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Un gouvernement ! 
Une majorité ! 

La Suisse entière a ses regards dirigés sur Ber
ne et attend impatiemment les événements. 

Le résultat de la votation fédérale de dimanche 
dernier, survenant après diverses autres manifesta
tions de mauvaise humeur du peuple suisse, a en 
effet posé la question de savoir si le Conseil fé
déral, désavoué, ne devait pas se retirer en entier. 
Cette thèse aurait, paraît-il, été soutenue par M. le 
conseiller fédéral Musy, dont on annonça pendant 
quelques heures le départ. Cette démission eut été 
comprise parce que le chef de nos finances est cer
tainement le grand responsable du mécontente
ment causé par l'application de la loi sur l'alcool. 

Il convient de remarquer que la majorité des 
membres des Chambres fédérales est atteinte tout 
autant que notre pouvoir exécutif fédéral par le 
refus de la loi sur l'ordre public. D'autre part, nos 
magistrats, s'ils sont les élus du peuple, sont là 
avant tout pour gouverner en tenant compte de ses 
vœux et de ses besoins. 

Admettre le principe que le Conseil fédéral doit 
démissionner quand le peuple ne ratifie pas une 
loi qu'il propose, serait compromettre irrémédia
blement cette stabilité gouvernementale qui a as
suré la prospérité et la sécurité du pays. 

Se représente-t-on ce qu'il arriverait si nos 7 con
seillers fédéraux se retiraient, laissant à 7 nou
veaux venus le soin de prendre la direction des 
affaires publiques à un moment où la situation 
est si complexe et si délicate ? 

Ce n'est pas en quelques jours ni même en quel
ques mois qu'un homme si intelligent et si travail
leur soit-il, fût-il même un parlementaire avisé, 
peut se mettre au courant de la besogne écrasante 
qui attend un membre du plus haut pouvoir exé
cutif de la Suisse. 

Il s'ensuivrait donc que, comme c'est le cas dans 
certains pays voisins, la direction des affaires se
rait effectivement assumée par les hauts fonction
naires, ce qui ne serait pas toujours un bien pour 
le pays. En ce qui nous concerne, nous estimons 
qu'en restant à son poste, le Conseil fédéral a fait 
œuvre de patriotisme et s'est conformé à l'usage 
démocratique qui veut qu'il soit le premier servi
teur du peuple. 

Abandonner le pouvoir, au moment où la situa
tion internationale est trouble, lorsque de tous cô
tés les attaques contre la démocratie se multiplient 
et que même dans notre pays on prêche le cham
bardement, aurait eu des conséquences par trop 
graves. Le Conseil fédéral a devant lui la tâche 
immense de sauvegarder notre indépendance et 
notre régime politique, tout en conciliant les inté
rêts souvent différents de l'agriculture, de l'artisa
nat et de l'industrie. Il saura, soyons-en certain, 
se remettre à l'œuvre pour accomplir son devoir ; 
et l'on peut se demander même s'il ne serait pas 
opportun de porter le nombre de ses membres à 
9 pour lui permettre de disposer de plus de temps 
pour étudier les problèmes de l'heure et mainte
nir un contact plus étroit avec la masse. 

Tous ceux qui, comme les journalistes, ont l'oc
casion de causer aux électeurs, savent que le 
mécontentement actuel est dû avant tout aux cir
constances économiques qui ont engendré le chô
mage, et les difficultés économiques qui écrasent 
les agriculteurs. 

Aux premiers, l'Etat verse des allocations qui 
leur permettent de végéter ; aux seconds, il vient 
en aide au moyen des subsides qui, malheureuse
ment, ne font souvent que prolonger leur agonie ; 
prenons-y garde, le vieux proverbe « ventre affa
mé n'a pas d'oreilles » est toujours vrai. 

C'est pourquoi il faut à tout prix, aujourd'hui, 
trouver la solution qui permette à chacun de vivre 
et de travailler. Notre gouvernement fédéral y tra
vaille ; il prévoit la création du service civil pour 
les célibataires chômeurs, de grands travaux, l'aide 
à l'industrie d'exportation ; mais toutes ces mesu
res ne peuvent être exécutées en un jour ni mê
me en un mois. 

