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Supplément LE CONFÉDÉRÉ ,-, 
Martigny, vendredi 15 avril 
1938. Ko 44. 

Conférence des 
Chemins de fer privés 
On nous écrit : 

Les représentants des chemins de fer privés se 
sont réunis, les 7 et 8 avril, à Neuchâtel, sous la 
présidence entendue de M. Piétra, directeur du 
régional du Val-de-Travers, président central. 
Toutes les Compagnies importantes de la Suisse 
sont représentées. 

En prenant possession du fauteuil présidentiel, 
M- Piétra exprime à son prédécesseur sortant de 
charge, M. le Dr Liechti, directeur du chemin de 
fer de la Jungfrau, les chaleureux remerciements 
de l'assemblée pour la façon distinguée avec la
quelle il présida, durant les deux dernières années 
les conférences de l'Union. Puis il rend un hom
mage ému à la mémoire de M. Barbey, décédé ré
cemment, qui présida durant de longues années le 
chemin de fer Yverdon-Ste-Croix. 

M. X. Rémy, directeur des Chemins de fer élec
triques de la Gruyère, est désigné en qualité de 
second délégué de l'Union au comité exécutif de 
l'Union internationale de tramways, de chemins 
de fer d'intérêt local et de transports publics au
tomobiles, qui tiendra en Suisse, l'an prochain, 
son congrès annuel. 

La question de l'organisation d'un Congrès du 
tourisme, à l'occasion de l'Exposition nationale de 
1939, à Zurich, est résolue dans un sens favorable. 

L'Office fédéral des transports ayant demandé 
aux administrations de chemins de ter de l'orien
ter sur les expériences recueillies lors des derniers 
exercices d'obscurcissement, la conférence approu
ve le rapport qui lui est présenté à ce sujet. 

Les comptes de l'Union pour l'exercice 1937, 
qui présentent un boni de fr. 17.305.66 sur un to
tal de dépenses de fr. 90.505.52, sont admis à l'u
nanimité. 

Le magnifique résultat obtenu par l'initiative 
fédérale visant le transport des marchandises est 
enregistré avec une vive satisfaction par la Con
férence. On sait, en effet, que près de 390.000 si
gnatures ont été recueillies. Sur la proposition du 
président, l'assemblée s'élève avec indignation 
contre un article injurieux du journal « Touring» 
du 24 mars écoulé qui écrit entre autres : « L'ini
tiative Litra-Bratschi a réuni plus de 300.000 si
gnatures en comptant non seulement celles des 
femmes et des enfants, mais encore celles plus 
nombreuses des ivrognes, des détraqués, des re
pris de justice et des condamnés de droit com
mun ». De tels écarts de plume sont profondément 
regrettables et jugent sévèrement leurs auteurs. 

On entend des rapports très intéressants sur 
l'activité des commissions spéciales de l'Union : 
commission de presse (M. le dir. Ammann), com
mission technique (MM. les dir. Kesselring et Dr 
Zehnder), commission des tarifs (M. le dir. Am
mann) et commission de l'automobile (M. le dir. 
Rémy). 

La revision proposée de la loi sur les chemins 
de fer secondaires et les courses postales en con
currence avec le chemin de fer continuent à pré
occuper l'Union. Le grave accident survenu en 
février dernier sur la ligne Aigle-Ollon-Monthey 
qui coûta la vie à un conducteur de camion, fait 
l'objet d'un rapport détaillé de M. Petitmermet, 
chef d'exploitation de cette compagnie ; il en res
sort que cet accident aurait certainement été évi
té si la victime avait tenu compte des signaux a-
vertisseurs placés, conformément à la loi, le long 
de la route. 

Avant de lever la séance, M. le président adres
se les félicitations et bons vœux de l'Union à M. 
Tripet, directeur des Tramways de Neuchâtel, qui 
prend une retraite méritée, après 40 ans d'une ac
tivité des plus appréciée et souhaite à son succes
seur, M. Paul Conrad, une cordiale bienvenue. 

Puis les participants à la conférence s'en allè-
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La 

Petite Fadette 
PAR GEORGE SAND 

Sa robe était plus longue et tombait plus convena
blement sur ses bas, qui étaient bien blancs, ainsi que 
sa coiffe, laquelle avait pris la forme nouvelle et 
s'attachait gentillement sur ses cheveux noirs bien lis
sés ; son fichu était neuf et d'une jolie couleur jaune 
doux qui faisait valoir sa peau brune. Elle avait aussi 
rallongé son corsage, et, au lieu d'avoir l'air d'une 
pièce de bois habillée, elle avait la taille fine et 
ployante, comme le corps d'une belle mouche à miel. 

De plus, je ne sais pas avec quelle mixture de fleurs 
ou d'herbes, elle avait lavé pendant huit jours son vi
sage et ses mains, mais sa figure pâle et ses mains mi
gnonnes avaient l'air aussi net et aussi doux que la 
blanche épine du printemps. 

Landry, la voyant si changée, laissa tomber son li
vre d'heures, et, au bruit qu'il fit, la petite Fadette se 
retourna tout à fait et le regarda, tout en même temps 
qu'il la regardait. Et elle devint un peu rouge, pas 
plus que la petite rose des buissons ; mais cela la fit 
paraître quasi belle, d'autant plus que ses yeux noirs, 

: auxquels jamais personne n'avait pu trouver à redire, 

Le rapport de la Banque cantonale du valais 
C'est toujours avec curiosité qu'on attend le 

rapport de la Banque cantonale du Valais qui est 
un vivant aperçu de la vie économique de notre 
canton. 

A propos de la dévaluation, on nous apprend que 
cette opération n'a réalisé ni les espoirs des uns, 
ni les craintes des autres. Les conséquences sont 
restées dans le juste milieu. 

L'importante révalorisation des immeubles qui 
semblait se produire n'a pas dépassé certaines li
mites. Le renchérissement de la vie courante est 
resté normal. 

Il faut probablement attribuer à la dévaluation 
pour une partie du moins, la très forte reprise qui 
s'est manifestée dans l'industrie. 

Il n'est pas sans intérêt — au lendemain des dé
sastres causés par les gels de printemps — de re
lever le passage du rapport ayant trait au rende
ment de l'agriculture, au cours de l'an dernier : 

« Malgré une longue série de journées froides, en 
avril, la production de la spécialité valaisanne qu'est 
l'asperge a atteint 500.000 kg., écoulés au prix moyen 
de 0.90 et. environ le kg. Celle de la fraise fut la plus 
forte enregistrée jusqu'ici ; la marchandise expédiée 
représente un poids brut de 1.800.000 kg., payés 0.80 
et. au début et 0.50 en moyenne. Fait intéressant à no
ter, la fraise de montagne s'est vendue à un prix de 
0.10 à 0.20 et. supérieur à celle de la plaine. 

Les mesures de protection contre le gel, utilisées 
dans les froides journées d'avril, ont sauvé en partie 
la récolte en plaine. La consommation du mazout, 
dans les chaufferettes à ce destinées, est évaluée à 
40.000 kg. Le coteau, par contre, où l'usage de ces 
moyens fuf jugé inutile, a beaucoup souffert. On a en
registré 750.000 kg. en 1937, contre 500.000 en 1936, 
de qualité irréprochable, liquidés au prix moyen de 
0.72 et. le premier choix, et de 0.52 le deuxième choix 
celui-ci en quantité insignifiante. 

Les pommiers, moins délicats, ont donné une récolte 
dépassant toutes les prévisions, 6 millions de kg. en
viron, lente à écouler, étant donné la grande quanti
té, à un prix assez peu rémunérateur de 0.10 à 0.20 et 
0.30 suivant les essences, d'excellente qualité. 

Le développement de l'arboriculture continue, cha
que année voit la plantation de 50.000 à 60.000 sujets. 

La récolte du vignoble peut être évaluée à 15 mil
lions de litres, ce qui est une bonne moyenne. Les 
prix, de 26 à 30 fr. la brantée de 45 litres pour les 
vins courants, de 40 à 42 fr. pour les spécialités, sont 
quelque peu supérieurs à ceux de l'année dernière, 
sans cependant donner entière satisfaction aux pro
ducteurs. Les frais de culture sont de plus en plus éle
vés ; l'heureuse suppression de l'impôt sur le vin ne 
paraît pas avoir produit tous les bons résultats que 
l'on en attendait. . 

On fait de grands efforts pour améliorer la qualité 
du lait livré à la consommation et les locaux où il 
est manipulé. De nombreuses laiteries ont été construi
tes et aménagées pour le plus grand bien de l'hygiène. 
Le nombre des vaches laitières a quelque peu dimi
nué, de 2000 têtes environ ; cette diminution s'est fait 
sentir dans les alpages. Le prix de vente au consom
mateur s'est maintenu à 0.35 et 0.36 le litre. Temps 
favorable à l'estivage du bétail et prix maintenus. 

La campagne de 1937 paraissait donc vouloir se ter
miner dans de bonnes conditions mais, dans les der
nières semaines de l'année, la terrible maladie qu'est 
la fièvre aphteuse s'est répandue dans nos régions et 
a dévasté les étables. 

La saison du TOURISME fut meilleure que celle 

rent visiter le Château de Colombier, ses salles 
historiques et ses merveilleuses fresques de l'E-
plattenier. Ils en rapportèrent le meilleur souvenir. 

Au retour, un banquet réunit les représentants 
des Compagnies au Restaurant du Village neu-
châtelois du Comptoir de Neuchâtel, de l'Indus
trie et du Commerce, qui venait précisément de 
s'ouvrir. D'aimables paroles y furent échangées 
entre M. Piétra, président central, M. Pierre de 
Meuron, président de la Cie des Tramways de 
Neuchâtel, Alf. Guinchard, conseiller d'Etat, et 
Ch. Perrin, syndic de Neuchâtel. 

laissèrent échapper un feu si clair qu'elle en parut 
transfigurée. Et Landry pensa encore : « Elle est sor
cière ; elle a voulu devenir belle de laide qu'elle était 
et la voilà belle par miracle ». 

Il en fut comme transi de peur, et sa peur ne l'em
pêchait point pourtant d'avoir une telle envie de 
s'approcher d'elle et de lui parler, que jusqu'à la fin 
de la messe, le cœur lui en sauta d'impatience. 

Mais elle ne le regarda plus, et, au lieu de se met
tre à courir et à folâtrer avec les enfants après sa 
prière, elle s'en alla si discrètement qu'on eut à peine 
le temps de la voir si changée et si amendée. 

Landry n'osa point la suivre, d'autant que Sylvinet 
ne le quittait point des yeux, mais, au bout d'une 
heure, il réussit à s'échapper et, cette fois, le coeur le 
poussant et le dirigeant, il trouva la petite Fadette qui 
gardait sagement ses bêtes dans le petit chemin creux 
qu'on appelle la Traîne-au-Gendarme, parce qu'un 
gendarme du roi y a été tué par les gens de la Cosse, 
dans les anciens temps, lorsqu'on voulait forcer le 
pauvre monde à payer la taille et à faire la corvée, 
contrairement aux termes de la loi, qui était déjà bien 
assez dure, telle qu'on l'avait donnée. 

XXIII 
Comme c'était dimanche, la petite Fadette ne cou

sait ni ne filait en gardant ses ouailles. Elle s'occu
pait à un amusement tranquille que les enfants de 
chez nous prennent quelquefois bien sérieusement. El
le cherchait le trèfle à quatre feuilles, qui se trouve 
bien rarement et qui porte bonheur à ceux qui peuvent 
mettre la main dessus. 

— L'as-tu trouvé, "Fanchon ? lui dit Landry aussi
tôt qu'il fut à côté d'elle. 

— Te l'ai trouvé souvent, répondit-elle ; mais cela 

des années précédentes, quoique très courte, le seul 
mois d'août ayant connu la forte affluence. La statis
tique a enregistré pendant l'été 1937 une moyenne 
d'occupation des lits de 41 %, contre 34 % en 1936. 
Cette moyenne a été dépassée à Champéry (45 %), à 
Morgins (46 %), à Zermatt (46 %), à Evolène (47 %), 
à̂  Loèche-les-Bains (48 %); à Montana (62 %) et à 
Crans (64 %). Les prix n'ont cependant pas trouvé leur 
assiette d'antan, malgré les exigences d'une clientèle 
qui entend être bien servie, avec tout le confort et à 
bon marché. » 

LES FONDS ETRANGERS 

Sur ce point important, le rapport dit ceci : 
« Comme dans la plupart des établissements du pays 

les disponibilités abondantes ont été la caractéristique 
de notre exercice annuel. Généralement on salue avec 
plaisir l'arrivée de fonds étrangers; mais ces ruisseaux 
fertilisateurs se sont transformés en torrents inondant 
nos régions. C'est ainsi que, sous les auspices de la 
Banque nationale, un accord (Gentlemen's Agree-
ment) s'est efforcé d'enrayer l'afflux de fonds étran
gers, d'argent vagabond, pourchassé et cherchant un 
abri momentané : disponibilités errantes appelées à 
disparaître un beau jour, comme elles sont venues et 
auxquelles il est impossible de se fier. Non seulement 
on ne leur sert plus d'intérêt, mais encore on leur de
mande une taxe de séjour. 

