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A l'Exposition nationale 
ÇA SEMBLE SI SIMPLE ! 

Les pieds dans la boue, on assiste à ce qui, à 
première vue, semble si simple... simple comme 
bonjours ! tendre un des câbles du téléférique 
d'une tour à l'autre. 

Lentement la péniche s'éloigne, ayant à bord 
le tambour sur lequel est enroulé le câble de 900 
mètres, dont une extrémité est fixée au sommet de 
la tour d'Enge, à l'entrée principale de l'Exposi
tion de Zurich. 

A bord les manœuvres s'agitent, courent de ci, 
de là, armés de longues perches à crochets de fer. 
Ce qui paraissait un jeu d'enfant se complique, 
les malins petits tonneaux accouplés dansent sur 
l'eau et ne veulent pas se laisser crocheter. Là, 
tout de même, on tient un couple ! Un canard 
effrayé fuit à tire d'aile. Mais il s'agit de repê
cher le câble qui entre temps fait la trempette. 
Les minutes passent : enfin le premier pas est 
fait. Entre deux tonnelets, le câble repose, domp
té... et. la comédie recommence. 

Une heure passe, bientôt l'autre rive sera at
teinte. Mais attention ! voici un vapeur, il faut 
qu'il ait passé dans cet espace de 60 mètres qui lui 
a été réservé. Plus qu'un couple de tonneaux. Du 
haut de l'autre tour pend un câble secondaire au
quel on fixe le vrai de vrai. Hohisse ! Lentement 
le câble s'élève... le tour est joué ! 

Le premier téléférique au-dessus d'un lac est 
.devenu une réalité à l'Exposition nationale ! 

L'ESTAFETTE D'OUVERTURE 

Le dimanche 7 mai aura lieu dans chacun des 
22 cantons de la Suisse une épreuve sportive d'un 
caractère particulièrement émouvant. Chaque 
gouvernement cantonal, au moyen d'une estafet
te, fera parvenir un message à l'Exposition na
tionale à Zurich. Tour à tour, des coureurs à 
pied, des dragons, éventuellement des rameurs et 
des cyclistes, se transmettront de main à main le 
message du chef-lieu du canton jusqu'à la limite 
cantonale, où il sera repris par des motocyclistes, 
automobilistes ou même des aviateurs qui l'ache
mineront jusqu'aux portes de la ville de Zurich, 
où les athlètes zurichois le porteront à travers la 
ville en liesse jusqu'au terrain de l'Exposition. 
L'arrivée est fixée à 15 h. dans la grande halle 
des fêtes. Devant les représentants des autorités 
du pays, du canton et de la ville de Zurich, les 
organisateurs de l'Exposition et un nombreux pu
blic, ces messages, cantonaux seront lus à haute 
voix. 

Cette estafette géante, formule ingénieuse et 
sportive, suscitera certainement le plus vif intérêt 
sur tout son parcours. Il va sans dire que chacun 
des cantons choisit à sa guise l'itinéraire, le nom
bre de relais, et les différentes disciplines de 
sports qui participeront à cette course géante. Des 
estafettes secondaires partiront de plusieurs con
trées lointaines très tôt le matin, afin d'apporter 
le salut des districts les plus éloignés au chef-lieu 
qui le transmettra à son tour à Zurich. 

Bien entendu, il ne s'agit pas d'une compéti
tion ni d'un record à établir. L'estafette d'ouver
ture doit simplement permettre à la jeunesse spor
tive de toutes les régions du pays de prendre une 
part active à l'inauguration solennelle de l'Expo
sition nationale, et elle rappellera dans tout le 
pays que cette grandiose manifestation du travail 
et du génie suisses attend la visite de chacun. 

PLUS MALINS ENCORE... 

Le public ne soupçonne guère devant quels 
problèmes les fonctionnaires des P.T.T. se trou
vent placés par la malice ou l'inconscience de 
certains citoyens. Aussi l'administration des pos
tes suisses, fière à juste titre, du génie de ses em
ployés, exposera-t-elle au pavillon qui lui est ré
servé à l'Exposition nationale quelques spécimens 
d'adresses qui, pour arriver entre les mains du 
destinataire, ont nécessité non seulement de l'in
telligence, mais aussi une conscience profession
nelle poussée à l'extrême. Voici un exemple : 

Un interne d'hôpital, pour se distraire du mal 
du pays qui sans doute le rongeait ce jour-là, 
remplaça l'adresse d'un envoi à une collègue par 
un dessin : une chaise d'auscultation, le médecin 
en costume de travail penché sur un patient, puis, 
à la place du nom de la rue, un chevalier moyen
âgeux parcourant une île dont le nom est inscrit 
sur un poteau et, au lieu de l'indication de la vil
le, un clocher bien connu... Au bout de trois jours, 
l'enveloppe fut remise à la destinataire, et bien 
en prit au facteur, car il s'agissait ...d'une ra
diographie ! 

Courr ier de Berne 

Pour notre sécurité - La danse des millions 
(De notre correspondant particulier) 

Si notre pays n'a aucun motif de s'alarmer en 
ce moment de l'évolution présente de la situation, 
disons plus exactement de la crise internationale, 
des événements tels que ceux du Vendredi-Saint 
sont là pour nous prouver que le « dynamisme » 
totalitaire ne" s'imposant décidément aucune li
mite, nos pouvoirs publics ont l'obligation stricte 
de suivre les faits avec une vigilance accrue et 
sans cesse en éveil. C'est bien ce que nous faisons 
et l'on est heureux d'apprendre que l'appel récent 
du Conseil fédéral à tous les hommes et femmes 
valides n'ayant pas dépassé l'âge de 60 ans a ren
contré dans les masses populaires les plus vastes 
échos. Le moment est en effet venu de se persua.-
der, chacun dans sa propre sphère d'activité, de 
la nécessité de coordonner toutes les forces du 
pays dans la préparation minutieuse de la défen
se nationale. Les grands augures militaires de 
certain pays voisin ont en effet déjà prédit que 
la prochaine guerre sera une guerre « totale », en
traînant dans son tumulte meurtrier tous les élé
ments de la nation. Il faut s'en convaincre d'a
vance et envisager dès lors avec sang-froid toutes 
les éventualités, prévoir toutes les hypothèses. 
C'est ainsi que les hommes valides, dispensés pour 
une cause ou pour une autre du service actif, 
pourront assurer le fonctionnement des services 
de l'arrière, administratifs et autres, tandis que 
les « volontaires » féminins seront à même de ren
dre les précieux services que l'on devine dans 
l'organisation du service de santé. - L'invitation''.s 
est adressée à tous et l'on espère que dans les 
temps troubles que nous vivons, tous compren
dront et auront à cœur d'apporter leur pierre à 
l'édifice de la défense nationale. 

En ce qui concerne les préparatifs militaires 
proprement dits, on aura vu que le Conseil fédé
ral réclame aux Chambres l'octroi immédiat d'un 
nouveau crédit de 190 millions. Il importe en ef
fet de renforcer notre système défensif sur le 
pourtour frontalier, d'armer certains points d'ap
pui sur les secondes lignes, de doter d'armes por
tatives et de munitions les soldats du service de 
ravitaillement, d'augmenter le parc de camions-
automobiles, de perfectionner le système de dé
fense aérienne et d'autres améliorations mention
nées dans le Message gouvernemental, document 
qui s'en tient aux considérations d'ordre général 
et omet, pour des raisons bien faciles à compren
dre, d'entrer dans le détail de ces diverses mesu
res de renforcement de notre système défensif. On 
peut prévoir qu'aucune opposition ne s'élèvera, 
par les temps qui courent, contre cette demande 
de crédit si manifestement justifiée. 

En revanche, comme nous l'avons dit, on ne 
songe pas, pour l'instant immédiat,, à prendre des 
mesures massives, la situation exacte au cours de 
ces dernières journées n'étant nullement de natu
re à nous causer des alarmes qui viennent de dé
terminer le gouvernement hollandais à recourir 
aux mesures de précautions que l'on a annon
cées. 

Certes, la situation n'est pas brillante. Nous 
n'avons pas ici à dénoncer des responsables, mais 
à relever que le gouvernement fédéral, calme et 
ferme à son poste de vigie, n'omet aucune des 
mesures propres à fournir aux enfants de la pa
trie les moyens de pouvoir le cas échéant, remplir 

leur sublime devoir avec le maximum d'effica
cité. 