Et l'on se demande, avec M. le président de la 
Confédération, si pour sortir de la « pétaudière » 
dans laquelle nous nous débattons, il ne faut pas 
examiner toutes les questions qui se présentent a-
vec un esprit nouveau. Nous sommes de ceux qui 
croient que le capital est indispensable et qu'a
vec le travail il constitue les deux colonnes qui 
soutiennent notre édifice économique ; il est, par 
contre, certain que le loyer de l'argent est trop cher 
et qu'il faudrait que notre industrie, notre agri
culture n'ait pas à payer plus de 3 à 3 V2 % d'in
térêts. 

C'est évidemment demander un gros sacrifice 
aux possédants. Mais ne vaut-il pas mieux, pour 

Lettre de Berne 

Rentrée maussade ~ Un sensationnel canard 
L'aide à l'agriculture 

(De notre correspondant particulier) 

On était encore sous le coup de l'émotion pro
voquée par le verdict négatif du peuple suisse 
quand, lundi soir, les parlementaires débarquèrent 
à Berne avec leurs petites valises. Le temps et les 
esprits étaient à la dépression. La nouvelle, plus 
ou moins attendue, du départ de M. le conseiller 
fédéral Haeberlin n'était pas pour ensoleiller ce 
triste spectacle. Le très distingué chef du Dépar
tement fédéral de justice et police était l'intégri
té professionnelle et la conscience même et chacun 
s'accordait à dire que si quelqu'un a été blâmé par 
le peuple, pour sa politique décevante ou décon
certante, ce n'était certes en tout cas pas le chef de 
la justice. 

Mais on n'en était qu'au début des émotions. 
Dans le courant de la soirée, le bruit se répandait 
qu'un second consul allait également quitter la 
place. Lequel ? Déjà, les nombreux ennemis de M. 
le conseiller fédéral Schulthess se réjouissaient... 
Ce fut, on peut le dire, un soulagement lorsque 
l'on sut de quoi il s'agissait : M. Musy, obéissant 
à on ne sait quelle obscure inspiration, avait sug
géré à ses collègues la retraite collective du gou
vernement fédéral. Etrange proposition, en véri
té, à laquelle les autres conseillers firent le sort 
qu'elle méritait. Pourquoi, en effet, inaugurer de 
nouvelles mœurs politiques en plein désarroi des 
esprits, à l'heure où notre pays a le plus besoin 
de stabilité gouvernementale ? Pourquoi s'en al
ler sur l'échec d'une loi d'ordre et de sécurité 
qu'on avait estimé si indispensable au maintien 
de la discipline publique ? Pourquoi créer tout ce 
gâchis, au plus mauvais moment ? Pourquoi, enfin, 
ce saut dans l'inconnu ? 

Ceux qui connaissent d'un peu près le caractère 
primesautier du chef des finances fédérales, ceux 
qui sourient aux compliments adressés à ce «chef» 
qui est en réalité l'homme le plus versatile et le 
plus impulsif du monde, ceux qui l'ont vu prépa
rer la réadaptation des traitements, alors qu'on le 
suppliait d'élaborer un programme d'ensemble de 
redressement financier, ceux qui s'amusent de voir 
l'encens monter vers cet homme « constant dans 
son inconstance », alors que ses collègues sont ac
cusés de pratiquer une politique fragmentaire, 
ceux-là comprirent qu'il n'y avait pas péril en la 
demeure, pour autant que l'on puisse parler ici 
de péril, et que le branle-bas si pathétiquement 
annoncé n'aurait pas la moindre suite. Voulait-on, 
en fait, jouer un tour de pendard à M. Schul
thess ? Rien n'est moins incertain, si l'on en juge 
d'après le chorus avec lequel toute la presse réac
tionnaire, au lendemain du verdict populaire, dé
nonça « les vieux » comme les auteurs de tout le 
mal et réclamèrent avec une insistance presque in
solente le « rajeunissement » du Conseil fédéral. 