Les conséquences immédiates de cette situation ont 
été l'abaissement des taux d'intérêt, tant débiteurs que 
créanciers. Les débiteurs poussent à la roue, ce qui 
s'explique dans les circonstances que nous traversons, 
tandis que les épargnants s'affligent et déclarent qu'il 
vaudra bientôt tout autant conserver ses économies 
chez soi. 

Les -déposants ne sont pas seulement des capitalistes 
cherchant à faire fructifier leur fortune. Ils compren
nent une nombreuse légion d'institutions qui ont be
soin de leurs revenus pour vivre, de nombreux fonds 
et bénéfices communaux et paroissiaux, constitués sur 
la base d'un revenu du 5 % à l'époque où ce taux était 
quasi immuable. Disponibilités abondantes, taux ré
duits à des proportions inconnues de la génération pré
sente, c'en est assez pour provoquer le surendettement 
et contrecarrer les mesures d'assainissement encore en 
pleine fonction. Forcés par les circonstances, par la 
dure loi de l'offre et de la demande, obligés de sui
vre le mouvement, c'est au taux d'intérêt du 3 lA % 
que la fin de l'exercice trouve des dépôts à terme le 
plus long, soit à 5 ans. Au fur et à mesure des possibi
lités, les titres plus anciens sont dénoncés ; cette pério
de de dénonciation est longue ; elle comprend les dé
pôts 4 % qui font plus de la moitié de notre inventaire 

Parallèlement les taux servis par les débiteurs sont 
en régression accentuée. Les communes en profitent 
pour consolider leurs dettes flottantes, ou convertir 
leurs anciens emprunts. Le 2me semestre de 1937 a vu 
une floraison d'emprunts de cette nature contractés, 
tant à l'intérieur du canton que dans les régions voisi
nes. Rappelons dans le même ordre d'affaires l'em
prunt de 7 % millions émis en septembre par le can
ton, au 3 Yt %, dont la Banque cantonale s'est char
gée, ainsi que celui de 1.230.000 fr., à fin décembre, 
aux mêmes conditions. Le 1er a converti deux em
prunts préedents (4 ^ de 1913 et 4 M de 1922) et le 
second est destiné à payer aux communes les subven
tions arriérées, ce qui allégera leur trésorerie. 

Il ne sera pas hors de propos de rappeler ici l'initia
tive prise par le Dépt des finances, dans le but de ré
gulariser et d'unifier, autant que possible, les taux 
d'intérêt dans l'intérieur du canton. Une conférence 
des principaux intéressés a jeté les bases d'une enten
te à laquelle il serait fort utile d'arriver, mais qui n'est 
pas encore réalisée. » 

LES RESULTATS DE L'EXERCICE 1937 

Enfin, voici des précisions sur les résultats de 
l'exercice 1937 : 

«Les résultats de l'exercice 1937 sont aussi favora
bles qu'ils peuvent l'être avec des taux d'intérêts de 
plus en plus diminués et des capitaux improductifs. 
Ceux-ci ont bien augmenté le bilan de la Banque can
tonale de quelques milions de francs, mais sont une 
charge plutôt qu'une source de profits. Une diminu
tion de bénéfice de 27.000 fr. environ, par rapport à 
l'exercice 1936, s'explique donc parfaitement. » 
1 I , | , 

ne porte point bonheur comme on croit, et rien ne me 
sert d'en avoir trois brins dans mon livre. 

Landry s'assit auprès d'elle, comme s'il allait se 
mettre à causer. Mais voilà que tout d'un coup il se 
sentit plus honteux qu'il ne l'avait jamais été auprès 
de Madelon, et que, pour avoir eu intention de dire 
bien des choses, il ne put trouver un mot. 

La petite Fadette prit honte aussi, car si le besson 
ne lui disait rien, du moins il la regardait avec des 
yeux étranges. Enfin, elle lui demanda pourquoi il 
paraissait étonné en la regardant. 

— A moins, dit-elle, que ce ne soit à cause que j'ai 
arrangé mon coiffage. En cela j 'ai suivi ton conseil, et 
j 'ai pensé que, pour avoir l'air raisonnable, il fallait 
commencer par m'habiller raisonnablement. Aussi, je 
n'ose pas me montrer, car j 'ai peur qu'on ne m'en fas
se encore reproche, et qu'on ne dise que j'ai voulu me 
rendre moins laide sans y réussir. 

— On dira ce qu'on voudra, dit Landry, mais je 
ne sais pas ce que tu as fait pour devenir jolie ; la vé
rité est que tu l'es aujourd'hui, et qu'il faudrait se 
crever les yeux pour ne point le voir. 

— Ne te moque pas, Landry, reprit la petite Fa
dette. On dit que la beauté tourne la tête aux belles, 
et que la laideur fait la désolation des laides. Je m'é
tais habituée à faire peur, et je ne voudrais pas deve
nir sotte en croyant faire plaisir. Mais ce n'est pas de 
cela que tu venais me parler, et j'attends que tu me 
dises si la Madelon t'a pardonné. 

— Je ne viens pas pour te parler de la Madelon. 
Si elle m'a pardonné je n'en sais rien et ne m'en in
forme point. Seulement, je sais que tu lui as parlé, et 
-si bien parlé que je t'en dois grand remerciement. 

Oui, c'est possible • • • 

Fascinés par l'espoir qu'autorise la Loterie de la 
Suisse romande, beaucoup de gens répètent à l'envi : 
« Ah ! si je gagnais le « gros lot » ! Ils y tiennent à 
leur gros lot ! Et, comme on les comprend... 

Mais, quand on pense à la Loterie, ne penser qu'aux 
deux « gros lots », c'est imiter certains étrangers, peu 
versés en géographie et qui estiment que la beauté de 
notre Suisse n'est faite que de la splendeur des Alpes. 
Ils ignorent délibérément les charmes de nos Veillées, 
de nos lacs, de notre Plateau, de notre Jura... 

Non, la Loterie, ce n'est pas la seule promesse de 
deux gros lots faits pour combler deux privilégiés. 
C'est la promesse aussi — promesse rigoureusement te
nue, il faut y songer — que tous les lots annoncés au 
tableau de répartition seront intégralement versés aux 
gagnants désignés par le sort. Or, sur ce tableau, que 
voyons-nous ? Des lots de 50.000, de 25.000, de 10.000 
et 5.000, de 1.000, de 500 fr., etc. Vraiment ne les te
nez-vous pour rien ? Payer un billet 5 fr. et le voir 
gagner 1000 ou 500 fr., n'est-ce point, sinon gagner : 
le « gros », gagner : un « beau » lot ? 

Tenez, en voici un parmi les plus modestes. 
Des vacances ! Maintes fois, parions-le, vous avez 

souhaité réaliser ce rêve. Tourner un matin derrière 
vous la clef de votre logis ; vous dire : Avec les miens, 
je vais séjourner quelque temps à la montagne, dans 
une vallée, au bord d'un lac. Enfin, le repos ! Enfin, 
les excursions, le canotage, les siestes dans l'herbe, le 
chapeau sur les yeux... Enfin les vacances, ces vacan
ces que je veux passer en Suisse, car l'argent gagné 
grâce à une initiative suisse doit demeurer dans le 
pays. 

Ce rêve et tous les autres rêves sains, rêves permis, 
rêves rêvés depuis si longtemps, la Loterie de la Suis
se romande peut fort bien vous permettre de les réa
liser. Vrai, est-il sage de refuser même une seule chan
ce offerte ? 

_ ÈË*%MM<B avons reçu s 
« Anthologie des jeunes poètes de Romandie » 
aux éditions des » Nouveaux Cahiers », La Chaux-de-
Fonds. — Ce volume qui vient de sortir de presse est 
un vivant reflet de la pensée contemporaine et con
tient un aperçu complet de la jeune poésie romande. 

Une vingtaine de poètes nous offrent dans ces pa
ges le meilleur de leur talent. Quelques noms connus 
déjà : Argenton, Géo-H. Blanc, Louis Chazai, S. Bil
le, E. Villard, etc., voisinent avec les talents promet
teurs de quelques jeunes écrivains de notre terroir. En 
éditant cette Anthologie, les Editions des « Nouveaux 
Cahiers » ont voulu contribuer à la défense de la cau
se poétique et il convient de les encourager dans cet
te voie. 

Sonnets, fables, élégies, pièces lyriques, etc., compo
sent cet important volume, fort bien présenté et que 
chacun voudra posséder. 

Mots de la f in 
UN LIVRE INDESIRABLE 

La femme : Qu'as-tu fait de cet ouvrage intitulé . 
« Comment devenir centenaire » ? 

Le mari : Tu ne penses pas que je vais laisser traî
ner ce bouquin alors que ta mère est dans la maison. 

ENTRE AMIES 
— J'étais folle de François la semaine dernière et 

maintenant je ne peux pas le sentir. 
— Oui, c'est effrayant combien les hommes sont 

changeants. 

WINTERTHURVIE 
LNICOLAY 

M ARTIGN Y-VILLE AGENT GENERAL 

Caisse d'Epargne du Valais 
soc ié té mutuelle SION 

Prêts hypothécaires 
aux conditions les plus avantageuses, tant pour le taux 
d'intérêt que pour amortissements et remboursements 
TOUTES OPÉRAI IONS DE BANQUE 

— Comment sais-tu que je lui ai parlé ? Elle te l'a 
donc dit ? En ce cas, vous avez fait la paix ? 

— Nous n'avons point fait la paix ; nous ne nous 
aimons pas assez, elle et moi, pour être en guerre. Je 
sais que tu lui as parlé, parce qu'elle l'a dit à quel
qu'un qui me l'a rapporté. 

La petite Fadette rougit beaucoup, ce qui l'embellit 
encore, car jamais, jusqu'à ce jour, elle n'avait eu sur 
les joues ette honnête couleur de crainte et de plaisir 
qui enjolive les plus laides ; mais, en même temps, 
elle s'inquiéta en songeant que la Madelon avait dû 
répéter ses paroles, et la donner en risée pour l'amour 
dont elle s'était confessée au sujet de Landry. 

— Qu'est-ce que Madelon a donc dit de moi ? de-
manda-t-elle. 

— Elle a dit que j'étais un grand sot, qui ne plai
sait à aucune fille, pas même à la petite Fadette ; que 
la petite Fadette me méprisait, me fuyait, s'était ca
chée toute la semaine pour ne point me voir, quoique 
toute la semaine, j'eusse cherché et couru de tous côtés 
pour rencontrer la petite Fadette. C'est donc moi qui 
suis la risée du monde, Fanchon, parce que l'on sait 
que je t'aime et que tu ne m'aimes point. 

— Voilà de méchants propos, répondit la Fadette 
tout étonnée, car elle n'était pas assez sorcière pour 
deviner que, dans ce moment-là, Landry était plus fin 
qu'elle ; je ne croyais pas la Madelon si menteuse et 
si perfide. Mais il faut lui pardonner cela, Landry, car 
c'est le dépit qui la fait parler, et le dépit c'est l'a
mour. 

— Peut-être bien, dit Landry, c'est pourquoi tu n'as 
point de dépit contre moi, Fanchon. Tu me pardonnes 
tout, parce que, de moi, tu méprises tout. 

(à suivre) 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Qn'enseigne-t-on dans 
les écoles d'agriculture ? 
L'on y apprend ceci : 

Pour avoir de la chance avec son bétail, 
pour voir progresser ses animaux et 
pour obtenir des veaux et des porcelets 
vigoureux et résistants, il est indispen
sable de leur donner, à côté du lait éga
lement des flocons d'avoine ou de la 
farine d'avoine torréfiée! 
Les produits d'avoine complètent le lait 
d'une façon merveilleuse. Pourquoi ? 
Parce qu'ils contiennent à côté d'une 
grande quantité d'albumine et d'hydra
te de carbone (amidon et sucre) très fa
cilement assimilables, toutes les matiè
res minérales — spécialement du phos
phore, de la chaux et du fer — néces
saires à la formation d'une forte ossa
ture, d'un sang sain et d'une bonne as
similation. 

Quand doit-on commencer à donner 
des flocons ou de la farine d'avoine 
aux sujets à élever et comment doit-on 
s'y prendre ? 

Pour les porcelets il faut commencer 
vers la deuxième ou troisième semaine, 
pour les veaux d'élevage vers la sixiè
me ou septième semaine après la nais
sance à donner une poignée de flocons 
d'avoine ou de farine d'avoine torré
fiée et augmenter la quantité insensi
blement et proportionnellement à leur 
croissance. 
De cette façon l'animal recevra tou
jours dans les proportions justes, les 
quantités de minéraux et d'albumine 
qui lui sont nécessaires pour éviter les 
troubles de croissance et qui le ren
dront sain et alerte. 

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

CkSp 
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Les bons fourneaux potagers 
chez le spécialiste : 

• b r o b e t SIERRE 
Constructeur 

SU 
TOUJOURS GRAND CHOIX 

COURS DE 

soins de beauté 
FORMATION 
professionnelle complète 

Institut O. Destraz 
PI. St François, 2, Lausanne 

Tél. 27.583 

Grande 
UN STOCK DE 

de Milan 
a Fr. S.SO le kg. 

