenter 

devant la Chambre, a obtenu une majorité de 576 
voix contre 5. 

On a admis les projets financiers qui prévoient 
une augmentation de 10 milliards au plafond des 
avances de la Banque d'Etat, le lancement d'un 
grand emprunt pour la défense nationale, la créa-
lion de traités de travail, la majoration de certains 
impôts, le relèvement des tarifs douaniers et la 
lutte contre la fraude fiscale. 

Le ministre des finances fera tout son possible 
pour intensifier la production. 

La mort de Chaliapine 
Le célèbre chanteur russe Fedor Chaliapine est 

mort à Paris mardi soir. L'artiste était né à Kazan 
en 1873. De condition modeste, il dut à sa voix de 
basse extraordinaire d'attirer sur lui l'attention 
d'une troupe russe sous les auspices de laquelle il 
débuta. Il ne tarda pas à « percer », parvint au 
Théâtre impérial de Moscou et fit des tournées en 
Europe et en Amérique. 

Son triomphe fut le rôle du tzar Boris dans Bo
ris Godounow de Moussorgsky. 

VOYEZ NOTRE CHOIX 
en modèles èlf gants des meilleures marques 
aux prix les plus bas. 

STÔCKLI 
Suce. Liiw S. A. MARTI GNT 

a u x M a y e n s d e N e n d a z ( B l e u s y ) 

4 pièces, W. C. eau courante, entièrement 

meublé, avec 3800 m. de terrain attenant. 

Faire oifres à Case postale No 9289, à SION. 

Mme veuve Alexis BRUCHEZ et famille, à Saxon, 
profondément touchées de la sympathie témoignée à 
l'occasion de leur grand deuil, remercient tous ceux 
qui y ont pris part, en particulier les Autorités, la Fan
fare municipale la « Concordia », la Société de Se
cours mutuels, la Société Ancienne de Cible et leur 
adressent leur profonde reconnaissance. 

La Boucherie Nouvelle 
S t * M a u r i c e téi. iss, E. BUISSON 

vous offre pour 

Votre repas de Pâques 
les viandes de TOUT 1er CHOIX 

Bœuf - Agneau de lait - Veau - Porc - Pâtés • Charcuteries fines 

CE SOIR mercredi 

» l ' K t o i l f 

I rg séance dg programma de Pâques 

1. Ailualités. Sur scènp : 
2. n i a Wilma" u-ie attraci on unique au monde 
3. r i e u r de Suisse, le petit prodige de 12 ans 

Sur l'écran : 

4. ABUS DE CONFIANCE 
Notre cadeau de Pâques 

Ce magnif que programme aux prix ordinaires des places 

Encore cette semaine, je TOUS donne 
^^m ^ ^ ^ ^ £\\ e n t'̂ kets sur tous vos achats, 
^ H l Et • • • H I samedi soir c'e»t fini. Allez donc 

I Ha H "̂̂  voir au 

I V I f i Magasin PHILIBERT 
^ ^ " " ^™^^ %J les j >li-s rhoses bon marché 

que vous pouv z acheter t-t vous 
comprendrez que ce 10% est nainuni un cad au de Pâques. 
PHILIBERT vend bon marché 
c'est connu et e est vrai, LOUIS KŒMG. 

Les Etablissements soussignés de 
la Place de Martigny, avisent leur 
clientèle que leurs guichets seront 
fermés toute la journée samedi 16 
et lundi 18 avril (veille et lundi de 
Pâques) 

Banque Cantonale du Valais, Martigny 
Banque de Martigny, Closuit & C1" 
Banque Tissières Fils & C" 
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 
Banque Maurice Troillet 
Banque Populaire de Martigny S. A. 

En vente dans les épiceries et les coopératives 

I ROYAL Pour les fêli-n d* PAQUtS 
JEUDI (Vendredi-Saint 

relâche) samedi e dimanche 

Bach et F/orelle dans 

SIDON1E PANACHE 
La cr> lebre opérette du .Cliâtelet' m • _ a 
qui a fait courir tout P.iris * OU-PlPe • 

A louer 
2 appartements-

modernes , de 4 chambres, 
cuisine, salle de bains et part 
de Jardin. 

S'adresser à M. W. Hangart-
ner, directeur; Maitigny-Vilie. 

ON CHERCHE 
à acheter u'occasio > env. 100 m. 