Or, si l'on constate aujourd'hui une « crise du 
régime », il ne faudrait pourtant pas égarer les 
responsabilités. Au sein du groupe conservateur 
lui-même, si nous sommes bien renseigné, M. Musy 
s'est entendu reprocher de n'avoir pas tenu ses 
promesses à l'égard du peuple, dans l'affaire du 
régime des alcools en particulier. Et l'on com
prend fort que les paysans, bernés, aient refusé une 
loi nouvelle qui aurait pu, avouons-le, donner lieu 
à des actes d'arbitraire iniques pour peu que l'au
torité ne se soit pas montrée rigoureusement ob
jective dans son application. A son tour, notre 
confrère le Bund relevait fort justement le profond 
mécontentement provoqué dans les plus larges 
couches populaires par notre politique extérieure, 
uniquement faite, depuis quelques années, de riset-

eux, faire quelques concessions pendant qu'il est 
encore temps, de faire œuvre de solidarité, plutôt 
que de tout perdre le jour où les masses, irritées et 
affamées peut-être, se soulèveront avec l'espoir il
lusoire de prendre où il y a, mouvement qui met
trait indiscutablement fin à l'existence de la Suis
se et à nos libertés. 

Le parti radical suisse, qui seul groupe des ci
toyens de toutes positions sociales, de toutes clas
ses de la population, est mieux placé que quiconque 
pour entreprendre cette réforme, en persuadant à 
tous nos concitoyens que ce n'est que par des sa
crifices réciproques et par la solidarité que nous 
arriverons à éviter la guerre des classes, qui a-
boutirait à l'esclavage, au moins intellectuel, 
d'une partie de la population. 

Et c'est pourquoi il convient que la majorité du 
Conseil fédéral reste radicale pour servir le pays 
et le tirer de la situation actuelle. Mr. 

tes et de compliments aux gouvernements dictato
riaux qui nous entourent, alors qu'on voudrait voir 
nos chefs se conformer à l'idéal de fierté et d'in
dépendance cher à nos glorieux ancêtres. 

Si le peuple est profondément aigri, rien ne 
sert d'aller chercher au diable vert ses véritables 
motifs de rancœur. Ils sont trop présents et trop 
facilement discernables pour que l'on aille cher
cher midi à 14 heures. 

Naturellement, la nouvelle de la démission de 
M. Musy, aussitôt démentie par ses intimes, a 
provoqué des réactions en sens divers. La presse 
radicale et socialiste bernoises ont été sévères au 
chef du Département des finances et lui repro
chent toutes sortes de pécadilles plus ou moins 
graves, entre autres d'être intervenu auprès de 
l'autorité militaire afin de préserver d'une sanc
tion une jeune personne qui lui tient de très près. 
Peu importe. L'essentiel est que le canard n'a pas 
duré l'espace d'un matin et tout ce désarroi n'a 
rimé à rien du tout. 

Ainsi, il n'y a qu'un seul équipier gouverne
mental à remplacer, M. Haeberlin, qui sait tou
jours ce qu'il veut et qui a le grand mérite de te
nir sa parole. Une foule de noms ont été pronon
cés et trois jours après l'ouverture de la session, 
c'était encore la bouteille d'encre, à tel point qu'il 
fut très sérieusement question d'ajourner cette 
élection à la session d'été. Citons, parmi les prin
cipaux papables, les conseillers nationaux st-gal-
lois Pfister et Schirmer, auteurs d'un excellent 
projet de loi sur l'organisation professionnelle et 
leur compatriote Huber, leader socialiste, les radi
caux Baumann, conseiller aux Etats d'Appenzell. 
jugé un peu vieux, les radicaux Ab Yberg de 
Schwyz et Seiler de Bâle-Campagne, le libéral 
Ludwig, de Bâle-Ville. Les radicaux céderaient un 
siège au Tribunal fédéral à un agrarien ou un li
béral Imhof, de Bâle, à condition de conserver la 
majorité au Conseil fédéral. On dit également que 
M. Seiler accepterait le poste de chancelier fédé
ral, brigué par les deux vice-chanceliers actuels 
Enfin, on songe également à sacrer conseiller fé
déral M. Stucki, l'actuel directeur de la Division 
du commerce au Département de M. Schulthess 
Cet homme fort distingué et méritant jouit de tou
te la confiance des partis bourgeois. 