Expédie lafFabrlque dejSalaml : 
H O R N I C O , B el lin z o nu 

Dos /o f f res efe 
remerciements à la Banque Ul-
dry & Cle, à Frlbourg, pour 
l'escompte Id'effels sans caution 
jusqu'à fr' 500.— peuvent être 
produites. 'On peut écrire ei. 
Indiquant la situation financière, 
mais les poursutvls,"\falllls, as
sainis el intermédiaires sont 
priés de ne pas écrire. Pas d'a
vance de frais, pas de délai 
d'attente. 

IL idée première, en reproduisant les 
circulaires au duplicateur, avec les 
inégalités de ce procédé, était de 
donner au destinataire l'illusion 
d'une lettre personnelle. Mainte
nant, personne ne s'y trompe plus ! 

POINTS ESSENTIELS 
pour une réclame efficace s'imposent : 

Une composition plalsanteetorlglnale 
L'imprimerie dispose d'une grande 
variété de caractères convenant à 
chaque cas. 

Une disposition claire 
L'imprimerie typographique l'ob
tient facilement grâce à sa très 
grande souplesse. 

Une Impression lisible 
Au point de vue netteté, la typo
graphie surpasse de loin tous les 
autres procédés. 

Un prix avantageux 
L'imprimerie peut concentrer un 
texte complet sur le format pratique 
et économique. 

SEULE l'imprimerie peut vous fournir un travail de qualité. 
SEULE l'imprimerie peut répondre à toutes les exigences. 
SEULE l'imprimerie peut livrer exactement ce qui convient. 

RESTEZ DONC FIDÈLE A VOTRE IMPRIMEUR. 
Il saura vous conseiller et trouver la solution la plus avantageuse pour vous. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. Montfort MARTIGNY Tél. 61.119 

Jewewe 

La K. L. M. Koninklyke Luchtvaart 
Maatschappy est l'une des plus 
grandes compagnies de transports 
aériens du monde. C'est elle qui 
organise les grands raids conti
nentaux vers l'Extrême-Orient. 
Au cours de ces longs vols, le ra
vitaillement des passagers et du 
pilote revêt une très grande impor
tance. C'est pourquoi, sur recom
mandation du médecin-conseil de 
la K. L. M., on trouve de l'Ovomal-
tine à bord de tous les avions de 
la compagnie.L'Ovomaltine cons
titue même l'unique ration de 
réserve. 

En vérité, on ne saurai! rendre un témoi
gnage plus élogieux à notre produit et 
prouver d'une façon plus éclatante sa 
supériorité indiscutable sur toutes les 
préparations soi-disant similaires. La fa
brication de rOvomaliine nécessite un 
outillage important el des procédés dé
licats. Autrement dit, l'Ovomaltine con
tient sans exception tous les principes 
nutritifs des matières premières de haute 
sélection qui la composent. 

La grande boite 3 fr. 60, la petite boite 2 fr. 

Dr A. WANDER S. A.. BERNE 

<-£> 
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Pâques 
La nature se pare de toutes les merveilles. 
Ne l'oubliez pas et faites comme elle. 

D e r n i è r e s n o u v e a u t é s 

CHAPEAUX pour Dames pour tous les goûts. 

TISSUS lainages et soieries, voyez les vitrines. 

CHEMISES pour Messieurs, CRAVATES, etc. 

Notre spécialité : robes et costumes de jersey, 
de fr. 18.— à 50.—. 

Pullowers, gants, etc., etc. 

Toujours de la Nouveau t é . 

Girard 
Martïgny 

Place Centrale, tél. 61.023. 

Docteur L. de Preux 
Chirurgien F. M. H. 

ABSENT du 17 au 25 avril 

Restaurant-Casino 
dn Rivage, Vevey 

Tél . 51.SS3 

présente à sa clientèle une 
sélection de spécialités pour 

son 
M e n u d e P â q n e s 

La Crème d'Argenteutl 
ou 

LaSélecllon d'Hors-d'Œuore 

Le Soufflé de Hommard 
Ste-Hétène 

La Poularde aux Œufs'd'Or 
(Garnis de Têtes d'Asperges 

fraîches) à ma façon 
La Salade Yam Yam 

La Charlotte Moscovite 
Bricelets 

I 

TRobilieri soignésçn, ft?fe *M0DW 
Prix Quai' 

y . x ^ ^ ' ^ " * fe|éph- 62.606 
Créations confortables ef de bon goût B~~ 

I M E P f cJ?Q0i6t£'de5r,narc" oifoing<B5+B©x 
• VALAIS 

Première 
Communion 

Livres de messe - Chapelets 
Médailles - Images - Souvenirs 

Grand choix et qualité 
dans les papeteries suivantes 

Montana 1 Papeterie Botinelli 
Sierre s Pnpeteres Tabin, Walter Amacker 
Sion 1 Papeteries Léon Imhof, C.Mussler,PIerrePIefler:é, 

Ch. Schmid 
Mnrtiijny: Papeterie Marcel Gaillard 

EUBLES 
de bon goût, simples et riches, accessible! à 
toutes les bourses. GRAND CHOIX. 
Plus de 40 chambres modèle. 
VISITEZ nos grands magasins à l'Avenue de 
la Gare, à Brigue. — PRIX très avantageux. 

A. GERTSCHEN, FILS 
Fabrique d e Meubles , NATERS - BRIGUJ 
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Le problème de l'économie 
de la construction 

Comme on le sait, l'activité de la construction 
n'a pas bénéficié d'une grande impulsion du fait 
de la dévaluation du franc suisse. Comme précé
demment, la construction demeure extraordinai-
rement dépendante des conditions économiques et 
des crises, et l'on se demande avec raison quelle 
pourrait être sa situation si la conjoncture écono
mique mondiale devait empirer à nouveau, et les 
conditions économiques de notre pays avec elle. 

En 1937, la première année de dévaluation mo
nétaire en Suisse, l'industrie du bâtiment n'a guè
re stimulé les opérations hypothécaires. Il résulte 
des observations faites par la Banque cantonale 
zurichoise que les opérations pour le crédit de la 
construction, malgré une légère amélioration en 
comparaison avec les années de haute conjoncture 
de 1929 à 1932, sont demeurées sans importance. 

A Zurich et dans les environs immédiats, le 
nombre élevé des appartements vides s'est opposé 
à toute activité de la construction. 

En Suisse romande, la situation est encore plus 
défavorable. Les espérances que l'on faisait repo
ser ici ou là, et chez des propriétaires d'immeubles 
notamment, sur la dévaluation ne se sont pas réa
lisées, dans ce sens que l'augmentation escomptée 
des prix des immeubles locatifs urbains ainsi que 
des loyers des magasins ne s'est pas produite. 

Aussi longtemps que cette situation se continue
ra telle qu'elle semble s'être stabilisée, on ne peut 
en effet pas compter sur une reprise d'activité de 
la construction ; or le degré d'occupation, dans ce 
domaine, est actuellement insuffisant. La légère 
amélioration de l'activité de la construction en 
\957, par rapport à celle de l'année précédente, 
ne marque qu'un lent exhaussement du niveau at
teint pendant la crise. 

Les prévisions, concernant l'avenir immédiat, 
restent donc fort incertaines, en considération de 
l'encombrement du marché des appartements à 
louer et du marché immobilier en général. A ces 
constatations s'ajoute le fait que le crédit pour fa
voriser les possibilités de travail est déjà épuisé, 
de sorte que l'opportunité de mettre de nouvelles 
sommes à disposition de la construction est dou
teuse. Il devient extrêmement difficile, dans de 
telles conditions, de proposer une solution quel
conque à ce problème. 

La commission paritaire pour la création d'occa
sions de travail, dans le canton de Zurich, a fait 
certaines propositions en vue surtout de procurer 
du travail coûte que coûte. Celui-ci doit cependant 
être aussi productif et utile à l'économie du pays 
qu'il est possible. Il faut donc donner la préfé
rence aux constructions seulement qui peuvent 
être entreprises sans tarder, qui réclament une 
main-d'œuvre importante, qui répondent à un be
soin réel de l'économie en général, et pour le pro
pre rendement desquelles de modestes allocations 
déjà devront suffire. 

Il importe par dessus tout, étant données les né
cessités moindres de la construction d'immeubles 
privés, d'encourager maintenant celle des bâti
ments publics, tant quant à leur quantité qu'à leur 
volume, en avançant même la construction de ceux 
qui ne devaient être envisagés que pour les an
nées 1939 et 1940. 

Quoi qu'il en soit, il est de plus en plus néces
saire que l'économie privée et l'économie publique 
se préoccupent davantage que ce ne fut le cas jus
qu'ici de l'étude systématique des conditions pro
pres à la construction. L'expérience a, en effet, 
démontré que l'on ne doit pas laisser la solution 
de cette grave question au libre jeu des forces de 
l'économie. C'est là l'enseignement qu'il faut en 
tirer pour les années à venir. 

P. R.-D. 

Programme des occasions de travail 

300 à 350 millions de francs 
Sur invitation du parti radical, M. le cons. fé

déral Obrecht a parlé lundi soir à Berne, de l'Etat 
et de l'économie. Le chef du Dépt de l'économie 
publique a établi les prestations de la Confédéra
tion dans le domaine de l'assistance-chômage qui, 
durant ces dernières années, ont atteint le chiffre 
de 600 millions de francs. 

Le Dépt fédéral de l'économie publique élabo
re en ce moment pour ces années prochaines, un 
programme de création d'occasions de travail qui 
prévoit à cet effet une somme de 300 à 350 mil
lions de fr. Si l'on ajoute à ceci les précédentes dé
penses, la Confédération aura consacré à la lutte 
contre le chômage une somme d'environ un mil
liard de fr. C'est environ ce qu'a coûté l'occupa
tion des frontières de 1914 à 1918. 

Lettre de Berne 

Prochaines votations 
(De notre correspondant particulier) 

La campagne électorale s'est déjà amorcée dans 
le grand canton « Vorort », en vue du renouvel
lement du Conseil exécutif (Conseil d'Etat), qui 
doit avoir lieu au début du mois de mai. Jusqu'à 
ce jour, les opérations préliminaires ont consisté, 
essentiellement, en conciliabules politiques et en 
laborieux marchandages. 

j On sait que le grand canton central a laissé se 
perdre ses traditions politiques séculaires, depuis 

: que le parti radical, grignoté par une constellation 
nouvelle, purement économique, le parti paysan, 
n'a plus été en mesure d'opposer des principes et 
des doctrines au marxisme grandissant, lui aussi, 

\ sous l'égide ombrageuse de M. le conseiller natio-
| nal Robert Grimm. 

j Aujourd'hui, en face des forces respectives des 
i partis, la coalition gouvernementale, composée de 
! radicaux et d'agrariens, ne s'est pas senti le cou-
f rage de revendiquer le statu quo dans la réparti-
j tion des sièges et elle a laissé entendre au parti 
j socialiste qu'elle lui abandonnait deux fauteuils. 
• Les marxistes des bords de l'Aar ont meilleur ap-
• petit et demandaient 3 mandats. Deux seules cases 
j devant être vides sur la liste des partis bourgeois 
j majoritaires, on peut prévoir que la concession se 
| bornera à ces deux sièges. M. Grimm est d'ores et 
I déjà assuré de remporter, dans cette compétition, 
j un beau succès personnel. Comme beaucoup de 
! ses semblables, il n'est pas insensible à ces sortes 
! de plaisirs... 
! 

Le grand intérêt de la journée résidera dans la 
répartition des forces numériques des partis. Le 
mouvement des « lignes directrices, » est ferme
ment résolu à manifester sa puissance dans le 
grand canton central et ses effectifs, composés es
sentiellement des troupes socialistes et du groupe 
des « Jeunes paysans », se grossira certainement 
d'une foule assez nombreuse de « sauvages », mé
dusés par des programmes neufs et désireux de 
voir à l'œuvre les prophètes d'une économie mé
thodiquement « dirigée ». 

La situation, déjà assez embrouillée, ne laisse 
pas de se compliquer encore du fait des légitimes 
revendications de la minorité linguistique du Ju
ra, déjà représentée avec distinction par M. Mout-
tet, conseiller aux Etats. Tous les citoyens con
scients des nécessités politiques de l'heure feront 
le vœu que cette joute, si intéressante par l'impor
tance des forces en présence et par le rôle primor
dial de Berne dans la constellation confédérée, se 
résolve dans des conditions qui sauvegardent, aux 
heures graves que nous vivons, les intérêts supé
rieurs du pays. 

* * » 
La démarche entreprise par le Grand Conseil 

genevois, aussitôt imité par les Conseils d'Etat 
vaudois, fribourgeois et valaisan, a causé des im
pressions assez « diverses » dans les milieux poli
tiques fédéraux. Indépendamment du caractère 
insolite de ces interventions, on ne parvient pas à 
s'expliquer comment, après avoir tant critiqué la 
gestion interminable du Code pénal suisse, on 
s'applique aujourd'hui à obtenir un ajournement 
de la votation définitive sur cet objet. 

La démocratie postule en effet la soumission 
spontanée de la minorité aux décisions de la ma
jorité et l'on ne voit pas bien comment on peut 
invoquer les principes fédéralistes et le maintien 
du lien fédéral à propos d'une affaire dans laquel
le aucun canton ne saurait affirmer que son droit 
actuel revêt un caractère spécifiquement régional. 

Nous ignorons, au moment où nous écrivons ces 
lignes, quelle suite le Conseil fédéral donnera à 
ces démarches. On sait qu'elles ont déjà provoqué 
.des réactions diverses outre-Sarine. 