Avec la meilleure volonté du monde, il est im
possible de rendre hommage au travail accompli 
par les Chambres fdérales, au cours de leur ses
sion ordinaire de printemps. Bien que l'accumu
lation des centaines de millons au passif de notre 
bilan national ne soit ignorée de personne, au 
sein du Parlement, le Conseil des Etats, oubliant 
pour une fois son rôle de modérateur, a voté al
lègrement l'augmentation à 26 millions de la sub
vention de 12 millions demandée par le Conseil 

.fédéral pour le soutien du prix du lait. Au Natio
nal, on a sans hésitation augmenté de cinq petites 

vunités les 120 millions prévus en faveur du ren
flouement des chemins de fer privés. Quant aux 
grands travaux de chômage, ils devront alourdir 
notre dette générale, au cours des prochaines an
nées, de la bagatelle de 435 millions, sans que ce 
crédit fabuleux ait pour effet de remédier au mal, 
puisqu'il s'agira d'une résorption artificielle, de 
caractère purement passager. On comprend que 
de nombreuses voix romandes se soient élevées, au 
sein des deux Chambres, pour blâmer une politi
que et des méthodes qui finiront par nous con
duire à la ruine, sans même soulager de façon 
durable les maux auxquels on prétend porter re
mède. Que penseront les générations qui vont sui
vre de cette politique de casse-cou ? 

C'est le programme de grands travaux et les 
modalités de couverture des dépenses considéra
bles qu'ils entraîneront qui inspirent à juste titre 
les plu§ légitimes inquiétudes. Le prélèvement 
prévu sur le « bénéfice de la dévaluation » cons
tituera un précédent extrêmement dangereux et 
peut nous priver d'une masse de manœuvre indis
pensable au cours d'une offensive extérieure tou
jours possible contre notre monnaie. Quant à 
l'impôt qualifié de compensatoire, il cause aux 
chefs responsables des finances cantonales les 
plus graves soucis. Car déjà, au lendemain du 
vote de Berne, la National Zeitung se deman
dait, sur un ton sybillin, si le nouveau chef des 
finances fédérales ne mettrait pas à profit cette 
nouvelle forme de contribution pour étendre à 
tout le commerce suisse l'impôt déjà projeté sur 
le chiffre d'affaires. On libérerait ainsi, faisait 
remarquer le grand journal bâlois, l'impôt com
pensatoire du principal grief invoqué contre lui 
par les juristes les plus éminents : celui de vio
ler le principe constitutionnel de l'égalité fiscale. 
Périsse notre économie nationale, pourvu que les 
principes soient saufs et que la caisse fédérale, 
bien garnie, suffise aux charges inouïes qu'elle 
assume de gaîté de cœur, pour sauver tout le 
monde en général, en ruinant chacun en particu
lier ! En pleine crise, imagine-t-on raisonnement 
plus singulier ? . 

Quant aux classes moyennes et au 'petit com
merce, on se demande quel soulagement ils peu
vent bien attendre de cet impôt, générateur de 
chômage et propre à hausser le niveau des prix. 

Ainsi, on persévère dans les méthodes écono
miquement les plus désastreuses et l'on s'enlise 
dans un étatisme fiscal ruineux au moment mê
me où une politique d'économies et de redresse
ment budgétaire s'avère plus que jamais nécessai
re. Au peuple, conscient de la situation réelle, à 
barrer la route aux centralisateurs et à dire éner-
giquement : Holà ! P. 

Comment on prépare les aviateurs 
allemands 

D'une importante revue militaire allemande : . 

Avec sa l i e année, commence pour le"^jeune 
garçon l'instruction en matière de construction 
de modèles réduits, qui se fait à l'école et dans 
les communautés de travail spécialisées dans cet
te branche. Jusque dans le village le plus recu
lé, cette organisation est représentée, de façon à 
englober le pourcentage maximum de jeunes 
gens. Par l'ouverture constante de nouveaux ate
liers, la construction de modèles réduits et "leur 
utilisation en vol ont conquis une place sans pré
cédent chez la jeunesse allemande. 

Lorsque le jeune homme, au cours de sa 13e 
année, a franchi ce stade de sa préparation, il est 
si fortement enthousiasmé par l'aviation qu'il peut 
être considéré comme un des adeptes de l'avia
tion sportive ; 80.000 jeunes gens environ, qui, 
membres de la Jeunesse hitlérienne, en sont actu

ellement à cette étape, constituent la nouvelle 
génération aéronautique. 

A 14 ans, le jeune homme reçoit une instruc
tion dans la construction des planeurs, à la suite 
de laquelle commencent les premiers essais de vol 
sur pente avec le planeur. Plus de 4000 planeurs 
sont actuellement à disposition et l'organisation 
est si ramifiée qu'il existe à proximité des plus 
petits villages des possibilités d'entraînement. 

Dans ces exercices en commun, on exige des 
jeunes participants du courage, de la résolution 
et de la camaraderie. Lorsqu'ils ont satisfait aux 
conditions de la première épreuve, épreuve A, 
leur instruction avancée incombe aux écoles du 
corps des aviateurs nationaux-socialistes. Les 
épreuves B et C marquent le terme de la forma
tion en vol à voile. Lorsque l'apprentissage com
me constructeur et comme pilote de planeur a 
trouvé sa conclusion au sein du Corps des avia
teurs, les futurs soldats de l'aviation militaire 
reçoivent une brève instruction préparatoire sur 
avion à moteur léger. 

En passant... 

TJn t e m p s d'accalmie 

Un temps d'accalmie a suivi l'agression dont un 
Etat sans défense a été victime. 

A la stupéfaction soulevée par cet acte, à tra
vers le monde, a succédé un mépris glacial. 

Puis dans la fièvre et le. silence, on construit 
de nouveaux armements, sur un rythme accélé
ré. 

La France et l'Angleterre ont enfin compris 
qu'il ne suffisait plus d'élever des protestations 
à chaque atteinte à la paix, mais qu'il fallait op
poser une digue aux assauts des nations totali
taires. 

Le chantage à la guerre — un des plus odieux 
qu'on puisse imaginer — doit cesser. 

Il arrive un moment où l'on est appelé à choi
sir entre la déchéance ou la lutte : 

Au mépris de tous les traités, de leurs engage
ments solennels, de leurs serments, Hitler et Mus
solini ont asservi la 7chéco-Slovaquie et l'Alba
nie en quelques heures. 

Ce ne fut pas un exploit héroïque, et l'histoire 
enregistrera cela comme une manifestation de 
barbarie. 

Mais enfin, il est temps d'opposer la force à la 
force et de ne plus répondre à des attentats par 
des discours ou des cortèges. 

C'est ce que pense aujourd'hui le doux M. 
Chamberlain, un « grand honnête homme » égaré 
parmi les sauvages. 

Quant à M. Daladier, sans cris inhumains, sans 
orchestration de masse ou bruits de fusils, il a 
dit bien tranquillement qu'il ne permettrait pas 
que quelqu'un touchât à son pays et que la Fran
ce aurait la dignité de ne pas abandonner un) 
pouce de son territoire. J 

Mais si la France et VAngleterre ont décidé de 
se protéger mutuellement, elles défendront égale
ment les pays qui sont directement menacés par 
l'Italie ou le Reich, et tout d'abord la Pologne, 
puis la Grèce et la Roumanie. 

A ce sujet M., Chamberlain a fait, une déclara-
lion précise aux Communes. 

M. Daladier en a fait de même à Paris. 
Pendant ce temps, le roi d'Italie acceptait hé

roïquement la couronne d'Albanie et à cette oc
casion M. Mussolini jouait les matamores une 
fois, de plus : 

« Aux peuples amis, cla?nait-il devant le micro, 
nous réservons notre amitié. Envers les peuples 
hostiles, nous aurons une attitude claire et résolue 
d'hostilité. » 

L'adage « œil pour œil, dent pour dent » de
vient de plus en plus à la mode et ce ton de pro
vocation directe a eu sur les auditeurs le succès 
facile et complet qu'on pouvait en attendre : 

La foule oubliant Caporetto pour Tunis 
s'est écriée en chœur : « A Paris ! » 

Bon voyage... 
* * » 

Ainsi vivons-nous actuellement une période 
d'expectative où sont pris hâtivement les derniers 
moyens de protection contre deux pays que plus 
rien ne retient dans leurs ambitions démesu
rées. 

La Suisse, à son tour, se sent menacée et avec 
autant de sang-froid que de vaillance, elle tra
vaille à sauvegarder son indépendance. 

Sur le plan matériel, comme aussi sur le plan 
moral, elle ne négligera rien pour réaliser l'union 
devant l'étranger. 

Mais celte course aux armements à laquelle il 
faut bien que nous participions avec l'Europe en
tière entraînera fatalement des répercussions gra
ves. 

Le sacrifice immense et constant que l'on de
mande au pays, ne l'écrasera-t-il pas, au bout du 
compte ? 

Le 4 juin le peuple aura à se prononcer sur le 
programme des 400 millions qui serviront à la 
fois à la lutte contre le chômage et à la défense 
nationale. 

Sous la pression des événements extérieurs, il 
tst à présumer que le peuple acceptera ce pro
gramme. 

Seulement, en fortifiant l'Etat sur un point ne 
I affaiblira-l-on pas sur un autre ? 

On peut craindre, en effet, qu'une nouvelle dé
valuation n'anémie un « beau » jour nos finan
ces. 

C'est un double et poignant problème, aux as
pects inquiétants qui s'offre à nos autorités': 

Comment assurer la défense du territoire avec 
le maximum d'effet, sans mettre en péril notre 
économie ? 