Tuyaux 
pour irrigation. Faire offres 
avec prix à UdrUard Jean-Jo
seph, Vex. 

On achèterait un 

Potager 
de 2 à 3 trous, brûlant tous 
combustibles, en pa lait état. 

h'adresser au bureau du jour
nal sous chilfres 129. 

sont très appréciées à cause de la modicité des pri
mes et de la libéralité des conditions d'assurance 

Arrpco mmérale J. 'l'crvicr. Cmrd l'uni 2 I "ii-mini-. 

'••• ;y ;-. &?;.';?;> •.•institution mutuelle*-fondée i77 7576 X ' v :^v r " t> 



LE CONFÉDÉRÉ 

Charly 

Moret 
Martlgny, tél. 61.069 

Pour votre ameublement, rendez-nous visite. 
Chambres à coucher * Salles à manger 
Linoléums * Rideaux * Poussettes 
Livraison a domic 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 
Ma rtigny-Vil le 

A L'OCCASION DES FÊTES DE PAQUES 

LE MAGASIN 

Ed. Simonetta 
Martlgny-Bourg 

accorde un 

ESCOMPTE de lOL 
sur lea T i s sus , Confect ions , Chemiser ie , 
B o n n e t e r i e , L inger ie , T r o u s s e a u x , ete. , 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 

VOjUS TROUVEREZ 
GRAND C H O I X DE 

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

8.80 
MESSIEURS 
depuis Fr. 

9.80 
CHAUSSURES 

CRETTON 
-SPORTS, Martigny 

FIMCÉS 
POUR VOS 

MEUBLES 
UNE SEULE ADRESSE : 

Léon Torrent 
Magasin REICHENBACH — Monthey 
Tél. ea.so 
DEVIS sans engagements — Facilités de paiement 

Le 

Dr Chs-Henri de Preux 
Médecin-Dentiste 

Dipl. léd. de l'Inst. Dent, de Genève 
Docteur de la Faculté de Médecine de Lausanne 
Ane. Assistant du Dr Zbinden, Méd. Dent, et Orto-
dontslte à Lausanne 

ouvrira son cabinet dentaire à Sion 
à la PI. du Midi, Maison „Les Rochers" 
l e 19 avri l 1938. 

Traitements conservateurs des dents 
Incrustations — Couronnes — Ponts 
Prothèses complètes et partielles 
Redressements — Pyorrhée 
BAYONS X 

CARDINAL 

ooootxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

c 
*z 

I f 

^Tendanthfêter 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LOTERIE 
DE LA S U I S S E 

ROMANDE 
Le Comité de Direct ion de la 

Loter ie a fixé le 

TIRAGE 
de la deuxième t r anche 

au 

11 JUIN 

S 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCfC 

Un avantage particulier 
à la police "VITA" (de fr. 6000.— et plus) réside 
dans la consultation médicale périodique offerte 
gracieusement tous les deux ans par la Compagnie. 
Ce service de santé, que "VITA" fut la première 
à créer sur notre oontinent, est toujours plus 
apprécié des assurés. Demandez le dernier numéro 

du "Guide V I T A " , revue de santé. 

J» VI TA" 
Compagnie d'Assurances sur la Vie à Zurich 

Agenoe Générale : Ch. Aymon, A. de Rivaz, Sion 

Inspecteurs : Félix Donnet, Monthey 

Fernand Germanier, Martigny 

On achèterait 

Matériel 
occasion pour aménagement 
d'une LAITERIE, soit chau
dière 4 a 600 litres, baratte, 
poids, presse. 

S'adresser au bureau du jour
nal sous chlHres 128. 

Vente au^enchères 
Le soussigné, Benjamin Fracheboud, no

taire à Monthey, agissant pour l'hoirie de Ben
jamin Donnet et Olympe Favre. à MONTHEY. 
vendra par voie,d'enchères publiques qui auront 
lieu à Monthey, au Café de la Croix-Blanche, mercredi 
27 avril 1938, à 14 h., les immeubles suivants sis sur 
territoire de la Commune de Monthey. 
Article» 