Nous sommes de ceux qui pensent que le mo
ment, comme l'occasion, sont fort mal choisis pour 
donner à croire, à l'extérieur, que notre solidarité 
nationale est factice et que notre Romandie est la 
victime d'une soi-disant oppression alémanique. 
L'heure n'est-ele pas suffisamment grave pour que 
nous nous abstenions de créer artificiellement en
tre nous des sujets de frictions ? 

P. 

Revue Mondiale 
L'Italie se rapproche des puissances 

occidentales 
La signature de l'accord avec VAngleterre 

Le comte Ciano, ministre des affaires étrangè
res d'Italie, a reçu mercredi soir lord Perth, am
bassadeur de Grande-Bretagne, avec qui il s'est 
mis d'accord sur la procédure à suivre pour la si
gnature, samedi, de l'accord italo-britannique. 

Celui-ci sera publié au début de la semaine pro
chaine, probablement mardi. 

Dans sa dernière réunion, avant l'ajournement, 
le cabinet britannique a approuvé le texte de l'ac
cord anglo-italien. Les ministres en avaient un 
exemplaire en leur possession. L'accord sera para
phé demain matin samedi à Rome et publié à 
Londres dans la soirée. 

Un ministre britannique à Rome 
Selon les prévisions de la presse italienne, la vi

site à Rome de M. Hore-Belisha, ministre de la 
guerre, de Grande-Bretagne, aura lieu vers le 25 
avril, soit une semaine environ avant la visite du 
chancelier Hitler. Cette même presse attribue à 
cette visite une importance toute particulière. 

Un accord avec la France ? 
M. Hervé Alphand, directeur des affaires com

merciales au quai d'Orsay, à Paris, est arrivé à 
Rome où il reprendra la présidence de la déléga
tion commerciale française chargée de négocier 
avec le gouvernement de Rome, la réalisation d'un 
nouvel accord commercial entre les deux pays. Cet 
accord, déjà défini dans ses grandes lignes, serait 
signé dans le courant de la semaine. 

M. Flandin ambassadeur à Rome ? 
Le Gionale d'italia se déclare très favorable à 

la politique du nouveau cabinet Daladier Ce jour
nal se fait l'écho d'un bruit selon lequel M. Flan
din, ancien président du conseil français, serait 
nommé ambassadeur à Rome. Il ajoute qu'une tel
le nomination aurait « une haute signification ». 

Vers le redressement français 
M. Daladier a obtenu un vote de confiance au 

Sénat : il y eut, en effet, 291 voix pour approu
ver son programme et seulement 13 abstentions. 

Le gouvernement Daladier a donc rallié l'unani
mité de la Haute Assemblée après avoir recueilli 
à la Chambre une des plus fortes majorités qu'on 
ait jamais eues sur un projet aussi important. 

Muni des pleins-pouvoirs, J^L Jjfèladier va enfin 
pouvoir se mettre à l'œuvre JWMfgfc rendressement 
économique et financier de liLJyrance. Le Sénat 
et la Chambre sont en vacancxsiusqu'au 31 mai. 
Avant de se quitter, les députeront voté des cré
dits pour la participation française à l'Exposition 
de New-York. 

MM. Daladier et Georges Bonnnet à Londres 
Il est fortement question de la venue à Londres 

de MM. Daladier, premier ministre, et Georges 
Bonnet, le nouveau ministre français des affaires 
étrangères, pour établir des contacts personnels 
avec le premier ministre et avec lord Halifax, se
crétaire d'Etat au Foreign Office. 

M. Lebrun serait invité en Angleterre 
On déclare dans les milieux bien informés de 

Londres, que lors de la visite que doivent faire à 
Paris, à la fin du mois de juin, le roi et la reine 
d'Angleterre, les souverains anglais inviteraient 
M. Albert Lebrun, président de la République, à 
venir officiellement à Londres dans le courant de 
l'automne prochain. 

Après l'Anschluss 
Des titres retirés 

Toutes les communes autrichiennes, qui a-
vaient nommé Otto de Habsbourg bourgeois 
d'honneur, lui ont retiré cette distinction. Tous les 
documents accordant la bourgeoisie d'hormeur à 
l'ex-chancelier Schuschnigg et à M. Starhemberg 
ont été également déclarés nuls. 

Plus de « Suisse » en Allemagne ! 
Diverses régions de l'Allemagne avaient donné 

à de petits massifs montagneux, parfois même à 
de simples collines, le nom de « Suisse » : il y avait 
par exemple : la Suisse saxonne, la Suisse Pomé-
ranienne, la Suisse du Holstein, la Suisse du Bran
debourg. L'organe officiel du tourisme allemand, 
Der Fremdenverkehr, annonce que ces noms vont 
être modifiés. La Suisse saxonne prendra le nom 
de Montagnes Rocheuses saxonnes, la Suisse du 
Brandebourg celui de Pays de Barnim. 

En passant... 

Impulsions ') 

Sous le titre « Impulsions », M. René-Pierre 
Bille a réuni des vers violents, exacerbés ou sim
plement puérils, d'une prosodie incertaine et lâ
che. 

Autant il y a de vigueur dans les élans de ce 
poète autant il y a d'abandon dans son art : le mot 
impropre ou maladroit trahit constamment sa pen
sée. 

Et pourtant, en dépit de tant d'imperfections, 
j'ai aimé ce livre incohérent, d'abord parce qu'il 
est l'expression d'un tempérament fort et qu'il y 
a toujours de la beauté dans les déchaînements de 
la nature, ensuite et surtout parce qu'il est traver
sé de tendresse. 

Quand il peint le Valais, M. René-Pierre Bille 
atteint à une vérité dépouillée et touchante et ses 
croquis ont de la grâce et du mouvement. Sans 
doute, il devrait se surveiller davantage encore 
afin d'éviter la banalité, mais la sincérité fait par
donner bien des choses... 

Tout de même on ne doit pas écrire en évoquant 
le Rhône et ses consolations : 

« Parfois j ' a i du chagrin 
Et des larmes... un brin ! 
Je regarde l'écume 
Qui gicle à mes petons 
Et ma vague amertume 
Disparaît pour de bon ! 

On découvre avec étonnement des petons au 
quatrième vers et une... cheville au deuxième ! Je 
n'ai pas trouvé un seul poème de M. René-Pierre 
Bille qui fût exempt d'incorrections ou de faibles
ses. 

Il y a toujours dans leur développement un pro
saïsme, une faute de goût, un mot saugrenu pour 
vous gâter votre plaisir. 

Cependant, parmi les meilleures pièces, je cite
rai « Goût » où l'épouvantement d'une vierge ap
paraît dans ce trait juste et vraiment poétique : 

« Tout son corps frémira 
Dans ses prunelles glauques. » 

Et je mentionnerai aussi « Fouet brutal » qui, 
malgré son baudelairisme outrancier, n'est point 
sans grandeur. 

Poète à la fois sauvage et désordonné, M. Re
né-Pierre Bille a du talent, mais ce qui lui manque 
encore, au milieu de ses emportements, c'est le 
souci de l'équilibre et de l'harmonie. 

Parfois, dans l'excès de sa passion, il se lâche à 
des expressions familières qui font sourire, au lieu 
de concentrer sa violence et de la faire éclater 
dans une fulgurante image. 

C'est ainsi que poussant ce système à l'absur
de, il en vient à se créer une langue enfantine et 
barbare où se manifeste assez drôlement son im
puissance. 

Voici quatre vers des « Appels sauvages » : 

« Hai - vaiwack ! Hai - vaiwack ! 
Holo-hulu ! Holo-hula ! Holo-hula ! 
Babiroussa yorkol !... 
Si-im ! Sii-im ! Siiiii-im !! » 

/ / n'est pas difficile ainsi d'exprimer les senti
ments les plus subtils de l'amour ou les plus fous 
débridements des sens. 

M. René-Pierre Bille acceptera que nous lui di
sions franchement notre opinion sur ces vers. 

La voici : 

Co-cha tutu, Sandi beldouroh, morkou totem 
aïus el figouras hulu-holo, halalalalala ! 

Je crois, n'est-ce pas ? que nous nous sommes 
compris ! 

Qu'il s'acharne, à l'avenir, à exprimer le suc 
des mots, à rechercher l'adjectif exact, à faire 
jaillir de sa pensée l'image imprévue et peut-être 
arrivera-t-il alors sans rien abandonner de sa fou
gue à nous donner une œuvre ardente et déchi-
lante où la beauté s'éclairera d'un jour bru
tal. 

C'est la misère et la dignité du poète de ne 
pouvoir pousser un cri de désespoir, de désir, de 
souffrance ou d'amour, sans veiller d'abord à ce 
qu'il soit une manifestation d'art. 

M. René-Pierre Bille a des dons certains. 
C'est quand il les aura disciplinés qu'il sera 

vraiment un poète. 
A. M. 

l) « Impulsions », un volume de vers. Edition 
« Les Livres nouveaux », Avignon. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Après les nuits de gel 

Un espoir subsiste 
Il semble, à présent, que les grands froids aient 

fini d'alarmer nos agriculteurs. 
Depuis deux ou trois jours, la température est 

remontée et le gel ne menace plus les cultures. Ce 
mois d'avril aura été néfaste au Valais,*mais on 
ne peut se prononcer sur l'étendue et l'ampleur des 
dégâts. 

Il faut attendre encore deux ou trois semaines 
pour pouvoir considérer la situation dans son en
semble. 

La coulure, en effet, ne* se manifeste qu'au bout 
d'un certain temps. 

Malgré tous les revers, une espérance subsiste 
au cœur des agriculteurs et l'on souhaite ardem
ment que le malheur ne soit pas si grand qu'on ne 
l'avait supposé tout d'abord. 

Sans doute, il y a des propriétés où le froid a 
complètement anéanti la récolte. 

Mais, il y en a d'autres où les dommages n'ont 
pas la même importance. 

On a l'espoir, dans divers parchets particulière
ment bien abrités, de pouvoir sauver le quart ou 
même la moitié des fruits. 

C'est l'abricotier qui a le plus souffert de ce re
tour de froid. 

Par contre, il faut souhaiter que les pommiers, 
les poiriers et les cerisiers auront tenu le coup, 
bien que les variétés précoces aient subi des dégâts 

On saura bientôt sur quel pourcentage de récol
te on peut compter. 

Quant à la vigne, il n'est pas possible actuelle
ment de porter un pronostic sur elle. 

Si des parchets ont été mis à mal, on croit né
anmoins que dans l'ensemble on n'aura pas trop 
à se plaindre de la situation. 

En résumé, les grands froids de ces dernières 
nuits ont causé un tort immense à l'agriculture va-
laisanne. 

On ne peut pas nier un fait aussi notoire. 
Mais, malgré tout, maintenant que l'alerte est 

passée et que le beau temps revient, le mot d'or
dre est à la confiance : 

Il faut sauver ce qui peut l'être. 
A. M. 

Examens d'émancipation 

Le Département de l'Instruction publique du 
canton du Valais porte à la connaissance des inté
ressés et du public en général que les examens 
d'émancipation de l'école primaire se tiendront 
aux lieux et dates ci-après désignés : 
Chalais : le 3 mai 1938 à 8 h. 30, pour Granges, Cha-

lais et Grône. 
Lens (Vaas) : le 9 mai, à 8 h., pour Lens, Chermignon 

et St-Léonard. 
Venthône : le 2 mai à 8 h., pr Montana-Village, Miè-

ge, Randogne, Mollens et Venthône. 
Sierre .-le 13 juin à 8 h., pour Sierre, Chippis et Mon-

tana-Vermalà. 
Vex : le 2 mai à 8 h. 30, pour Vex, Hérémence et 

Evolène. 
Vex : le 3 mai, à 8 h. 30, pour St-Martin, Mase, Nax 
et Vernamiège. 

Ayant : le 4 mai à 9 h., pour Ayent. 
Sion : le 6 mai à 8 h., pour Savièse, Grimisuat et la 

banlieue de Sion. 
Sion : le 7 mai à 8 h., pour Bramois, Salins, Arbaz et 

Veysonnaz. 
Sioji : le 4 juin à 8 h., pour la ville de Sion. 
Ardon : le 30 mai à 8 h., 
Chamoson : le 16 mai, à 8 h. 
Conthey : le 3 mai à 8 h. — Vétroz à 14 h. 
Nendaz : le 2 mai à 8 h., pour Nendaz. 
Martigny-Ville : le 7 mai à 8 h., pour Charrat, Bo-

vernier, Martigny-Combe, La Bâtiaz et Trient. 
Saxon : le 4 mai à 8 h., pour Fully et Saxon. 
Riddes : le 5 mai à 8 h., pour Riddes et Iérables. 
Leytron : le 6 mai à 8 h., pour Leytron et Saillon. 
Martigny-Ville : le 24 mai à 8 h. 15, pour les autres 

communes du district. 
Châble : le 2 mai . 8 h., pour Bagnes et Vollèges. 
Orsières : le 3 mai à 9 h., pour le reste du district. 
St-Maurice : le 2 juin à 8 h. 30, pour St-Maurice, 

Vernayaz et Massongex. 
Troistorrents : le 20 mai à 8 h. 30, pour les commu

nes de la vallée et Revereulaz. 
Vouvry : le 2 juin à 9 h., pour Collombey-Muraz, St-

Gingolph, Port-Valais et Vionnaz. 
Monthey : le 23 juin à 8 h. 30, pour Monthey et Vou

vry. 
Les communes non comprises dans le tableau qui 

précède seront avisées par l'inspecteur de l'arrondis
sement de la date des examens auxquels leurs élèves 
seront soumis. 