A. M. 
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Mise sur pied 
POUR LES COURS DES TROUPES 
FRONTIERES DE LA BRIGADE 10 

Le cours des troupes frontières de la Brigade 
de montagne 10, prévu par l'affiche fédérale de 
mise sur pied du 4 au 9 septembre 1939, est avan
cé à la période du 1 au 13 mai 1939. 

Cours d'officiers : du 24 au 28 avril. 
Cours préparatoires de cadres : du 29 avril au 

30 avril ; cours des troupes frontières : du 1er au 
73 mai. 

Entrée en service à 9 heures. 

Places de rassemblement : selon fiche de mobi
lisation dans le livret de service (TOUS les hom
mes entrent en service sur la place de rassemble
ment de l'unité dans laquelle ils sont incorporés). 

La durée du service est portée de 6 à 13 jours 
en vertu de la décision du Conseil fédéral du 27 
mars 1939. 

Les prescriptions générales pour l'entrée en 
service sont les mêmes que celles indiquées sur 
l'affiche fédérale de mise sur pied (affiche rou
ge). Les dispenses de service accordées pour le 
cours qui devait avoir lieu du 4 au 9 septembre 
ne sont plus valables. 

Le Département militaire du Valais. 

Prière à tous les militaires de consulter la nou
velle affiche rouge. 

Traitement des pommiers et des poiriers 
Dans le but d'améliorer la production des fruits 

du Valais, de soutenir leur renommée et d'assu
rer ainsi leur écoulement dans les meilleures con
ditions, la Fédération valaisanne des producteurs 
de fruits et légumes invite tous ses membres à 
opérer les traitements indispensables pour attein
dre un tel but. A cet effet, elle publie ci-après 
une formule très simple fournie par la Station 
cantonale d'entomologie. Il s'agit des traitements 
essentiels et nécessaires pour l'obtention de poires 
et pommes de commerce : 

Au cours de l'année, les traitements suivants 
sont indispensables : 

I. Traitement d'hiver (décembre-mars, tous les 
deux ans). Le moment le plus propice pour effec
tuer ce traitement est la fin février. 

Bouillies recommandées : a) Carbolineum solu-
ble 8 % (Véraline 5 % - Oka-Xex 4 à 5 % - T. 
H. Carbofort 4-5 % - Neocarbol Agricola, etc.). 

b) bouillie sulfocalcique 15 % avec adjonction 
de sulfate de fer à 1 % ; 

c) huiles minérales : Para-Maag, Oleo-Xex. 
Oleo-Tox, Volck (selon indications des fabricants) 

II. Traitement avant la floraison. On peut lais
ser ce traitement de côté si l'on a fait le traitement 
d'hiver au mois de février-mars. 

Bouillie recommandée : bouillie bordelaise à 
2 % avec l'arséniate de plomb à 1 % ; si les ar
bres sont attaqués par les pucerons (pucerons la
nigères, psylles) on ajoute à la solution 1 % de ni
cotine à 15 %). 

III. Traitement après la floraison. Celui-ci 
s'effectue immédiatement après la chute des pé
tales des fleurs. 

Bouillie recommandée : même solution que cel
le employée au 2me traitement. 

IV. Traitement après la floraison. Celui-ci se 
fait 3 semaines après la floraison, lorsque les 
fruits ont la grosseur d'une noix. 

La bouillie recommandée est la même qu'au 
1er traitement après la floraison. Le 2me traite
ment après la floraison s'effectue plus spéciale
ment contre les vers des fruits (Carpocapse). 

V. Traitements ultérieurs. S'ils sont nécessaires, 
il faut les effectuer à des intervalles de 3 semai
nes. Bouillie recommandée : la bouillie bordelai
se à 2 %. 

Tous les renseignements concernant la lutte 
contre les parasites s'obtiennent auprès de la 
Station cantonale d'entomologie. 

La vie sierroise 
Assemblée primaire 
Cette importante assemblée est convoquée pour ce 

soir vendredi à 20 h. 30 à la halle de gymnastique, 
avec l'ordre du jour suivant : 

1. Lecture des comptes de 1938 et du budget de 
1939 de la Municipalité ; 

2. Lecture des comptes de 1938 et du budget de 
1939 des Services Industriels. 

3. Election des juge et vice-juge. 
Les comptes et budgets étaient à la disposition des 

citoyens depuis le 31 mars au Greffe municipal. 
Nous invitons tous les citoyens à bien vouloir s'in

téresser à la chose publique et à venir nombreux à 
cette importante assemblée. 

Chez les sapeurs-pompiers 
Les exercices de printemps de nos sapeurs-pompiers 

auront lieu ce dimanche 16 avril. Un cours de cadre 
dirigé par un instructeur se fera le matin et les exer
cices de la compagnie se feront dès 13 h. F. W. 

Nauvelles du Votais 

| j le tube fr. 1,26 

Rasez-vous 
rapidement 

avec la 

CREME A RASER 

CHÉRON 
le tu De géant- fr. 2 , -

Décisions du Conseil d'Etat. 
Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat, vu que 

la mise sur pied des troupes frontières, pour la 
période du 8 au 20 mai 1939, ne permet pas de 
réunir le Grand Conseil pour le 2me lundi de 
mai, ainsi que le prévoit la Constitution, décide 

| de convoquer le Grand Conseil pour le 22 mai 
1 1939. 

Avocats et notaires. — Ensuite d'examens sa
tisfaisants, il est délivré : 

le diplôme d'avocat à MM. Délèze Amédée, 
j originaire de Nendaz, domicilié à Vernayaz ; Lo-
: rétan Rodolphe, originaire de Loèche-les-Bains, 
! domicilié à Lausanne ; Stoffel Léo, originaire de 
1 Visperterminen, y domicilié ; 
' le diplôme de notaire, à M. Joseph Marie de 

Torrenté, de et à Monthey. 
Gendarmerie. — Sont incorporés dans le corps 

de la gendarmerie, à partir du 1er avril 1939, les 
aspirants gendarmes : Amherd Aloys, originaire 
de Naters, né en 1918 ; Blanc Adolphe, Ayent, 
1912 ; Biderbost Otto, Sierre, 1913 ; Dayer Paul; 
Hérémence, 1916 ; Delasoie René, Sembrancher, 
1917 ; Favre Jules, Bramois, 1916 ; Favez Emile, 
Bouveret, 1919 ; Fumeaux Hermann, Collonges, 
1912 ; Lambrigger Fridolin, Fiesch, 1916 ; Lui-
sier Eugène, St-Maurice, 1912 ; Pralong Francis, 
Monthey, 1913 ; Richard Victor, Evionnaz, 1918; 
Salzmann Walter, Naters, 1918 ; Udriot Ernest, 
Monthey, 1911 ; Voide Marcel, Mase, 1914. 

Démissions. — Sont acceptées avec remercie
ments pour les excellents services rendus : la dé
mission sollicitée par le Dr Hans Leuzinger, à 
Sion, comme chef de la Station cantonale d'ento
mologie et de phytopathologie, à Châteauneuf ; 
la démission sollicitée par M. Otto Perrig, à Bri
gue, comme facteur des sels de Brigue.-

Nomination. — M. Gillioz André, de et à St-
Léonard, est nommé surveillant à la Colonie pé
nitentiaire de Crête-Longue. 

Homologation. — Le Conseil d'Etat homologue 
les statuts de la société de tir «Le Mu ver an », à 
Saillon. 

Délimitation territoriale. — Il homologue, en 
conformité de l'article 83 de la Constitution can
tonale et des décrets des 22 mai 1914' et 21 no-' 
vembre 1930 concernant les mensurations cadas
trales, la modification apportée à la limite de ter
ritoire entre les communes d'Ardon et Vétroz, se
lon verbal de délimitation du 31 mars 1939. 

N o m i n a t i o n . — On apprend que le capitai
ne Guy de Week, commandant de la Batterie va
laisanne d'artillerie de montagne (Bttr. 1), a été' 
nommé instructeur, attaché à la place d'armes de 
Sion. Nos félicitations. .^ _ 

: Disparition de deux touristes. — 
Deux touristes ont disparu dans Ta région du 
Blindenhorn, située au sud-ouest du col de Nufe-, 
rien, à la frontière séparant le canton du Valais 
de l'Italie. Il s'agit de MM. Walter Lattmann, né 
en 1904, depuis quelques jours fonctionnaire à 
l'Office fédéral des patentes à Berne, et Heinrich 
Maurer, né en 1910, commerçant à Bâle. 

La région où les deux touristes ont probable
ment trouvé la mort est très exposée aux avalan
ches. On ne peut parcourir cette région périlleu
se que pendant quelques heures de la matinée. 