1939 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1944 
1945 
4214 
403 

1655 
1656 
1657 
402 
165 

3436 
3432 
3435 

Nomi locaui Nature Surface 
en al par mi 

Rue du Bourg aux Favres, maison Hôtel-Calé 

Rue du Château pressoir 
Les Burlateys 

id. 
id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Les Fornex 
Les Preyses 
Les Dayes 
Les Dayes 
Grands Confins 
Marendeux 

id. 
Le Reposieux 
Au Fiiliollage 
Pré Roulet 
Pré de Mouraz 
Perraires 

pré 
pré 
champ 
pré 
pré 
prè 
champ 
champ 
pré 
champ 
pré 
champ 
champ 
vigne 
verger 
forêt à chat. 
champ 
forfit 
marais 
flachère 
marais 

Restaurant 

2894 
1447 
1131 
1416 
1415 
2831 
1132 
2365 
1447 
2017 
3708 
1009 
1585 
335 

2593 
1568 
4200 
6813 
5166 
3523 
2983 

—.30 
—.30 
—.30 
—.30 
- . 3 0 
—.30 
—.30 
—.30 
—.30 
—.60 
—.50 
—.60 
—.60 

1.50 
1.50 

—.60 
—.70 
—.15 
—.09 
—.05 
—.08 

Les 4 derniers articles sont situés sur territoire de 
mime de Collombey-Muraz. 

Tau 
pr. ao. 

42.000.— 
4000 — 

868.— 
434.— 
339.— 
425.— 
425 . -
849 . -
340.— 
710 — 
434.— 

1.210.— 
1.854.— 

605 — 
951.— 
503.— 

3.889.50 
941.— 

2.940.— 
1.021.-

465 . -
176.— 
239.— 

la Com-

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

notaire, 

Allemand 
anglais ou italien en 2 mois 

Ecole TAMÉ, Baden 14 

Cours de toute durée, à toute 
époque et pour tous. Prép. 
examens emplois fédéraux 
en 3 mois. Dipl. langues et 
commerce en 3 et 6 mois. 

ON CHERCHE 
BON 

Mécanicien 
sur au tomobi l e s . Faire of
fres de suite au Garage Vaiai-
san, Kaspar Frères, SION. 

M. l . l l 3 . 1 E qualité 
pièces d'env. 4 kg. 

tout gras par kg. 2.50 
% gras > 2.10 
V2 Kras > 1.90 
par 3 rlècas, la kg. tO et. melllenr marché 
Emmenthal gras par kg. 2.20 
Emmenthal gras p. 15 kg. 2.10 
Kâswoif. Cuire 15. tel. 6.36 

A vendre 
u n e mule a v e c a t t e lage , 
char e t a c c e s s o i r e s , u n e 
vache portante du 3me veau. 

Albert PERRIER, Saxon. 

l e p lus grand cho ix 
e t a t o u s l e s pr ix 

à la 

Bijouterie 

Henri Moret 
Avenue de la Oare 

MARTIGNY 

Chalet- omette 
meublé, à vendre 
sur la route de CHAMPEX, avec 
garage, fraisière, forêt ; télé
phone — S'adresser à Ant. 
Arlettaz, Martigny-Bourg. 

Avis 
J'ol lre 

Semenceanx de 
pommesdeterre 
INDUSTRIE de toute première 
qualiié, provenance du Jura, au 
prix de fr. 15.— les 100 kilos. 

S'adresser a 

Ovide Cretton 
Fruits et légumes. CHARR4T 

Le PLUS GRAND CHOIX d' 

HOHNER 
RANCO 

STRADELLA 
Demandez nos catalogues. 
Echange. Location. Reprise 

d'ancims accordéons 
FACILITÉS de PAIEMENT 

Fœlisch Frères 
VEVEY 

MODE DAMES 
N o u s a v o n s l e plais ir d e v o u s Inviter à ven ir v o u s rendre 
compte . M e s d a m e s d e la var ié té , d e la g r â c e d e s nouveau» 
t é s pr lntan ièrrs . Nous v o u s offrons e e pr intemps u n e 
s u p e r b e co l lec t ion qui v o u s permettra d e trouver tout e e 
qu'il voua faut, du s i m p l e Jusqu'au plus é l é g a n t . 

Chapeau Chapeau Chapeau 
forme classique ravissantes formes nouvelles 

coiffant bien, teintes mode en laize et panama 
très chic, formes 

haute mode, depuis 

4.90 9.80 12.50 

Grand choix en chapeaux toile et paille pour fillettes, chez 

Hoirie Pernollet l MONTHEY 

GO N S E T S.A. MARTIGNY 