Les élèves nés en 1923 ainsi que ceux qui ont échoué 
à l'examen de l'année dernière devront se présenter 
munis de leur livret scolaire. Ceux qui font défaut 
sont passibles d'une amende de fr. 10.—. 

Les administrations communales sont priées de pu
blier la- présente convocation aux criées ordinaires le 
dimanche qui précède l'examen. 

Le chef du Dépt de l'Instr. publique: Pilteloud. 

Assemblée générale de la section 
automobile valaisanne du T. C. S. — Les 
membres de la Section automobile valaisanne du 
T. C. S. sont convoqués en assemblée générale or
dinaire le dimanche 24 avril prochain, à 14 h. 30 
à l'Hôtel Château Bellevue à Sierre. 

Ordre du jour : Lecture du protocole ; rapport 
du président ; rapport du trésorier ; rapport des 
vérificateurs des comptes ; nomination d'un mem
bre du comité ; divers. 
Le prés. : Al. de Coûrten. — Le secr. : Ls Bruttin. 

— L'assemblée sera suivie d'une petite récep
tion à laquelle les dames sont cordialement invi
tées. 

Nouveiies du Valais 
L e y t r o n . — Le concert de la « Persévéran

ce ». —. A l'occasion des fêtes de Pâques, la fan
fare de Leytron la « Persévérance », que dirige 
M. Carrupt, donnera un concert, dimanche soir à 
20 h. 30, dans la grande salle de la Coopérative. 

Le programme prévoit, en seconde partie, un 
vaudeville en un acte : « Le mariage mouvemen
té », et une comédie-bouffe en deux actes « La 
dame blanche », qui mettront les spectateurs en 
joie. 

Personne ne voudra manquer cette charmante 
manifestation musicale et littéraire qui remporte
ra certainement un succès éclatant. 

Voici le programme du concert : 
1. Per Aspera ad Astra, célèbre marche alle

mande, Urbach ; 2. Le Roi pasteur, ouverture de 
l'Opéra, Mozart ; 3. Luna-Valse, suites de valses 
tirées de l'opérette « Madame la Lune », de Linc-
ke ; 4. Ouverture de Kabuchodonosor, opéra de 
Verdi ; 5. Grande marche militaire française de la 
Suite Algérienne, C. St-Saëns ; 6. La Chauve-Sou
ris, ouverture, Joh. Strauss ; 7. Sabre et Lance, 
marche, Herm. Starke. 

F u l l y . — Représentation théâtrale. — La so
ciété de Jeunesse radicale de Fully se fait un plai
sir d'annoncer à tous ses amis sa représentation 
théâtrale annuelle. Elle se donnera dans la cour 
du café Central, gracieusement mise à disposition 
par M. le conseiller Luisier, les dimanches 17, jour 
de Pâques, et 24 avril. (Voir aux annonces). 

Au programme des pièces de choix : d'abord un 
drame, La Krotzeranna, pièce en 4 actes du poè
te fribourgeois L. Thurler, dont les charmantes 
descriptions de scènes alpestres plairont au brave, 
public de chez nous ; ensuite, Panouille a gagné 
le gros lot, comédie qui fera rire aux larmes les 
pessimistes les plus récalcitrants. 

Malgré les travaux du printemps, les acteurs se 
sont dépensés sans compter pour mener à bien leur 
œuvre et d'avance nous leur prédisons un franc 
succès. L'effort de tous les membres de la société 
a été nécessaire pour monter ce théâtre en plein 
air. C'est pourquoi les radicaux de Fully et leurs 
nombreux amis du dehors viendront encourager 
par leur présence au spectacle l'œuvre des jeunes < 
témoignant ainsi toujours plus de l'amitié qu'ils 
portent à notre mouvement. 

N. B. — Samedi soir, répétition générale et soi
rée familière auxquelles sont gracieusement invi
tés les autorités et chefs de notre parti ainsi que 
les parents des acteurs. 

Les instituteurs des districts de St-
Maur ice et Monthey à Monthey. — 
(Inf. part.) Les instituteurs des districts de St-' 
Maurice et Monthey se sont réunis jeudi 7 avril; 
dans la grande salle de l'Hôtel de la Gare à Mon-s 
they, après avoir assisté à la messe traditionnelle? 
célébrée en l'Eglise paroissiale de Monthey. i 

M. le directeur de l'Ecole normale, délégué dut 
Département cantonal de l'Instruction publique,! 
MM. les inspecteurs scolaires des districts respec-î 
tifs, le clergé de la paroisse, M. Maurice Delacos-! 
te, président de la commune de Monthey, le pré-' 
sident de la commission scolaire locale, le méde
cin du district, etc., honoraient l'assemblée de leur 
présence. 

Celle-ci ouverte par M. le curé Rey, inspecteur, 
la parole fut donnée à M. le président Delacoste 
dont le merveilleux et éloquent discours d'une 
haute tenue morale et d'une magnifique élévation 
de pensée alla au cœur et à l'esprit de nos dé
voués pédagogues. 

Le principal objet de l'ordre du jour, soit « l'en
seignement primaire par la méthode des centres 
d'intérêt » fit l'objet d'un exposé de M. Bernard, 
professeur à Monthey, qui passa ensuite à l'appli
cation av " '" •^1)^t ^ration de quelques élèves des 
écoles rr ». 

Le hz À fut servi dans la salle mê
me de la s fut réussi tant du point de vue 
gastronom. -'de tous les autres points de vue 
dépendant d un banquet de réunion. Pensée à 
l'Eglise, toast à la Patrie, exécution de quelques 
chants par une chorale aussi vivante que capable 
se succédèrent dans une atmosphère des plus en
thousiastes et des plus cordiales. 

L'heure de la séparation sonna trop vite au gré 
des participants qui garderont de cette réunion de 
Monthey le plus agréable et le plus lumineux des 
souvenirs. 

U n v o l e u r c o n d a m n é . — Le Tribunal de 
la Gruyère a eu à sa barre un nommé Alexis B. 
qui, au début du mois passé, avait dérobé à un 
habitant de la Tour-de-Trême une somme de 1200 
francs. Le voleur, le coup fait, partit avec un com
père, Aloys S., en taxi jusqu'à Martigny. Là il dé
pensa une bonne partie de l'argent dérobé. La pré
fecture de Bulle fit faire immédiatement des re
cherches et Alexis B. fut arrêté à Martigny, tan
dis que son compagnon était appréhendé à Lau
sanne, par la police de sûreté. 

Ils avaient dépensé environ 800 francs. Ils ont 
reconnu les faits. Alexis B. a été condamné à une 
année de réclusion, et Aloys S. à trois mois de 
prison. 

U n c a m b r i o l a g e — La villa de Mme veu
ve Alphonse Tavernier, à Vex, sur la route d'Evo-
lène, a été cambriolée. Des malandrins se sont inr 
troduits dans l'immeuble en faisant sauter un vo
let et en cassant la vitre d'une fenêtre. Ils se sont 
emparés de différents objets et ont soigneusement 
vidé la cave. 

La gendarmerie et la sûreté sont sur les lieux 
pour enquêter. 

Décisions du Conseil d'Etat. 
Homologations : Le Conseil d'Etat homologue : 

1. le règlement bourgeoisial d'Eyholz ; 2. le règle
ment de la commune de Martigny-Combe, concer
nante la fourniture de l'énergie électrique ; 3. les 
statuts du consortage de Niven, de siège social à 
Erschmatt ; 4. le règlement d'irrigation de la com
mune d'Unter-Ems ; 5. les statuts du consortage 
d'irrigation du Simplon de la Grandfin, de siège 
social à Savièse ; 6. les statuts de la société de tir 
« Le Grutli », de siège social à Hérémence. 

Cantonniers : Le Conseil d'Etat décide que lors 
de la mise en soumission d'une place de canton
nier, pour les routes cantonales et communales, 
seules les offres de candidats âgés de moins de 
trente ans seront, dans la règle, prises en considé
ration. 

Fabriques, plans : Il homologue : 1. les plans 
présentés par la Sté pour l'Industrie chimique, usi
ne de Monthey, concernant la construction d'un 
bâtiment devant abriter une installation pour la 
fabrication de résine synthétique ; 

2. le plan présenté par les usines de la Lonza S. 
A., à Viège, concernant l'aménagement, en annexe 
de sa fabrication d'ammoniaque, d'un nouveau lo
cal devant recevoir un compresseur de réserve. 

Médecin : M. le Dr Lucien Dayer, à Vex, por
teur du diplôme fédéral suisse de médecin, est au
torisé à exercer l'art médical dans le canton du 
Valais. 

Sage-femme : Mlle Paulette Rieder, domiciliée 
à Chamoson, sage-femme diplômée de la Mater
nité de Fribourg, est autorisée à exercer sa profes
sion dans le canton. 

La mort d'un ami du Valais. — A 
Montreux, jeudi, est décédé, dans sa 69me année, 
M. Vincent Dufour, fondateur et ancien directeur 
de Montreux-Transports S. A., qui a succombé à 
une longue et pénible maladie. 

Vincent Dufour fut un des premiers à ouvrir un 
garage, à Montreux, à une époque où l'industrie 
automobile faisait ses débuts. Il se montra entre
prenant, travailleur, plein d'initiative, fonda l'im
portante entreprise de Montreux-Transports, qu'il 
dirigea et dont il était encore administrateur. 

M. Dufour fut également le premier à organi
ser des services de cars au Grand St-Bernard. 

Durant plusieurs années, il participa avec l'E
tat du Valais aux frais d'enlèvement des neiges 
sur le dernier tronçon de la route du Grand St-
Bernard, pour en activer l'ouverture. 

M. Dufour était bien connu et aimé dans notre 
région. 

Des f lâchères qui brûlent. — (Inf. 
part.) On alertait il y a quelque temps les pom
piers de Muraz pour éteindre un incendie qui s'é
tait déclaré au flat sur le domaine des « Ronziers » 
au nord du village de Muraz (district de Monthey) 

Lundi soir, les mêmes pompiers étaient réquisi
tionnés pour un sinistre semblable au lieu dit les 
« Rigoles de Collombey ». L'incendie de ce soir-
là avait pris de telles proportions que les flammes 
se voyaient de loin. C'est ce qui explique la pré
sence sur les lieux de nombreuses personnes venues 
à bicyclette, à moto et en auto de toutes la région 
voire de la rive vaudoise du Rhône et du Lac. On 
comprend qu'en présence du dàngè'r causé par la 
sécheresse dont nous souffrons, le Conseil d'Etat 
ait pris un arrêté interdisant sous certaines condi
tions de faire du feu en plein air et recomman
dant la plus extrême prudence ; celle-ci s'impose 
avec un sol bientôt aussi combustible que l'ama
dou. 

E c o l e d e r e c r u e s c o n v o y e u r s . — L'E
cole de recrues convoyeurs III de l'infanterie et 
des colonnes de train de montagne des cantons du 
Valais, de Berne, d'Obwald, de Zoug, de Schwyz, 
d'Uri, de Glaris et des Grisons, qui s'est ouverte 
le 21 février à Sion, vient de faire sa grande cour
se, dans le district de Loèche ; une compagnie était 
stationnée à Agaren, la deuxième à Tourtemagne 
et la troisième à Gampel. A cette occasion, les 
mulets ont fait, pour les montagnards, divers 
transports de marchandises et se sont fait vive
ment apprécier de la population. 

Malheureusement, deux recrues ont été atteintes 
par la scarlatine, lundi, et ont été transportées à 
l'Hôpital de Sierre. Toutes les précautions ont été 
prises pour éviter la contagion et les écoles sont 
fermées. Ces deux cas sont d'autant plus regretta
bles que l'état sanitaire de la région est excellent 
et qu'on n'y souffre pas de la grippe. 

L'école de recrues convoyeurs rentrera mercre
di 13 avril à Sion et sera licenciée le 23 avril. 

Plantations de vignes américaines. 
— Nous avons constaté, dans nos visites à travers 
le vignoble, que les plantations en pieds courts 
n'étaient pas toujours des mieux faites. Une faute 
que les vignerons commettent fréquemment, c'est 
celle, de planter trop profond. Dans la règle, le 
point de soudure doit être situé à 2 ou 3 cm., au-
dessus du niveau du sol, ceci pour empêcher l'af
franchissement du pied, c'est-à-dire la formation 
de radicelles sur le greffon. Il ne faut pas oublier 
non plus de les recouvrir d'une légère couche de 
terre meuble, 3 à 4 cm. environ, pour en empêcher 
la dessication. Les longs pieds doivent aussi être 
buttés jusqu'à mi-hauteur de la couronne. 

Nous rendons attentifs tous les intéressés que 
l'eau est absolument indispensable à la bonne 
réussite de la plantation, surtout dans la période 
de sécheresse que nous traversons. 