M i s e e n g a r d e . — (Comm.) L'Association 
des fabricants et marchands de radios met le pu
blic en garde contre des offres de radios d'occa
sion, de vieux modèles, à des prix excessivement 
bas, appareils qui ne sont plus admis par les OfJ 

fices téléphoniques et pour lesquels la concession 
est refusée. ' 

En cas de doute sur la valeur de l'appareil, le 
public peut se renseigner à l'Office téléphonique 
ou auprès d'un marchand concessionnaire. ' 

E l e c t r o c u l t u r e . — (Comm.) Le nombre 
de ceux qui adoptent l'électroculture augmente 
chaque jour. Après MM. Damien Antille, Max 
Zufferey à Sierre, Pierre Mudry à Lens, Damien 
Rey à Montana, Bagnoud Frères à Granges, M. 
de Torrenté et Pierre Deslarzes à Sion, et tant 
d'autres, c'est M. Nestor Gaillard, le pépiniériste 
bien connu de Saxon, qui exécute une importante 
installation en présence d'un certain nombre de 
personnes auxquelles des explications précises fu
rent données. 

La confiance que commence à acquérir l'élec
troculture auprès des agriculteurs avisés est une 
preuve nouvelle de la vitalité du mouvement. A 
ce jour, on compte une cinquantaine d'installa
tions en Suisse romande. 

Remarquons que le coût de l'installation, qui 
peut être amorti par l'augmentation de récoltes 

i d'une seule année, est inférieur au coût d'une seu-
j le fumure au fumier. (M. Keuffer qui a électrifié 

une vigne en mars 1936, nous signale qu'il a ob
tenu l'année passée 60 % d'augmentation de ré
coltes par rapport à la parcelle témoin). 
Aujourd'hui, l'électroculture est expliquée scien

tifiquement par les plus grands savants et les ré
sultats pratiques prouvent indiscutablement com
bien sont grands les bénéfices que chaque agri
culteur peut se procurer en électrifiant ses terres. 

Maurice Perruchoud, agent général. 

Contre la construction du téléfé-
r i q u e du Gornergra t . — Le Club de fem
mes alpinistes a voté une résolution tendant à 
l'opposer à la construction d'un téléférique au 
Gornergrat. Cette résolution a été transmise à 
différentes associations suisses. Nous apprenons, 
d'autre part, que le G. A. S. s'opposerait, de son 
côté, à cette construction, qui profanerait leg 
beautés naturelles de la région en quaBtiojnS; 

M o r t e p a r é p u i s e m e n t . — Le cadavre 
de Mlle Antoinette Boitel, jeune infirmière à 
Montana, qui a trouvé la mort au Sanetsch, a été 
ramené mercredi en plaine. De Sion il a été di
rigé sur Hérisau, où il sera enseveli. D'après les 
constatations faites, la mort semble naturelle. El
le serait due à l'épuisement. 

D i s t i n c t i o n . — Quatre Valaisans viennent 
de subir avec succès les examens de maîtrise fé
dérale pour installateurs électriciens qui ont eu 
lieu à Genève du 29 au 31 mars. Ce sont MM. 
Willy Carron, technicien, à Martigny-Bourg ; 
Nickel Edgar, à Vernayaz ; Perren Pierre, à 
Montana, et Viscolo Etienne, à Sierre. 

Nos félicitations. 

Groupement touristique suisse du 
M o n t - B l a n c . — Ce groupement tiendra son 
assemblée générale à Salvan, dimanche 16 avril, 
à 15 h. 30. à la Salle de l'Hôtel des Gorges du 
Iriège. A l'ordre du jour : rapport de gestion de 
1938 ; programme d'action pour la saison d'été 
1939 : lecture des comptes ; budget 1939 ; divers. 

Horaire : départ de Martigny à 14 h. 40, arri
vée à Salvan 15 h. 24 ; départ de Salvan 18 h. 10. 

T r a i n s p é c i a l p o u r l ' e n t r é e e n ser 
v i c e d u bat. terr . 133. — Un train spécial 
circulera de Martigny à Sion lundi 17 avril, à 
l'intention des hommes du Bat. terr. 133 appelés 
à 9 h. à Sion, avec l'horaire suivant : i 

Martigny, départ 7 h. 40 ; Charrat-Fully, 7 h. 
47 ; Saxon 7 h. 54 ; Riddes 8 h. ; Chamoson 8 h. 
5' ; Ardon 8 h. 11 ; Châteauneuf 8 h. 15 ; Sion, 
arrivée à 8 h. 20. 

Les hommes de la région Sierre, St-Léonard, 
pourront utiliser le train régulier 1767, partant 
de Sierre à 8 h. 07 et arrivant à Sion à 8 h. 23. 
Ce train sera renforcé. 

Département militaire du Valais. 

L o è c h e - l e s - B a i n s . — Société des hôtels 
et bans. — Le bénéfice d'exploitation du der
nier exercice s'élève à 87.000 fr. (81.000 fr. l'exer- , 
cice précédent). Déduction faite des amortisse- ] 
ments, le solde de 39.000 fr. suffit exactement à 
assurer le paiement des intérêts de la dette obli- j 
gataire. j 

M i l l i o n s p e r d u s . — La répugnance de nos 
compatriotes à s'engager dans le service de mai
son cause une perte sèche de plusieurs millions à 
l'économie nationale. Dans les moments diffici
les que nous traversons, aucune ressource ne doit 
être négligée. Or, celle-là est d'importance. <, 

25.000 étrangères gagnent leur vie dans les 
ménages suisses. Nous calculerons leur entretien 
complet (nourriture, blanchissage, logement, etc.) 
sur la base de 3 fr. à 3 fr. 50 par jour. Le salaire 
d'une personne formée oscillant entre 40 et 60 fr. ' 
nous atteignons une moyenne de 150 fr. par mois, 
soit 1600 fr. à l'année, multipliés par, le chiffre j 
ci-dessus, nous obtenons le total effarant de i 
fr. 45.000.000.—. j 

Qui n'en voudrait sa part ? La solution est fa
cile. Au lieu d'engager des étrangères, les maîtres
ses de maison se donneront la peine de former du 
personnel suisse, et la jeunesse, dans la nécessi
té de gagner sa vie, complétera heureusement sa 
formation féminine par un apprentissage mena- j 
ser. dont les conditions seront fixées et contrôlées 
par les autorités compétentes. 

Le tirage de la 7me tranche de la 
Loterie romande à Martigny 

Voici le programme du tirage de la 7me tran- ' 
rhe de la Loterie de la Suisse romande qui aura ' 
lieu ce soir vendredi au Casino de Martigny : 

20 h. 15 Harmonie municipale de Martigny- , 
Ville (M. N. Don, directeur). 

20 h. 20 Opérations préliminaires au tirage. (In
troduction des boules dans les sphères , 
par le notaire). ( 

20 h. 30 Chanson valaisanne (M. Georges Haen-
ni, directeur). J 

20 h. 40 Allocution de Me Eugène Simon, prési- ! 
dent du Comité de direction de la Lote
rie romande. 

20 h. 45 Exposé de M. André Desfayes, notaire, 
sur les opérations de tirage. 

20 h. 55 Tirage des lots de Fr. 10, 20, 50, 100, 
500 et 1000. 

21 h. 25 Chanson valaisanne. 
21 h. 45 Tirage des lots de Fr. 5000, 10.000 et 

25.000. 
22 h. 15 Tirage du gros lot de Fr. 100.000. 
22 h. 20 Harmonie municipale de Martigny-Vil. 

le. 
Après le tirage : grand bal gratuit au Casino. 
Les sociétaires et les invités seront l'objet à 16 

h. 30 d'une réception cordiale à Finhaut de la 
part du Conseil d'Etat valaisan. 

La vie sécffifto/se 
Le drame de la «rue de» 

Portes Neuves » 
La gendarmerie après avoir arrêté neuf per

sonnes dans la nuit de dimanche à lundi les a re
lâchées toutes à l'exception de deux, une fois son 
enquête achevée. 

M. le juge-instructeur Sidler a maintenu sous 
les verroux le dénommé Rossier, qui a tiré sur 
Masson, et la femme Kleist qui se livrait à la 
prostitution. 

M. Sidler, assisté de son greffier Me Flavien 
de Torrenté, s'est rendu à l'Hôpital pour interro
ger Masson, dont l'état toujours alarmant paraît 
toutefois s'améliorer un peu. 

Masson confirme en tous points les déclarations 
de la femme Kleist et des gendarmes auxquels le 
rapport des médecins donnerait également rai
son. 

C'est Rossier qui a tiré d'abord deux coups de 
leu sur le plancher de la chambre, afin d'effrayer 
les policiers. 

Les traces de ces balles ont été retrouvées sur 
le linoléum. 

C'est Rossier qui a visé Masson ensuite, et qui 
l'a blessé grièvement à la cuisse et aux intestins. 

« J'ai vu le feu de son revolver partir de des
sous la table », affirme Masson. 

Si un gendarme a tiré, ce fut depuis le seuil de 
la porte, et ce n'est pas le brigadier Beytrison qui 
est en cause. 

Rossier, interrogé de son côté, continue à dé
clarer qu'il ne portait pas d'arme et qu'il n'a pas 
tiré. 