Service cantonal de la viticulture. 
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A l'Union valaisanne des arts e t mé 
t i e r s . — Le nouveau comité cantonal, nommi 
par l'assertblée du 20 mars dernier, a tenu sa prt 
mière assemblée mardi le 12 crt à l'Hôtel de lj 
Planta, à Sion, sous la présidence de M. H 
Amacker, de St-Maurice. 

L'organisation et le groupement des forces étan 
de plus en plus nécessaire afin de pouvoir mieuj 
défendre les intérêts de chacun, le comité a élabo-
ré tout un plan d'action. 

Il a fallu aussi modifier les statuts et c'est 
cette tâche qu'il a spécialement consacré sa det-
nière séance. On y a apporté quelques modifica. 
tions profondes mais heureuses. On a réservé aui 
associations professionnelles les mêmes droit! 
qu'aux sections des arts et métiers. Voilà qui va 
permettre une étroite collaboration et donnera 
plus de force encore à notre Union. 

Le comité s'est occupé également de l'office d< 
cautionnement appelé à rendre de grands servi
ces aux petits artisans et commerçants, du subsi
de pour les travaux aux bâtiments privés, de la 
formation professionnelle, des apprentissages, du 
colportage, etc. Diverses démarches vont être en 
treprises et nous voulons croire qu'elles seront 
couronnées de succès. 

Grâce à ce nouveau programme, grâce aussi à 
l'appui de chacun nul doute que notre union n'ob
tienne d'heureux résultats pour le bien général des 
artisans et commerçants de notre canton. 

C u l t u r e d u t a b a c dans le district de Mon
they. — On nous prie d'insérer : 

« Un communiqué paru dernièrement dans vo 
Ire journal signalait le mérite de certains particu
liers et sociétés qui auraient introduit la culture du 
labac dans notre district. 

Les indications de ce communiqué étant incom 
plètes, il y a lieu de préciser que la cul'.ure du ta
bac qui avait été tentée il y a plus de 25 ans, fut 
reprise en 1934 à Vouvry, par la maison Widmer 
et Cie, tabacs et fabrique de cigares à Hasle près 
de Burgdorf. Cette maison a mis en culture plus 
de douze hectares de terrains, sur lesquels elle oc
cupe une moyenne de 50 personnes pendant la pé
riode de culture et de récolte. Sa production an
nuelle équivaut en tout cas aux trois quarts de tou-
ê la production bas-valaisanne. » Un fumeur. 

S o c i é t é d ' h i s t o i r e . — La réunion de prin
temps de la Société d'histoire du Valais romand 
aura lieu à Orsières, le dimanche 16 mai 1938. 

La vie sédunoise 
Un curieux procès en perspective 

Un entrepreneur de la place avait utilisé une 
pelle mécanique pour faciliter ses travaux de ter
rassement. 

Néanmoins, cet engin qui permet de réduire 
dans une notable mesure la main-d'œuvre indigè
ne alarma les ouvriers qui bientôt devinrent me- j 
naçants. 

Le Conseil communal de Sion, dans le double 
but d'éviter un conflit et de protéger les chômeurs, 
interdit alors l'emploi de la pelle mécanique. 

Mais, l'entrepreneur fit recours et il obtint gain 
de cause. 

Il s'estime, à présent, lésé dans ses intérêts et 
par l'intermédiaire d'un avocat, il poursuit person
nellement chacun des membres du Conseil com
munal, et demande une indemnité globale de 
4000 francs ! 

Voilà un bien curieux procès en perspective... 

t si automobiliste peu commode 
Mercredi soir, une voiture conduite par M. R. 

K., d'Orbe, circulait sur la route cantonale, quand 
au Pont de la Morge, elle'accrocha un camion de 
la maison Félix Meyer, entrepreneur à Sion. 

Au lieu de régler cet incident à l'amiable, l'au
tomobiliste vaudois qui, manifestement, n'était pas 
de sang-froid, le prit de haut et fit passablement 
de bruit. 

Les agents de la brigade mobile lui ayant de
mandé de les suivre chez un médecin pour se prê
ter à une prise de sang, il s'y refusa énergique-
ment. Il ne voulut pas non plus les suivre au poste 
et se montra grossier à leur égard. 

Il fallut finalement le mettre en état d'arresta
tion provisoire. 

Il fut relâché après avoir passé quelques heures 
au cachot. Mais cette aventure risque de lui coû
ter cher. 

lia fin d'un conflit 
On.sait que les. marchands de tabac et les li

braires de la place étaient en conflit depuis des 
mois. Or, un accord est intervenu entre eux qui 
met fin à une situation tendue : 

Les marchands de tabac auront le droit de lais
ser leurs magasins ouverts jusqu'à 20 heures, au 
lieu de 19, durant les jours de la semaine et de 11 
heures à 13 heures le dimanche. 

Par ailleurs, ils s'engagent à ne pas vendre 
d'articles de papeterie et de ne pas exposer de li
vres en vitrine. 

L'assemblée bourgeoisiale 
L'assemblée bourgeoisiale de Sion est convoquée 

au Casino, le dimanche 1er mai 1938, à 14 heures 
avec l'ordre du jour suivant : 

1. Comptes de 1937 ; 2. Budget 1938 ; 3. Récep
tion éventuelle de nouveaux bourgeois ; 4. Propo
sitions individuelles. 

Une société de « Vieux grenadiers » 
Il s'est fondé à Sion une « Société de Vieux 

grenadiers » qui se propose d'entretenir parmi ses 
membres un sain patriotisme et le culte des vieil
les traditions. . 

Chez TAIRRAZ, confiseur, il y à encore du choix en 
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LE C O N F É D É R É 

La We a Martigny 
Les conce r t s d e P â q u e s 

Celui de l'Harmonie municipale... 

Comme chaque année, l 'Harmonie donnera un con
cert sur la Place, en Ville, le dimanche de Pâques, à 
11 h., dont voici le programme : 

1. En avant, marche, P°py 
2. L'Inganno Felice, ouverture symphonique, Rossini 
3. Les Joyeuses Commères de Windsor, 

ouverture, .'-... Nicolaï 
4. La Hotisarde, valse militaire, - L. Ganne 
5. Predazzo, marche, G. Manente 

Les membres sont priés d'assister à la dernière ré
pétition générale, vendredi, à 20 h. 30 très précises. 

...Et celui de la Fanfare de Martigny-Bourg 
La Fanfare municipale donnera son traditionnel 

concert de Pâques dimanche 17 avril, dès 14 h. 30, sur 
la Place centrale de Martigny-Bourg. 

Les membres de la Fapfare sont priés d'assister à la 
répétition générale de" ce soir vendredi à 20 h. 30. 

A l 'Etoi le 
Ce soir, vendredi-saint : relâche. 
Mais demain soir samedi et dimanche à 14 h. 30 et 

'20 h. 30, dernières séances du beau programme de fê
te. Venez applaudir la si gracieuse petite danseuse 
Fleur de Suisse, C'est un spectacle d'une délicatesse 
rare et qui ravit le public. Tant de grâce alliée à tant 
de talent méritent largement les applaudissements 
nourris qui saluent.ee joli spectacle. La Wilma est une 
artiste incomparable. 

Puis, sur l'écran, le film du jour Abus de confiance, 
une des meilleures bandes que la France nous ait en
voyées depuis longtemps. Danielle Darriéux est ma
gnifique. 

Pas d'augmentation. Prix ordinaire des places. 
Dimanche après-midi, les enfants seront admis pour 

la 1ère partie du programme qui comprendra un com
plément ; une comédie avec Chariot, des dessins ani
més et les 2 attractions. Nous espérons qu'ils vien
dront nombreux. 

Dis t inc t ion 
On nous écrit : 
Mlle Simone Gard, fille de l'architecte L. Gard, 

vient d'obtenir avec succès le diplôme de « Techni
cien- architecte ». Nous croyons savoir que c'est la 
première Valaisanne possédant ce titre. 

Vives félicitations. 

Un p r o g r a m m e d e m u s i c ha l l 
M. Darbellay nous a présenté mercredi à l'Etoile un 

film fort intéressant Abus de confiance, avec Daniel
le Darriéux et Charles Vanel. C'est une des meilleu
res productions françaises actuelles, qui vaut la peine 
d'être vue. 

D'autre part, à l'occasion de Pâques, l'Etoile nous 
a présenté deux excellents numéros de music-hall de 
la troupe Wilma. Les peintures au sable coloré pré
sentées sont parfaites ; quant à la Fleur de Suisse, jeu-
né danseuse de 12 ans, elle nous a donné trois numé
ros de danse et d'acrobatie parfaits. 

C'est du travail propre, sans aucun « chiqué ». 
C'est là un spectacle que nous recommandons à tous 

ceux qui désirent se distraire sainement. Mr. 

La s e m a i n e d u r i r e a u R o y a l 
Avec « Bach » dans Sidonie Panache et Chabichou 

vous êtes assurés de passer une soirée divertissante au 
possible. Allez faire une cure de bonne humeur au 
Royal pour les fêtes de Pâques. Dimanche soir, train 
de nuit CFF. Ce soir, vendredi, relâche. 

U n v i s i t eu r d e m a r q u e 
Jeudi matin, le général Lafond, chef des éclaireurs 

de France, a rendu visite aux chefs éclaireurs du Va
lais, à Martigny. 

P h a r m a c i e d e service 
Du 16 au 23 avril : Pharmacie Morand. 

Confédération 
La votation sur le Code pénal suisse 

Elle reste fixée au 3 juillet 
. Le Conseil fédéral , dans sa séance de jeudi , a 
examiné les demandes de renvoi de la votat ion 
sur le Code péna l suisse que lui ont fait pa rven i r 
les gouvernements des cantons de Genève , Vaud , 
Fr ibourg et Valais . Après une discussion app ro 
fondie de la question, il a envisagé, à l 'unanimi té , 
qu 'un renvoi de cette vota t ion n 'é ta i t plus possi
ble. Celle-ci au ra donc lieu, comme pr imit ive
ment fixée, le 3 jui l le t p rocha in . 

Tué par une vache 
Mercredi soir, un agricul teur , G iovann i Be rnas -

coni, reconduisai t une de ses vaches à l 'é table, sur 
la route de Vezia (Tessin), quand survint une au 
tomobile. L a bête, effrayée, se mi t à courir , en
t ra înant son maî t re qui t omba sous les sabots de 
l 'animal . Le cul t ivateur est mor t peu après son 
t ranspor t à l 'hôpital . 

JLutte contre les mauvais conducteurs 
L e Dép t de justice et police genevois a effectué 

du 1er j anv ie r au 31 mars 1938 : 26 retrai ts de 
permis de conduire et interdictions de circuler sur 
le terr i toire suisse, soit : 14 permis retirés pour a-
voir conduit en état d 'ébriété ; 4 pour n 'avoir pas 
accordé la priori té de passage ; 5 pour avoir pe rdu 
la maîtr ise de son véhicule ou avoir circulé à une 
al lure qui n 'é ta i t pas adap tée aux conditions de la 
route ; 2 pour avoir condui t un véhicule qui n 'é ta i t 
pas couvert pa r une assurance responsabilité civi
le ; un permis ret iré pour avoir condui t un véhi
cule avec un permis d 'é lève conducteur , sans être 
accompagné. 

Une auto fait un saut de 30 m. 

. U n e automobi le zurichoise condui te pa r l 'étu
diant E d d y Minder , de S t -Gal l , est tombée dans 
la Verzasca, près de Brione, d 'une hau t eu r de près 
de 30 mètres . Les paren ts du j eune homme, qui 
s'en re tournaient à Locarno après une excursion 
dans le Verzasca, ont été légèrement blessés, t an 
dis que le j eune Minder , âgé de 21 ans , succom
bait à ses blessures pendan t qu 'on le t ranspor ta i t 
à l 'hôpital . 

Revue Mondiale 
Le contenu de l'accord italo-

britannique 
qui sera signé demain samedi à Rome 

L'accord italo-britannique qui sera signé same
di à Rome est composé d'un prologue comportant 
une déclaration solennelle constituée par le pré
ambule et plusieurs articles et annexes, lesquels 
embrassent tous les problèmes qui ont fait l'objet 
des négociations entre VAngleterre et l'Italie. Ce 
document traite des points suivants : Méditerra
née, Proche-Orient, Afrique orientale et Espagne. 
Il reprend les termes du « gentlemen s agree-
ment » de 1937, selon lequel les deux parties re
connaissaient l'importance de leurs intérêts réci
proques en Méditerranée. Il confirme le traité ita
lo-britannique de 1927, concernant la sphère 
d'influence des deux Etats dans le Proche-Orient, 
et réaffirme la validité de la convention interna
tionale de 1898, qui assure à tous les navires la 
liberté de passage dans le canal de Suez. 

L'accord précise que l'Italie reconnaît le proto
cole d'Àden et règle, à la satisfaction réciproque 
des deux nations, la question soulevée par « la 
guerre des ondes » et par la concurrence politique 
de l'Italie et de VAngleterre dans les pays arabes, 
notamment en Palestine. Il prévoit, en outre, la re
connaissance de l'Empire italien d'Ethiopie par 
l'Angleterre et comporte l'engagement par celle-
ci et par l'Italie d'établir des rapports de bon voi
sinage entre leurs possessions en Afrique orien
tale. 

D'autre part, l'Italie assume Vobligation de ré
duire très sensiblement ses effectifs militaires en 
Lybie. Enfin, VAngleterre et l'Italie s'engagent à 
respecter le « statu quo » territorial en Méditerra
née occidentale. A cet égard, l'Italie a donné à la 
Grande-Bretagne l'assurance qu'elle n'a aucune 
visée territoriale en Espagne. 

Rome et le dossier Schuschnigg 
L'« Epoque » de Paris écrit : 

« Rome est en possession aujourd'hui du fameux 
dossier Schuschnigg, Il en résulte clairement que 
les menées hitlériennes visent maintenant le Tyrol 
c'est-à-dire un territoire devenu italien et le plan 
de la Mittel-Europa et de la domination balkani
que s'y étale avec brutalité. Dès lors, le climat des 
relations franco-italiennes doit pouvoir se modi
fier vite et même très vite. Ce que notre dignité 
nous empêchait de faire quand M. Mussolini, gri
sé par les perspectives et les espoirs qu'on avait pu 
lui faire miroiter, lors de son voyage à Berlin, te
nait contre notre pays des propos menaçants, si
non injurieux, et concentrait des troupes en Tu
nisie, est maintenant possible après les désillusions 
qu'il vient d'éprouver et les découvertes qu'il 

vient de faire. » 
- . - j , ... JJ 

Horrible mort d'un cheminot 
M. Joseph Giacomi, cheminot, affecté à la gar

de des signaux, rentrait de son travail par le train 
venant de Kice, jeudi soir à 20 h. 30. 'Arrivé en 
gare de Cagnes-sur-Mer, M. Giacomi, qui s'était 
peut-être endormi, oublia de descendre et voulut 

sauter alors que le train s'était déjà remis en mar
che. Il glissa sur le marchepied et le malheureux 
employé, dont la jambe était restée prise, fut traî
né sur une distance d'environ 150 mètres. Quand 
on le releva, il était mort, la jambe gauche section
née et le crâne défoncé. 

Une auto broyée par un camion 
Les trois occupants sont tués 

Jeudi soir, vers 17 h., sur la route nationale de 
Tours à Montluçon, à 10 km. de cette ville, une 
auto de tourisme conduite par M. le Dr Joseph Ca-
sapi, 65 ans, demeurant à Châtelguyon (Puy-de-
Dôme), qui était accompagné de sa fille Isabelle 
et de sa bonne, Mlle Marguerite Audigier, 50 ans, 
est entrée en collision avec un lourd camion de la 
société Air liquide, de Montluçon, qui arrivait en 
sens inverse. 

Le choc fut extrêmement violent et l'auto par
ticulière fut littéralement broyée. 

Les trois occupants furent tués sur le coup. 
Quant au camion, il se renversa sur le bord de 

la route. Le chauffeur est sorti indemne de l'ac
cident. 

Une auto fonce sur un obus 
Une auto, occupée par six personnes, passait à 

Rivières, près d'Arras, hier jeudi, lorsqu'elle vint 
buter contre un obus placé au milieu' de la route. 
Une forte explosion se produisit. La barre de di
rection fut coupée et la voiture, les pneus déchi
quetés, les jantes trouées, les garde-boue perforés, 
alla se retourner dans un champ bordant la route. 
Par un hasard extraordinaire, aucun des six oc
cupants ne fut blessé et le commencement d'incen
die fut éteint. 

U n jeune homme est arrêté . 

La gendarmerie a pu établir qu'il s'agissait 
d'une mauvaise farce faite par un jeune homme de 
17 ans, ayant trouvé l'obus dans un champ et qui, 
pour s'amuser, l'avait placé au milieu de la route. 
Le jeune homme a été arrêté. 

Madrid mobilise les jeunes gens 
La guerre civile en Espagne paraît être dans un 

moment de calme ; mias les insurgés préparent 
une nouvelle offensive et espèrent se rapprocher 
le plus possible de Barcelone. . 

Aussi le gouvernement de Madrid a décidé d'ac
tiver la mobilisation d'hommes de 17 à 45 ans en 
vue de la résistance aux troupes de Franco. Les 
organisations syndicales ont décidé que 'les mem
bres des syndicats contrôleront, l'incorppjation de 
leurs camarades et que les femmes remplaceront 
les hommes dans les industries. 

Tous les hommes des services auxiliaires seront 
envoyés au front. 

Les na t ionaux sont à 11 km. de la mer 

On signale que l'armée du général Aranda, o-
pérant devant Morella, a pris le village de Cervera 
del Maestre et celui de Traiguera. Sur un front de 
12 kilomètres, le front des troupes franquistes est 
distant d'environ 11 km. de la Méditerranée. Les 
canons insurgés bombardent la route' côtière dé 
Valence à Barcelone. 

Un ouvrier écrasé par un camion 

Jeud i , à 17 heures , dans la t raversée du vi l lage 
de Corcelles sur Chavornay , un accident morte l 
s'est produi t . M. Louis Curchod, marbr ier , domi 
cilié à Lausanne , était descendu d 'un camion pour 
d e m a n d e r où se t rouvai t le cimetière de Corcelles. 
Puis il voulut monte r sur le pont du camion, qui 
étai t en marche ; à la suite d 'une fausse m a n œ u 
vre, M. Curchod tomba sur la chaussée et la roue 
droi te a r r iè re lui passa sur le corps. 

Gr ièvement blessé, M. Curchod expirai t pen
dan t son t ransfer t à l 'hôpi ta l d 'Orbe . 

Le rattachement de l'Autriche et les 
relations germano-suisses 

Des pourparlers ont eu lieu à Berlin 

Des pourpar lers ont eu lieu à Berl in entre une 
délégat ion suisse et une délégat ion a l lemande , en 
vue d'éclaircir les questions relatives à la pol i t i 
que commerciale et monétaire soulevées pa r le r a t 
tachement de l 'Autr iche au Reich. Après un p r e 
mier échange de vues, ces pourpar lers ont été in
te r rompus immédia tement avan t Pâques , pour 
permet t re aux deux délégations de procéder aux 
t r avaux pré l iminai res nécessaires à leur cont inua
tion. 

U n protocole a éga lement été signé, afin que 
puissent ê t re convenues les mesures provisoires 
nécessaires à la continuité du trafic des marchan 
dises, la val idi té de l 'accord germano-suisse sur la 
compensat ion des paiements expi rant à la fin du 
mois de ju in . 

Des explications seront données sous peu aux 
organisat ions économiques de la maniè re usuelle. 

La neurasthénie -î 

Luigi Ogna , 38 ans, pere-.de trois enfants , s'est 
je té , au cours d 'un accès de fièvre, du troisième 
étage dans la rue, à Biasca. L a mor t fut ins tan
tanée. 

Une fillette tuée 
A Nuvi l ly , dans la Broyé, la peti te Louise, âgée 

de 5 ans, fille de M. Léon Voléry, qui s'était é lan
cée subitement à t ravers la chaussée, a été at te in
te pa r une automobi le et a succombé peu après à 
l ' infirmerie. 

La radio en Suisse 
Le nombre des concessionnaires d 'apparei ls de 

rad io en Suisse s'élevait le 31 mar s à 508.909, 
c 'est-à-dire 4777 de plus que le 1er j anv ie r . 

Avertissement à la « Tagwacht » 

Le Conseil fédéral s'est occupé jeudi d 'un ar t i 
cle de la Berner Tagwacht j ugé offensant pour 
l 'Al lemagne et qui a donné lieu à une démarche 
du ministre d 'A l l emagne auprès du Dépa r t emen t 
pol i t ique fédéral . A l'issue de la séance, il a été 
communiqué ce qui suit : 

« L a rédact ion de la Berner Tagwacht reçoit un 
avert issement du Conseil fédéral au sujet des 
propos offensants pour le chancelier d u Reich, 
contenus dans l 'art icle publié dans le numéro 86 
du 12 avr i l 1938 sous le t i t re « Der missbrauchte 
Got t — Grossdeutscher Grôssenwahn » (Le Dieu 
dont on abuse — la mégalomanie pangermanis te ) , 
avec menace de suspendre le j ou rna l pour un 
temps indéterminé au cas où cet avert issement ne 
serait pas suivi. » 

Au reçu de cette note , le j ou rna l socialiste a con
gédié son col laborateur . L a rédact ion de ce jour 
nal veil lera do rénavan t à ce que la critique des 
événements de poli t ique é t rangère se fasse désor
mais d 'une manière conforme aux intérêts suisses, 
les appréciat ions devan t ê tre subordonnées aux 
nécessités positives. 

P o u r l e d e s s e r t d e P â q u e s , TAIRRAZ, con f i s eu r , 
fera ^ » # a ^ c c épatantes, à des p'ix exceptionnels, 
des W * » A l f j * 4 Ï O Tout l'assortiment des e n t r e m e t s . 
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Représentation théâtrale 

de la J e u n e s s e r a d i c a l e «L 'Ami t i é " 

Cour du Café Central 
Dimanche de P â q u e s e t 24 a v r i l 
Matinée 14 h. ; soirée 20 h. 

PROGRAMME : 
1. La K r o t z e r a n n a , drame en 4 actes de L. Thurler 
2. P a n ou i l l e a gain " é ' ° B r o s Lot , comédie en 

1 acte — — Productions musicales aux entr'actes. 
Prix des Places : Fr. 1.50 et /.—. Enfants 50 cL 

U n e g r a n d e j o u r n é e d e foo tba l l à M a r t i g n y 
Voici l'horaire des trois grands matches qui seront 

disputés dimanche de Pâques 17 avril sur le terrain 
du Stade de Martigny : à 13 h. 15 : Montreux II-Mar-
tigny II ; à 15 h. : Concordia-Yverdon I-Martigny I ; 
à 16 h. 45 : Sierre-juniors-Martigny-juniors, ce der
nier match pour le championnat valaisan. 

Le F.-C. Montreux nous enverra ses meilleures ré
serves, qui constituent un « onze » homogène, prati
quant un excellent football : Ganguillet ; Boudry et 
Neubert ; Burkalter, Hurbin et Derégibus ; Diemand, 
Ormond, Bernard, Benzoni et Bertholet. 

Quant à la forte formation de Concordia I d'Yver-
don, elle nous viendra tout auréolée de ses récentes 
victoires sur Urania I 2-0, Porrentruy I 2-1, Deren-
dingen I 2-1 et Aarau I 3-0. Cette belle équipe de Ire 
ligue alignera dimanche : aux buts le réputé Wagniè-
res, depuis de longues années le gardien de l'équipe 
cantonale vaudoise et qui a été sollicité au début de 
la saison par plusieurs clubs de Ligue nationale ; à 
l'arrière, Guillet, capitaine de l'équipe, également 
joueur de la cantonale vaudoise, et Henchpz ; aux de
mis, Baudois, Clerc et, au centre de la ligne,' Clôt, l'ex-
demi-centre de Sion I ; en avant, Barraud I, Wagniè-
res II, Barraud II, Marty II, Novic. . 

L'effort du Martigny-Sports en vue d'offrir du vrai 
football aux amateurs de la balle ronde mérite d'être 
soutenu; rendons-nous nombreux dimanche 17 avril 
au Stade de Martigny. Prix habituel des places. 

U n g r a n d m a t c h à S ion 
Le F.-C. Sion oltre comme toutes les années à ses fi

dèles amis, un grand match à l'occasion de Pâques. 
Le Parc des Sports sédunois aura la visite dimanche 17 
avril, dès 16 heures, de la redoutable équipe de Ire 
ligue Juventus de Zurich, que l'on verra, sauf erreur, 
pour la première fois en Valais. Sion I se défendra 
courageusement contre cette belle formation qui com
prend des joueurs de tout premier plan. 

G y m n a s t i q u e . 
Cette année, les cours de moniteurs pour la gymnas

tique individuelle ont été organisés à Martigny, pour 
la gymnastique à l'artistique, à Saxon, pour la gym
nastique aux nationaux, et à Sion,, pour l'athlétisme 
léger. Le 1er cours a été donné par MM. Gander 
(Chippis) et Mengis (Sierre), le 2me par MM. Cretton 
(Charrat) et Huber (Martigny) et le 3me par MM. 
Sixt (Sion) et Salina (Viège). Et maintenant nos gym
nastes individuels vont pouvoir se mettre sérieusement 
à l'entraînement en vue des diverses compétitions qui 
les attendent. 

Nous aurons, le 15 mai, à Naters, le concours régio
nal de gymnastique pour la partie allemande du can
ton, tandis que les gymnastes du Centre se réuniront 
le 12 juin à Bramois. La fête annuelle de la Fédéra
tion des ections de gymnastique du district de Serre 
n'aura lieu que dans le courant de l'automne. Quant 
aux lutteurs, ils disputeront leur tournoi annuel le 6 
juin à Saxon. La journée des classes de pupilles est 
prévue pour le 29 mai à Vouvry. 

Le grand événement de l'année sera la Fête roman
de de gymnastique à laquelle. l'Association valaisanne 
participera avec 15 sections groupant 250 gymnastes 
dont une trentaine prendront part aux concours indi
viduels. Voici la liste des sections inscrites pour cette 
manifestation : 

5me catégorie : Martigny, Monthey, Saxon, Sierre, 
Sion. . 

6me catégorie : Ardon, Chippis, Fully, Uvrier, Rid-
des, Vernayaz. 