Il sera malaisé de retrouver son revolver, puis
qu'il a eu deux jours pour s'en débarrasser et qu'il 
possède en ville un nombre assez important d'a
mis. 

Par ailleurs, la perquisition faite au domicile 
rie Rossier a permis de découvrir une correspon
dance et des documents d'un certain intérêt. 

L'affaire des photographies est maintenant 
éclaircie et sur ce point particulier, la gendarme
rie a recueilli tous les aveux désirables. 

La « Chanson valaisanne » 
à Florence 

Samedi, à 8 heures 32, la « Chanson valaisan
ne » partira pour Florence où dimanche soir elle 
donnera un grand concert de' gala. 

Dimanche à une heure, nos chanteurs dîneron/ 
en costumes avec quelques membres du « Cercle 
suisse », puis ils seront conduits en autobus à la 
Chartreuse du Val d'Erna, le Piazzale Michel-
angelo et Fiesole et San Francesco. 

Le concert aura lieu au « Palazzo di Parte 
Guelfa ». Le retour s'effectuera lundi matin. 

Nous souhaitons, à la « Chanson valaisanne » et 
à son directeur M. Georges Haenni un heureux 
voyage. 

O f f i c e s o c i a l . — Nous cherchons : portier 
à l'année sachant si possible l'allemand ; cassero-
lier à l'année ; jeune fille forte 14-15 ans ; bonne 
à *-out faire pour Lucerne (gain 50 fr.). 

Nous désirons placer : femme de chambre, som-
melière parlant les 2 langues, pour saison d'été. 

S'adresser à l'Office social du parti radical va
laisan, Martigny, tél. 6 13 03. 

f 
I aux conditions les plus avantageuses, tant pour le taux 

I d'intérêt que pour amortissements et remboursements 
I TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 

Caisse d'Epargne du Valais 
société mutuelle SION 

Prêts hypothécaires 

Une belle revue 
L'Aéro-Revue suisse, organe officiel de l'Aéro-club 

de Suisse et de la fondation suisse « Pro-Aéro », pu
blie un numéro spécial, richement illustré, avec cou
verture de couleur, à l'occasion des journées de pro
pagande « Pro Aéro » qui auront lieu samedi et di
manche prochains (prix 1 fr. ; cette revue peut être 
obtenue dans les librairies et tous les kiosques). 

Nou-, sommes persuadés qu'à part les brefs commu
niqués usuels de l'aviation sportive et militaire, les 
explications instructives et détaillées concernant l'in
dustrie aéronautique, le chapitre spécial et intéressant 
pour la jeunesse suisse, ainsi que les illustrations 
choisies relatives à tous les domaines de la naviga
tion aérienne, sont susceptibles d'éveiller l'intérêt du 
public dans une très large mesure. 

Avant la fête cantonale de gymnastique 
La fête cantonale de gymnastique sera un grand 

événement non seulement pour le chef-lieu, mais pour 
le canton tout entier. Le Comité d'organisation, pré
sidé par M. Ls Allet, conseiller municipal, est sérieu
sement à l'œuvre et les diverses commissions se dé
pensent activement, afin de faire de la XI le Fête 
cantonale valaisanne de gymnastique une manifesta-
lion laissant aux gymnastes et au public un souvenir 
durable. En effet, la capitale valaisanne entend bien 
faire les choses et la population sédunoise — qui ap
précie hautement la gymnastique — s'apprête à rece
voir ses visiteurs d'une façon particulièrement cordia
le. Au reste, la ville de Sion s'est toujours fait un 
point d'honneur de bien accueillir ses hôtes. Elle ne 
faiblira pas à la tradition les 24 et 25 juin pro
chains, lorsque l'Association cantonale de gymnasti
que passera en revue ses troupes. 

La tâche la plus ardue incombe actuellement au 
Comité des finances et prix qui s'efforce de réunir un 
pavillon des prix digne d'une manifestation de cette 
importance. Dans ce but, il est mis en circulation des 
listes de souscription et de dons d'honneur. La popu
lation valaisanne est priée de réserver à ces listes un 
accueil favorable. Malgré les difficultés de l'heure 
présente, le Comité d'organisation compte absolument 
sur l'appui de tous les amis de la gymnastique — et 
ils sont nombreux — afin d'être à même de récom
penser comme il convient les résultats d'un travail 
discret et persévérant, accompli au service de notre 
jeunesse et du pays. Le comité de presse. 

Athlétisme léger 
L'Association cantonale valaisanne des gymnastes-

athlètes a tenu ses assises annuelles à Uvrier, à l'is
sue du cours de moniteurs, donné par le Comité tech
nique de l'Association cant. val. de gymnastique. Le 
comité-vorort pour la période 1938-39 demeure à 
Sion. Ce comité est constitué comme suit : président 
M. Aug. Schmid ; secrétaire-caissier M. Pierre Imbo-
de.. ; chef technique : M. A. Sixt ; MM. Salina (Viè-
ge), Siggen (Uvrier), Rigoli (Martigny) et Favre 
(Monthey) fonctionneront en qualité de chefs d'ar
rondissements. Le programme d'activité prévoit, no
tamment, l'organisation, le 4 juin, du concours pour 
la jeunesse. Il s'agit d'un concours réservé aux débu
tants et disputé dans les diverses régions du can
ton, rv '.-:•: M-



« L E C O N F E D E R E > 

Ha We a Martigny 
Tirage de la loterie 

1) Nous rappelons au public que l'entrée est gratui
te ; 2) les portes du Casino seront ouvertes à 19 h. 30; 
3) Il n'y a pas de location, et on ne peut pas réserver 
de places ; 4) étant donné les nombreuses demandes 
parvenues de tous côtés, les enfants au-dessus de 17 
ans ne seront pas admis ; 5) Les personnes qui ne 
trouveront pas de places à l'intérieur pourront enten
dre les productions de la « Chanson valaisanne » et de 
l'Harmonie municipale et suivre les opérations du ti
rage, en stationnant devant le Casino. Des haut-par
leurs, installés par la Municipalité de Martigny-Vil-
le, diffuseront la cérémonie du tirage. 

6) 2 trains de nuit mis en marche par la Gare de 
Martigny circuleront : a) Martigny-Lausanne, avec 
arrêt dans toutes les gares et notamment à Vernayaz 
et Dorénaz ; départ à 23 h. 20 ; b) Martigny-Sion, dé
part à 23 h. 20, arrêts habituels. 

7) Le tirage sera suivi d'un bal avec entrée gra
tuite. 

Les représentat ions de Salvan 
On nous prie d'annoncer que deux trains seront 

mis en circulation de Martigny pour les représenta
tions théâtrales de Salvan. L'un partira à 13 heures, 
l'autre à 19 heures 05. 

Tirs mil itaires 
Les tirs militaires obligatoires de 1939 pour Marti-

gny-Ville, Bourg et La Bâtiaz auront lieu au Stand 
de Martigny : dimanche 16 avril, de 7 à 12 h. et de 
13.30 à 17 h., et dimanche 23 avr., de 7 à 12 h.- seu
lement. Quiconque ne satisfait pas d'emblée aux con
ditions de l'exercice 2 (exercice d'armée, 14 points et 
6 touchés), devra le répéter un autre jour de tir. 
Aussi nous invitons tous les tireurs faibles à se pré
senter le premier dimanche (16 avril) afin qu'en cas 
de non réussite du 2e exercice, ils puissent revenir 
terminer leur tir le dimanche matin suivant. 

Les tireurs qui se soustraient au tir obligatoire ou 
n'en accomplissent qu'une partie seront appelés en 
automne à un cours de trois jours sans solde, à Sion. 
Les « restés » seront appelés à un cours pour tireurs 
« restés ». 

Le service militaire accompli ne dispense en aucu
ne façon de l'obligation de tirer. Seules les recrues 
de l'année en sont dispensées. Ne pas oublier les li
vrets de tir et de service. 

« La chasse aux criminels » 

C'est donc dimanche après-midi à 17 heures au Ca
sino-Etoile, que M. le Dr Mutrux, capitaine de poli
ce à Lausanne, parlera de la « Chasse aux criminels ». 

Cette conférence, illustrée de projections lumineu
ses, a remporté partout le plus vif et légitime' succès. 

M. le Dr Mutrux qui est un criminaliste éminent, 
malgré son jeune âge, exposera au public les moyens 
dont on dispose actuellement pour venir à bout des 
malfaiteurs. 

On ne combat plus le crime aujourd'hui comme il 
y a cinquante ans et aux exploits de la pègre il faut 
opposer des méthodes de protection scientifiques. 

M. le Dr Mutrux est un policier moderne au cou
rant des travaux les plus curieux entrepris dans ce 
domaine et ses révélations captiveront certainement 
son auditoire. -• ' -

A l'occasion du grand procès Weidmann, M. le. Dx 
Mutrux s'est tenu en rapport avec le défenseur du 
criminel, le célèbre avocat parisien Moro de Giaffe-
ri, et il lui a fourni sur le meurtrier des renseigne
ments du plus haut intérêt. 

On sait, en effet, par l'exposé que M. le Dr Mu
trux a fait à « Curieux » du cas Weidmann, que ce 
monstre est un dégénéré cent pour cent ainsi qu'on 
peut le voir en lisant dans ...ses mains. 

Weidmann — et M. le Dr Mutrux nous l'expli
quera clairement — n'est pas responsable entièrement 
de ses actes. 

Cette conférence attirera certainement la foule au 
Casino-Etoile, et elle apportera au profane de nom
breuses révélations étonnantes. 

Le cas de Duboin a également retenu l'attention de 
M. le Dr Mutrux qui nous dira ce qu'il en pense... 

Allez écouter la « Chasse aux criminels ». 
Ce sujet de brûlante actualité après les événements 

de ces derniers temps vous passionnera tous. 
Le prix des places est de 1 fr. 50. 

Nécrologie 

Demain samedi 15 avril à 10 h., on ensevelira à 
Martigny Mme Marie Bessero-Fleutet, décédée à l'â
ge de 83 ans, après une longue maladie. C'était la 
mère de MM. Edouard et Théodomir Bessero, aux
quels nous présentons nos condoléances. 

Fin prématurée 

Un citoyen dfr Martigny, âgé de 36 ans, s'est ôté 
la vie dans un moment de dépression morale. Cette 
pénible nouvelle a douloureusement surpris la popu
lation. Nos sincères condoléances à sa famille. 

L'ensevelissement aura lieu demain samedi à 10 h. 
Départ de l'Hôpital à 9 h. 45. 

M artigny-Sports 
Le Martigny-Sports, désireux de parfaire son en

traînement en vue des derniers matches de champion
nat suisse, a conclu pour ce dimanche 16 avril un 
match amical qui se disputera sur son terrain dès 14 
h. 30. L'adversaire choisi est le F.-C. Monthey II, fi
naliste de I l le ligue et prétendant à son ascension 
en Ile ligue. Donc un futur adversaire pour la saison 
prochaine de notre Ire locale. Ce match sera très in
téressant à suivre. Tous au Stade dimanche. 

Un grand bal 

Le tenancier du Bar du Casino Etoile a pris l'heu
reuse initiative d'organiser, dès 22 h. 30 ce soir ven
dredi, après le tirage de la Loterie romande, un 
grand bal offert à la population valaisanne. Ce grand 
bal, qui promet d'être des plus animés et joyeux, est 
gratuit et sera conduit par le réputé orchestre « All-
ways ». C'est donc une double garantie de réussite, 
e l chacun accourra ce soir au Casino, certain qu'au 
tirage de la 7me tranche de la Loterie de la Suisse 
romande il n'y aura que des gagnants... d'une agréa
ble et joyeuse soirée ! 

Royal : u n f i lm de far-west 

Le programme du Royal comporte cette semaine la 
présentation d'un grand film de far-west, animé, Ca
valier Mystère, avec le sympathique William Boyd, 
des « Bateliers de la Volga ». Le programme est com
plété par une très agréable comédie burlesque La 
belle de Mexico, avec Dorothy Lamour. Dimanche, 
matinée populaire ; le soir, train de nuit. 

La France portera secours à la Rou
manie, à la Grèce et à la Pologne 

L a ferme déclarat ion de M. Dalad ie r 

Le gouvernement français a rendu publiques, 
jeudi soir, les décisions prises par le Conseil des 
ministres de mercredi. En les communiquant à la 
presse, M. Daladier les a accompagnées d'une dé
claration dont nous extrayons ce qui suit : 

« J'adresse à la nation française la déclaration 
suivante, qui a été arrêtée d'un commun accord 
par le gouvernement de la République et le gou
vernement de la Grande-Bretagne : 

» Le gouvernement français attache la plus 
grande importance à prévenir toute modification 
imposée par la force ou par la menace de la force 
au « statu quo » de la Méditerranée et de la pé
ninsule balkanique. Prenant en considération les 
inquiétudes spéciales que les événements de ces 
derniers jours ont fait naître, le gouvernement 
français a donné en conséquence à la Roumanie 
et à la Grèce l'assurance particulière qu'au cas 
où une action serait entreprise qui menacerait 
clairement l'indépendance de la Roumanie ou de 
la Grèce et à laquelle le gouvernement roumain 
ou le gouvernement grec estimerait qu'il est de 
son intérêt vital de résister avec ses forces natio
nales, le gouvernement français se tiendra pour 
engager à lui prêter immédiatement toute l'as
sistance en son pouvoir. 

L ' A L L I A N C E F R A N C O - P O L O N A I S E 
» Le gouvernement anglais a adopté la même 

attitude. Le gouvernement français, d'autre part, 
a été heureux de la conclusion des engagements 
réciproques de la Grande-Bretagne et de la Polo
gne qui ont décidé de se donner un appui mutuel 
afin de défendre leur indépendance si elle était 
directement ou indirectement menacée. 

» L'alliance franco-polonaise est, d'autre part, 
confirmée par le gouvernement français et le gou
vernement polonais dans le même esprit. La 
France et la Pologne se garantissent immédiate
ment et directement contre toute menace directe 
ou indirecte qui porterait atteinte à leurs intérêts 
vitaux. Aujourd'hui même, nos ambassadeurs 
communiquent cette décision à tous les gouverne
ments intéressés et en particulier à la "Turquie. 

» Protection du territoire de la France et de son 
Empire contre toute atteinte directe ou indirec
te à son intégrité et à ses droits, recherche dans 
l'unique souci de la paix de toutes les ententes 
propres à assurer la protection solidaire des peu
ples contre toute entreprise menaçant leur indé
pendance, telle est la politique que le gouverne
ment français a suivie dans la conscience de ses 
responsabilités et dans l'inflexible détermination 
de ne reculer devant aucun des devoirs que lui 
impose la sauvegarde des destinées de la patrie. » 

Mêmes déclarations de l 'Angleterre 
M. Chamberlain a fait en même temps, au 

nom de son pays, des déclarations identiques qui 
mettent en relief l'étroite amitié qui unit les deux 
grandes démocraties. Voici en quels termes M. 
Chamberlain a annoncé l'engagement de l'Angle
terre vis-à-vis de la Grèce et de la Roumanie : 

« Le gouvernement britannique estime qu'il a 

A St~Maurice 

Harmonie 
; Pour le tirage de la Loterie romande : rendez-vous 
ce soir à 20 h. très précises, « au grand complet », au 
Casino Etoile. 

A l'Etoile : u n magni f ique p r o g r a m m e 

L'Exposition de Paris 1937 et « Rosalie » 
A partir de samedi soir (vendredi, tirage de la Lo

terie), vous verrez à l'Etoile le film en couleurs de 
l'Exposition internationale de Paris 1937. Ceux qui 
n'ont pu la.voir en vivront la splendeur! Ceux qui 
l'ont vue, en revivront les merveilles ! 

C'est comme un immense panorama de l'Exposition 
tout entière qui se déroule sous nos yeux éblouis. 

Puis, vous verrez un grand film de music-hall Ro
salie, avec Eleanor Powell et Nelson Eddy, le bril
lant ténor que vous avez admiré dans Le Chant du 
printemps. Le Petit Journal écrit : « Ce que vous ne 
pouvez pas deviner, car il dépasse tout ce que le ci
néma américain nous a montré jusqu'à ce jour, c'est 
le luxe avec lequel Hollywood a monté cette opéret
te.» Rosalie: un tourbillon de danse, de musique et 
de folle gaîté. 

Dimanche soir, train» de nuit. Dimanche à 14 h. 30 
grande matinée populaire, à prix réduits. 

Pharmacie de service 
Du 15 au 22 avril : Pharmacie Closuit. 

Ski-club 
Dimanche 16 avril, course subsidiée au Col des 

Ecandies. Prix pour les membres du S. C. M. : 2 fr. ; 
prix pour les non-membres : 3 fr. 

Le départ aura lieu de la Place Centrale à 6 h. 30 
après l'Office divin. S'inscrire chez Cretton-Sports. 

Jeunes tireurs 
La Société du Noble Jeu de Cible, St-Maurice, in

forme les jeunes gens de la localité qu'un cours de 
jeunes tireurs sera organisé comme ces années précé
dentes. Le cours débutera le 7 mai. 

Les inscriptions sont à adresser à M. François Cha-
blais, empl. CFF, St-Maurice. 