7me catég.: Bramois, Charrat, Naters, St-Léonard. 
A ces sections se joindront plusieurs groupements 

de gym-hommes, de sorte que quelque 300 gymnastes 
valaisans feront le déplacement à Bulle. Toutes ces 
sections seront convoquées, dans le courant du mois 
de juin, à Sierre, Sion et Martigny, en vue d'une mi
se au point des exercices exigés pour le concours. 

A th l é t i sme ._ 
L'association cantonale valaisanne des gymnastes 

athlètes a tenu son assemblée annuelle dimanche der
nier à Sion. Parmi les décisions prises au cours de cet
te réunion, il convient de signaler celle de former une 
équipe valaisanne pr la course d'estafette qui sera dis
putée lors de la fête romande à Bulle. D'autre part, il 
est envisagé l'organisation d'un' championnat canto
nal dans le courant de l'automne. Le comité de l'asso
ciation fut réélu comme suit : président Aug. Schmid 
(Sion); secrétaire-caissier et chef technique, Sixt (Sion) 
chefs d'entraînement régionaux : Salina (Viège), Sig-
gen (Uvrier), Rigoli (Martigny). M. Jean Duay (Cha-
lais) fut nommé membre d'honneur. M. 

inimitable et invariable /..-
IYHPS sont les qualités du - „DI A B L E R E T S " 
• périt!' sain, supérieur. 
Refusez donc toute imi ation si vous ne voulez pas être déçu. 

AVIS aux Ménagères 
A l'occasion des fêtes de 
Pâques, la BOUCHERIE 

MUDRY 
MARTIGNY, vous offre des 
génisses du pays de tout 
1er choix, ainsi que v e a u , 
m o u t o n , a g n e a u ' e t 
p o r e . Des c h a r c u t e r i e s 
dont la réclame n'est plus à laire ; ainsi que ses s a l a i s o n s 
d'hiver. Vendredi-Saint, dès 17 h., grand étalage 
T é l . 61 .073. S e r e c o m m a n d e . 

E T O I L E t e programme 
de Pâques 
est magnifique 

2 ATTRACTIONS 
„ F l e u r d e S u i s s e " et L a W l l l m a 
et un grand film : 

Abus de Confiance 
ON DEMANDE 

pour enttée de suite 

Jeune FILLE 
présentant bien, pour aider au 
ménage et servir au café. 

S'adresser par écrit au bureau 
du journal, sous chiffres 131. 

A. louer un petit 

Appartement 
de 2 chambres et cuisine. 

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

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes opérations do banque 
Notre E t a b l i s s e m e n t e s t c o n t r ô l é par l e s s e r v i c e s f i d u c i a i r e s d e 
l 'Union s u i s s e d e B a n q u e s R é g i o n a l e s — — — « • — — — — — — — 

V v e Al ter & F i l s 

Scierïe-Parqueterie 
C h a m p s e c - B a g n e s , t é l . 6 

Vous livre toujours a u x m e i l l e u r e s condi t ions i 
Lames a p lanchers , lambris à b a g u e t t e s , 1er, lime 

et Mme choix. 
Madriers pour chalets, rabotés et chanfreinés, lambourdes, 

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

Vala l sans , favor i sez l ' industrie du p a y s ! 
Veui l l ez consu l ter n o s pr ix . 

Au Tigre du Bengale 
BALOGI, fourreur MONTREUX 
Tél . 62.S9S Ord'Rue 9 4 
vous convie à visiter ses Instal lat ions f r igor i f i 
q u e s , les premières en Suisse, actuellement d'une 
capacité de 300 mil. Toute l'année température cons
tante de 6 à 12« a u - d e s s o u s d e z é r o . 

DÉPOSITAIRES : 
FOURRURES CHICS S. A., Rue du Simplon 16 a, VEVEY 
FOURRURES BIRO, Rue St Pierre 2, LAUSANNE 

Banque Maurice Troillet 
Martigny avec Agence à Bagnes 

Prêts hypothécaires et sur 
nantissement 

Avances avec et sans caution 
Bons de dépôt à 5 ans et plus . . 4 "/„ 
Bons de caisse à 3 ans 3 '/( % 
Eoargne . . 3 V< % 
Dépots à 3 mois 3 »/0 
Comptes de chèques et créanciers à vue 1-2 u/„ 

Achat et vente de titres 

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-
liance sous chiffres K 9645 Y 
Publicitas S. A., Berne. Les 
prêts sont accordés sans caution. 
Joindre timbre réponse. 

Ménagères, pr les nettoyages de Pâques 
achetez les 

Rouleaux pour Armoires 
toutes teintes, à la PAPETERIE MONTFORT 

*£ .fuwrnet 
xC^vtenlr 4anJ /iei/w 

int.dh^mcÙKi 

•outttf/lcfp tav&cui 
JVUUÈ meuâUâ 
&v AapÀn,, *to, 
£hnitation.juxrfîùte 

et&rii mademeA. 

16 NUANCES 

J?fp(\ ùcationjku& 

vie xiâteinl /vaA *t 
Xni& x-cx>mym£çu.e 

Palm 9 Selecta 

ON CHERCHE 
ïte&fi BON 

Mécanicien 
s u r a u t o m o b i l e s . Faire of
fres de suite au Garage Valai-
san, Kaspar Frères, SION. 

Beurre 
KSI ' ! fr. 3.60 le kg. 

FRANCO PAR 5 KO. 

Boucherie ROUILLER, Trolstorrents 

A LOUER 

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

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

A la même adresse, à vendre 
d'occasion 1 f o u r n e a u h 
pétro le en bon état, fr. 10.—. 

iPRÈTS 
s a n s c a u t i o n , avantageux, à 
fonctionnaire, employé à trai
tement fixe, personne solvable. 
Rembours. en 12 à 24 mois. 
D i sc ré t ion . Références en Va
lais. Va sur place. Timbre-rép. 
Banque de Prêts, Paix 4, Lausanne. 

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

colis de 5 kg., par kg. fr. 1.50 
10 „ „ 1.40 
15 „ „ 1.30 

KaSuioH coire, 15, tel. 6.36 

Guillaume TRAUB 
Marchand Tailleur 

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

rétine 

les douleurs provoquées par 
les Jambes ouvertes, varices, 
coups de soleil, hémorroï
des, engelures, écorchures. 
C'est le remède bien connu 
prép. par C. Trautmann ph. 
Bftle. Prix : Ir.1.75. Dépôt gén. 
Pharmacie St Jacques, Baie 

En «Mil dam toute» l u phamucln 

Tirage le 11 Juin 
S I O N , Avenue de la Ga re , Té l . 727, Ch. Post. I l e 1800 

Montreux 

Samedi 16 Thé dansant de 16 à 1S h. 
nilUfllirllP 17 apéritif dansant de 18 à 19 h. 30, au bar Peggy et Jimmy chantent 

Lundi 18 
Dès 21 h. 30 au matin 
du merveilleux 

ensemble 

2 ORCHESTRES dont les S s o l i s t e s argent ins 

VER DU et son i n c o m p a r a b l e c h a n t e u r 

I 
A vendre au centre de Monthey 
en bloc ou séparément, une maison d'habitation avec magasin 
et une o r a n g e - é c u r i e contiguë. 

S'adresser par écrit au bureau du journal sous chiffres 130. 

Nos Echos 
U n e g a r d e - b a r r i è r e et s o n e n f a n t éc rasés 

Au passage à niveau de Recey-sur-Ourte (France), 
un train de marchandises se dirigeant sur Châtillon, 
a écrasé là garde-barrière, Mme Chapuis, et un de ses 
enfants, qui s'était engagé sur la voie. C'est en vou
lant le sauver que Mme Chapuis a été happée avec lui 
par le train. 

M o n s t r u e u x for fa i t s d ' u n d é m e n t 
A Loches (Hollande), un homme de 35 ans a assas

siné sop père, sa mère, sa sœur, son beau-frère et un 
garçon de onze ans, puis il incendia sa ferme et se 
suicida en se pendant. Les cadavres carbonisés des 
victimes ont été trouvés dans les décombres. Le meur
trier a agi dans une crise de folie. 

Sep t m a i s o n s s ' éc rou len t s u r l e u r s h a b i t a n t s 
Sur les rives de la Corne d'Or — nous apprend-on 

d'Istambul — presque entièrement formée de terre de 
eubel et de détritus accumulés, les pluies continuelles 
de ces jours derniers ont provoqué l'écroulement de 
sept maisons. Plusieurs personnes sont ensevelies. On 
a déjà retiré quelques enfants morts. 

P e n s é e s d e Casson s u r les m a g a s i n s 
Les grands magasins ont transformé le commerce en 

spectacle. Il y a dix fois trop de magasins. Si j 'étais 
dictateur, je ferais passer un examen à tous les com
merçants. J'aime les grands magasins du même amour 
que j 'eus un jour pour le cirque, le théâtre et l'histoi
re d'Ali-Baba. 

J 'aime aussi les petits magasins, parce que je ne 
connais pas de joie comparable à celle d'acheter quel
que chose à un homme que j 'estime et en qui j ' a i con
fiance. Pour un magasin, l'élément principal, qui ré
git tous les autres, est la joie. Un magasin qui n'est 
pas gai n'est pas un magasin, c'est une machine auto
matique. 

Acheter est l'activité principale à laquelle l'homme, 
la femme et l'enfant s'adonnent avec le plus de joie, 
Un magasin doit être attrayant, riant, magnétique. Un 
magasin qui ne sait pas l'être est la chose la plus mor
ne après la partie de brigde dans une pension de fa
mille. 

Rtn89tgn9menti supplément*,rrs pur le siège Central à Genève et tes Offices du T.C.S 

Hi t l e r inv i té p a r le p a p e 
Le nonce apostolique Orsenigo a fait visite mer

credi matin à M. von Ribbentrop et lui a remis à cet
te occasion une invitation du pape à M. Hitler, où le 
chef de l'Eglise catholique prie le Fuhrer de lui faire 
visite lors de son séjour à Rome. 

P o u r la ve r tu n o n r é c o m p e n s é e 
Afin de subvenir aux frais occasionnés par l'éduca

tion de son fils, un brave Polonais s'était mis, après 
son travail de la journée, chauffeur de taxi de nuit. 

Il pratiquait son métier depuis un certain temps, 
quand, un soir, après avoir transporté des touristes a-

méreains, il trouva dans sa voiture un portefeuille 
contenant plus de 4000 dollars. Aussitôt il se mit à la 
recherche de ses clients, les retrouva non sans peine, 
leur rendit l'argent et reçut en récompense un pour
boire insignifiant. 

La presse polonaise s'empara de l'affaire et fit grand 
scandale. Le président de la république convoqua le 
chauffeur, le félicita chaudement et prit à sa charge 
l'éducation du jeune fils du brave homme. 

Vexés et honteux de l'attitude de leur compatriote, 
les représentants d'une grande marque d'automobile 
américaine se présentèrent chez les chauffeur de taxi et 
lui offrirent une superbe voiture en dédommagement. 

Des t i m b r e s d e l 'Anschluss 
Une émission de timbres commémoratifs aura lieu 

simultanément en Allemagne et en Autriche à l'occa
sion du plébiscite du 10 avril. Ils représentent deux 
hommes enveloppés dans les plis du drapeau à la croix 
gammée, avec au bas l'indication « Deutsches Reich » 
et dans la bordure « Ein Volk, ein Reich — ein Fuh-
ier — 10 April 1938 ». 

De la m o n n a i e d e bo is en Pensy lvan i e 
Pour faire face aux graves difficultés financières 

dans lesquelles elle se trouvait depuis quelque temps, 
la ville de Blain (Pensylvanie) eut recours à une émis
sion de monnaie de bois pour un total de 150.000 dol
lars (650.000 francs). 

Cette monnaie, qui ne devait avoir cours que sur le 
territoire de la commune, fut mise en circulation par 
le truchement des fonctionnaires municipaux, qui l'a
vaient reçue en paiement de leur salaire. La crise fut 
ainsi surmontée, mais quand on voulut procéder à la 
conversion de cette somme en monnaie ordinaire, un 
fait curieux se produisit. Malgré les appels au public, 
on ne put récupérer que pour 50.000 dollars seulement 
de monnaie de bois et le reliquat avait été soustrait à 
la circulation par les collectionneurs. 

La commune a donc fait une excellente affaiie, 
puisqu'elle a ainsi réalisé un bénéfice net de 100.000 
dollars. 

Le c a n a r i s a u v e u r 
Une jeune femme de Budapest, Pelo Sipos, doit à 

son canari d'être encore en vie... Dans l'appartement 
voisin du sien on avait, pour détruire la vermine, pro
cédé à la désinfection au moyen de cyanure de potas
se : mais par les interstices des portes et des fenêtres, 
le gaz délétère avait pénétré dans le logis de Pelo Si
pos, qui faisait sa sieste méridienne. Les piailleries et 
les battements d'ailes inaccoutumés du serin r év i l l è -
rent la dormeuse qui, émue par le désarroi de si oi
seau favori, le retira de sa cage pour gagner la cuL.-
ne, où elle s'évanouit. Revenant de sa besogne, le ma
ri trouva sa compagne étendue inanimée sur le par
quet, à côté de la bestiole morte. La prompte interven
tion d'un médecin permit de rappeler à la vie la jeune 
épouse empoisonnée, qui doit donc à l'intervention de 
son canari d'être encore de ce monde. 