Tirs militaires 
Le Noble Jeu de Cible rappelle que les tirs obli

gatoires auront lieu comme suit : 
dimanche 16 avril, de 10 à 12 h. et de 13 h. 30 à 

17 h., pour les tireurs de l'élite et tireurs non astreints 
dimanche 23 avril, de 10 à 12 h. et de 13 h. 30 à 

17 h., pour les tireurs de landwehr et tireurs non as
treints. ; ^mm. /«!'•' 

nouvelles 
un devoir à accomplir et un service à rendre en 
ne laissant aucun doute à personne concernant sa 
position. Je saisis en conséquence cette occasion 
pour dire que le gouvernement attache la plus 
grande importance à ce que soit évitée une trans
formation par la force ou des menaces de force 
du « statu quo » méditerranéen et dans la pénin
sule balkanique. Conséquemment, le gouverne
ment arriva à cette conclusion que dans le cas 
d'une action menaçant nettement l'indépendance 
de la Grèce ou de la Roumanie et à laquelle les 
gouvernements grec ou roumain jugeraient néces
saire de résister avec leurs forces nationales, le 
gouvernement britannique se considérerait comme 
tenu d'apporter immédiatement au gouvernement 
grec ou roumain toute l'assistance en son pouvoir.» 

Le nouveau roi d'Albanie 
Mercredi matin, le comte Ciano, ministre ita

lien des affaires étrangères, est arrivé par avion 
à Tirana, où il a assisté à l'Assemblée constituan
te d'Albanie ; cette dernière a décidé d'offrir la 
couronne d'Albanie au roi d'Italie et empereur 
d'Ethiopie et à ses successeurs au trône, cela sous 
forme d'une union personnelle. L'assemblée na
tionale a promulgué une nouvelle constitution et 
a nommé un nouveau gouvernement présidé par 
M. Sheket Verlaci. 

Le roi d'Italie ayant accepté cette offre, une 
mission de notables albanais arrivera aujourd'hui 
à Rome par avion pour offrir samedi matin au 
mi d'Italie la couronne d'Albanie. 

Un discours du Duce 
Hier soir le Grand Conseil fasciste s'est réuni 

à Rome. A 22 h. 30, après cette séance tenue se
crète, M. Mussolini a prononcé une harangue, du 
haut du balcon du Palais de Venise, à une joule 
de plus de 50.000 personnes. Il a déclaré entre 
autres, après avoir assuré que le roi acceptait la 
couronne d'Albanie : 

« Les événements historiques des jours derniers 
sont le résultat de notre volonté, de notre foi et 
de notre amitié. Envers amis, nous réservons notre 
amitié. Envers les peuples hostiles, nous aurons 
une attitude claire et résolue d'hostilité. Le mon
de est prié de nous laisser en paix à notre grande 
tâche quotidienne. Le monde doit savoir en tous 
les cas que demain comme hier et comme tou
jours, nous irons droit de l'avant. » 

Et la foule crie : « A bas la France » 

A la fin de ce discours, des cris partirent de 
la foule : « A bas la France, à Paris, à Paris », 
tandis que quelques groupes clamaient : « Corse, 
Corse, Tunisie, Tunisie ! » 

PAUVRE S. D. N. ! 
-L 'Espagne s'en i ra i t également- -
Dans une dépêche datée de Parie, le Giorna le 

d ' I ta l ia écrit : « La nouvelle pas encore publiée 
mais que nous croyons pouvoir donner ici du re
trait de, l'Espagne de la S. d. N., précisera mieux 
encore les sentiments des directives de l'Espagne 
nationale. 

On apprend aujourd'hui que l'Albanie a fait 
parvenir à Genève la démission de son pays. 

Confédération 

Banque Maurice Troillet 
Salvan - Finhaut M â F t i f l I l V B a9" e s - 0 r s i è r e s 

Prêts hypothécaires 
Avances a v e e e t s a n s caution 

Toutes formes de dépôt aux meilleurs taux du jour 

Madame Vve Marie YERGEN ; 
j Monsieur et Madame Louis YERGEN et leur fils 
• Michel ; 

Monsieur et Madame Paul YERGEN et leur fils 
! Jean-Louis ; 

Monsieur Félix VOUILLOZ et famille, à Ravoire ; 
j La famille de feu Louis VOUILLOZ, à Ravoire ; 

Les familles parentes et alliées, à Martigny, Sem-
brancher, Charrat et Trient, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

. cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Pierre YERGEN 
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cou
sin, décédé le 13 avril 1939, à l'âge de 36 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi 
15 avril, à 10 h. Départ de l'Hôpital à 9 h. 45. 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

Un ouvrier électrocuté 

M. R a y m o n d Décosterd, 27 ans, ouvrier aux 
Services industriels de Lausanne , était occupé à 
des fouilles à Cour-sous-Lausanne . A u moment de 
quit ter son t rava i l à midi , pour p rendre son repas, 
il. en t ra dans le t ransformateur électrique pour y 
reprendre ses vêtements . U n camarade qui le met
tai t en ga rde contre le danger qu'il courait le vit 
subitement chanceler et tomber à terre . M. Dé 
costerd s'était t rop approché d 'un relais pour un 
courant de 6000 volts et avai t été électrocuté. 

"Le pulmotor fut immédia tement mis en action, 
mais on ne put réussir à le ranimer . 

Un pêcheur noyé 

Quat re pêcheurs de Por ta lban avaient je té leurs 
filets dans le milieu du lac, entre Neuchâ te l et 
Serrières ; en voulant les retirer, P ier re G r a n d -
jean , 25 ans, tomba à l 'eau p a r suite d 'un faux 
mouvement et coula ; ses trois camarades ne pu
rent le repêcher et son corps n 'a pas encore été 
retrouvé. 

Une mort tragique 
M. Charles Godel , Fribourgeois hab i tan t P a -

yerne, mar ié , 70 ans, étai t occupé à monte r du 
bois dans son grenier à l 'a ide d 'un monte-charge 
improvisé. Le crochet re tenant l 'apparei l é tant 
probablement mal fixé, il céda sous le poids et 
Godel reçut sur la tête la poulie et la bar re de 
fer. T ranspo r t é à l 'hôpital avec une fracture du 
crâne, Godel expirait peu après. 

Cm£(iothtml 
L ' A P É R I T I F R E N O M M É 

La famille BESSERO-FLEUTET, à Martigny, ain
si que les familles parentes et alliées, ont la douleur 
de faire part du décès, à l'âge de 83 ans, de 

Madame 

Marie BESSERO-FLEUTET 
leur mère, grand'mère et cousine. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, samedi 15 
avril, à 10 h. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Electroculture ŒE
SOB,A

MtS 

Ménagères 
prenez part au CONCOURS 

-*m "LESTO" •*** 
intéressant et attrayant. Nom
breux prix - Demandez sans 
retard les conditions à votre 
e p i C i e r . Savonner i e d e Vi l l eneuve S.A. 

LE SAVIEZ-VOUS ?... 
Un "DIABLERETS", pris sec, après le repas, 
constitue un digestif énergique. Essayez une fois : 
vous serez convaincu. 

La Mobilière Suisse 
Mutuelle fondée en 1826, assure aux meilleures conditions : 

Bris de Glaces ; Dégâts des Eaux ; Vol et Incendie 
Devis et renseignements gratuits : 

Boulet René, assureur, Sion, tél. 2.20.70 

Prenez un litre de vin 
Prenez un litre de vin de table. Versez-y le contenu 

d'un flacon de Quintonine. Instantanément, vous obtenez un 
litre entier de vin fortifiant de goût agréable, qui réveille 
l'appétit, donne des forces et combat heureusement fatigue, 
faiblesse et surmenage. Le flacon de Quintonine coûte seule-
lement Fr. 1.65 dans toutes les pharmacies. 

Samedi et Lundi 

Distribution de Jouets 
aux enfants pour tout achat de Fr. 1.— 
Bazar Philibert Rue des Hôtels, Martigny 

Toujours bien assorti en articles divers 
Les Pullo vers te intes mode sont arrivés 
Dépositaire des célèbres GRAINES « Le Paysan » 

V * ETOILE * ^1 
UN PROGRAMME MAGNIFIQUE 

L'Exposition Internationale 
de Paris 1937 (en couleurs) 

ROSALIE 
LE PLUS IMPORTANT FILM DE MUSIC-HALL 

que l'Amérique nous ait envoyé 

S 
Dimanche 16 avril, à 17 h. 

AU CASINO ÉTOILE 

Conférence avec projections 
lumineuses 

L 
par l e Dr MUTRUX 

Capitaine de Pol ice , a Lausanne 

LA CHASSE 
AUX CRIMINELS A 



• 

« LE C O N F E D E R E 

DONNEZ VOTRE OBOLE à PRO AERO Action pour les développements clé l'aviation nationale 

15 ET 16 AVRIL 1939 

Api*os l e Tirage I Jeune Homme 
de la Loterie Romande, vendredi 14 avril 

Grand BAL 
g r a t u i t offert à la population par le tenancier du 
B A R D U C A S I N O . Orchestre „Ailways". 

AntiAphis 
PRODUIT SUISSE contrôlé à base de soufre 

(Brevet No 193276) 

Pour tous traitements complets des arbres 
Plantes - Légumes - Des Fleurs et de la Vigne 

Aucun danger — Aucune brûlure 
Aucun mélange compliqué nocif : 

ANTIAPHIS seulement et de l'EAU 
Traitements rationnels : 

AU DÉBOURRAGE ET A LA FLORAISON 

Résultais pratiques concluants obtenus dans les 
stations fédérales et dans les domaines impor

tants du Valais 

G. Dubuis & 0. Mutter, à Sion 
(tél. 2.16.61) concessionnaires pr la Suisse romande 

BEAUX; 

wtwwm 
MODI 

Toujours en stock des dizaines de belles créations 
— le plus beau stylo moderne — mobiliers aux lignes 
sobres - sans excentricité - qui plairont toujours. 

Leur construction, selon la vieille tradition de 
notre maison, est extrêmament solide et soignée. 

DdchcnbacSi frères & C-
FABRIQUE DE MEUBLES 

Magasins : Avenue de la Gare, J I v j IN 

Venez visiter nstre magasin d'exposition • Frais 
de voyage raiTihctircûs pour tout arjhat de 1000 francs. 
Si vous ns pûii'cz pas vsrsir, demandez notre cata
logue, sans frais et cans engagement pour vous. 

•a 

Pour la 

1ra Communion 
VOUS TROUVEREZ AU 

Magasin de l'imprimerie 
Nouvelle - A. Montfort 

GRAND CHOIX EN 

LIVRES DE MESSE 
CHAPELETS - IMAGES 

de 16 à 18 ans, sachant traire 
et faucher, e s t d e m a n d é 
pour les travaux de la campa
gne. Vie de famille. Place à 
l'année. - Adresse : Henri Turel-
Anex, Huémoz s. Ollon, Vaud. 

ON D E M A N D E 
pour de suite 

2 bons lai 
p o u r h o m m e s . Place stable. 
Bonnes conditions. 

Offres par écrit sous P 2724 S 
Publicitas, Sion. 

r 
Crédit 

ValaisanSi. 
SION 

Avenue du Midi 
Cpte de chèques lie 1089 

Caisse 
d'Epargne 
3 1\ 0\ jusqu'à 

\4 o Fr. 5000-
avec privilège légal ! 

JjÊ O Obligations 
^W o de 3 à S ans 

Prêts 
sous toutes formes 

Contrôle permanent 1 

\Z ^ 

A V E N D R E 

MOTO 
en parfait état. B A S P R I X . 

S'adresser sous chiffres 304 
au bureau du journal. 

SUPER TRIPLE 

D E B E X à 4 5 % 

40 kg. à 45 % = 100 kg. à 18 % 

est vendu fr. 1.-- meilleur 

marché par sac que le 18 % 
• 

LaFONTE ÉLECTRIQUES. A. 
BEX 

BANQUE POPULAIRE 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 

COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A TERME 
GÉRANCE DE TITRES CHANGE 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
Etablissement contrôlé par l'Union suisse des Banques régionales 

Diplôme commercial 
et de langues 

pour bureau et secrétariat en 3 à 6 mois. E e o l e R A P I O , 
L a u s a n n e , Chauderon 25. Tél. 2.70.16. Programme gratis. 

A V E N D R E 
à Martigny-Croix, JOLIE 

Maison 
d'habitation avec t e r r a i n at
tenant. S'adresser a Hlppolyte 
Saudan, Martlgny-Croix. 

SIPHONS 
a v e n d r e d ' o c c a s i o n , con
viendrait pour liquoriste ou hô
teliers. — Adr. B i t t e r E s -
p e r s i e r s S . A. , 1 2 , R u e 
O n t e n b e r g , V e v e y . 

A v e n d r e d ' o c c a s i o n 

Pont de camion 
fond tolé, caisse scellée, 2 m3. 
S'adr. Fied Mottier, combustibles 
et transports, Aigle, tél. 308. 

Vêtements 
s n r m e s u r e , coupe moderne, 
tout travaillé sur crin spécial et 
sur toutes les formes du corps. 
En drap anglais de 120 à 170 fr. ; 
en drap suisse de fr. 90.- à 140.-. 
Se recommande. O. T r a n b . 

Allemand 
ou italien garanti en 2 mois 

DIPLOME 
commercial en 6 mois (com
pris allemand et italien écrit 
et parlé). Prépar. emplois 
fédéraux. Diplôme langues 
3 mois. 

Ecole Tamé KÏÏK-1 Ko 14 au 
Ko 14 

POULES - DINDES 
A V E N D R E 

Poulettes 5 mois Fr. 4 . 5 0 
Poulettes 6 mois Fr. 5.5U 

la pièce 

Dindes à couver 
grandes Fr. 14 .— pièce 
moyennes Fr. 12 .— pièce 

Envois partout 

Parc Avicole, Sion 

A V E N D R E 

une Moto 
Royal Einfield 3SO 
occasion unique, au plus offrant. 

S'adr. chez Ed. PACCOLAT, 
Dorénaz. 

Vente aux enchères 
P a r l a v o i e d ' e n c h è r e s p u b l i q u e s q u i a u . 

r o n t l i e u i e l u n d i 1 7 a v r i l , d è s 1 4 h e u r e s , au 
C a f é d e l ' H ô t e l d e V i l l e , a M a r t i g n y - V i l l e , Mlle 
J e a n n e D a m a y - M a x , à M a r t i g n y - V i l l e , o f f r i r a e u 
v e n t e M « . M A C ? s i s a * ' e V e r n e y e t A u x 

« &*r^S P r é s d e C r o i x , t e r r e 
M a r t i g n y - V i l l e . 

P r i x e t c o n d i t i o n s à l ' o u v e r t u r e d e s e n 
c h è r e s . P. o. : CH. EXQUIS, notaire. 

pour SEMENCEAUX 
printanières et tardives, 
ainsi que celles d'Entremont. 

Deslarzes 
Vernay & G % SION 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

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

Dépôts 
Prêts hypothécaires 

Prêts sur billets 
Escompte de traites et de titres 

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

Renseignements supplémentaires par te siège central à Genève et tes Offices du T.C.S 

^ U ^ ^ „ „ - _ . Horlogerdiplomé 
C. 06ry6r P^ce Centrale 

*" M A R T I G N Y 
Montres Ire qualité - Horloges - Pendules - Réveils de 1res 
marques. Bijoux - Orfèvrerie - L u n e t t e r i e - Réparations 

E n v e n t e c h e z t o u s l e s 
n é g o c i a n t s , e n s a c s t l e ; 
t o i l e à l i n g e g r a t i s , d e ' 

| 1 0 , 2 5 e t 5 0 k g . B -

L OVICOLA contient tous les éléments 
nécessaires à la format ion de l'œuf. 
La poule, même en captivité, nourr ie 
avec I OVICOLA pond davantage que 
celle en l iberté à qui I OVICOLA n'est 

pas servi. 

QUINZAINE professionnelle 

l'accordéon d e 

Facilités de paiement et échanges des gran
des marques : 

FRATELLI CROSIO" Paris, 
e t "VERCELLESE" Vercelli. 

La préférence des "AS" pour le Concert, Jazz et Radio 

Accordage : musette et sans musette. 
Demandez le catalogue No 6, gratis. 

F.C0DERAY 
Représentant 
général pour 
la S U I S S E 

AVENUE DU THEATRE 4 [escaliers Capitole] 

LAUSANNE 

Salle 
Paroissiale Salvan 

D i m a n c h e 1 0 a v r i l 1939, en matinée à 14 h., en soirée à 20 h. 

GRANDES 

Représentations théâtrales 
L a R o b e R o u g e , drame en 4 actes de Brieux 

L a M é n a g è r e a p p r i v o i s é e , comédie en 1 acte de Weber, 
données par "Les Compagnons de Là-Haut" au profit des 
œuvres paroissiales. Prix des places : Réservées 2.-* : Premiè
res 1.50; Deuxièmes 1.—. — T r a i n s s p é c i a u x M. C. 

Martigny départ 1 0 h . 0 5 , retour après la représentation 

LES MEUBLES DE BON GOUT 
à des prix et conditions avantageux, chez 

A. GERTSCHEN FM 
Fabrique de Meubles N A T E R S - B R I G U E 

^ * ^ ^ # & < # ^ > % & % # ^ ^ ^ ^ 

• : 

•2 
J r C o n f i e z - l a n o u s 
w v o u s n e s e r e z p a s d é ç u e 

«̂ La certitude de votre entière satisfaction 
^ résulte de notre longue expérience 

MADAME 
Votre toilette de printemps 

est défraîchie Teinturerie Kreisset 
Si ON D é p ô t s a t M a r t i g n y , S t - M a u r l e e 

S l e r r e , L e C h a u l e , 
M o n t a n a e t C r a n s . 

MAGASIN SEULEMENT 
A v e n u e d e l a G a r e . t é l . 2 . 1 5 . 0 1 
U s i n e t é l . 2 . 1 8 . 0 1 

NOS PRIX 
robe laine 
robe so ie 
manteau 
costume 

Nettoyage Teinture 

Fr. 5/6 8/9 
Fr. 6/7 8/10 
Fr. 6/8 9/12 
Fr. 6/8 10/12 

SACS 
de dames 

magasin de 
L'imprimerie nouvelle 
A. M O N T F O R T , M a r t i g n y 