Parce que nous estimons qu'une des causes prin
cipales du malaise général qui règne dans le pay: 
doit être recherchée dans le déséquilibre résultan! 
du fait que le peuple suisse est en grande majori 
té de gauche, alors que son gouvernement est ma
nifestement trop soumis à l'influence réactionnai
re, nous voulons émettre ici le vœu que le succès 
scur de M. Haeberlin ne soit pas tel qu'il se pro
duise un élargissement dans le fossé qui sépare les 
gouvernants et les gouvernés. Il faut espérer que 
la fraction radicale, quelque peu surprise, el
le aussi, par tous ces événements, saura se ressaisir 
à temps et rendre à la majorité du pays la con
fiance qu'elle voudrait pouvoir accorder à ses 
chefs. Il faut, pour cela, que l'autorité soit confiée 
à des hommes qui sachent conformer véritable
ment leur idéal politique à celui de la grande ma
jorité de leurs concitoyens. 

* * * 

Durant que se tramaient tous ces conciliabules 
plus ou moins funambulesques dans les couloirs fé
déraux, l'assemblée a suivi avec assez peu d'at
tention les débats officiels qui se déroulaient dans-
la salle elle-même du Conseil national. Cela est 
regrettable en ce qui concerne, en particulier, la 
loi de procédure pénale fédérale, au sujet de la
quelle M. le conseiller national Crittin est revenu 
à la charge, en vue d'obtenir l'octroi du sursis pour 
les peines d'amendes au dessous de mille francs. 
Le député radical valaisan a montré avec sa clar
té habituelle combien il était déplorable de refu
ser le bénéfice du sursis pour une foule de justi
ciables auxquels les tribunaux auraient appliqué 
une peine pécuniaire et qui sont frappés d'une 
peine privative de liberté précisément afin de 
pouvoir être mis au bénéfice du sursis. Mais le 
Conseil des Etats ayant maintenu son point de vue 
l'assemblée crut malheureusement devoir suivre la 
commission. La proposition si justifiée de M. 
Crittin recueillit cependant le chiffre de 52 voix. 

La Chambre basse a encore longuement exami
né le projet d'aide à l'agriculture, ce qui donna 
l'occasion à de nombreux campagnards de faire 
de l'habituelle surenchère. Mais le conseiller fé
déral Schulthess, que tant de jaloux veulent « ra
jeunir », montra avec verdeur que les ressources 
fédérales n'étaient malheureusement pas inépuisa

bles, qu'il fallait tenir la balance égale entre les 
diverses catégories économiques, si étroitement dé
pendantes les unes des autres. 

Toutefois, le siège de la salle était fait et il se 
trouva une vingtaine de voix de majorité pour ac
corder à l'agriculture les- 2 millions et demi sup
plémentaires réclamés par ses porte-parole offi
ciels. 

Puis on discuta longuement encore des primes 
ou garanties à l'exportation, afin de ranimer notre 
commerce extérieur congelé. M. de Murait s'est 
opposé à toute garantie destinée à couvrir des en
vois en Russie soviétique, ce pays étant notoire
ment insolvable. Le socialiste Grospierre, au con
traire, voudrait qu'on ne fît aucune distinction de 
nature à paralyser les effets généreux de cette 
action de secours. 

Et tandis qu'on échangeait, sur ce thème connu, 
des propos académiques et bienséants, les négo
ciations et chuchottements se poursuivaient dans 
les couloirs. En fin de semaine, on savait seulement 
que M. Musy restera — nous l'aurions juré d'a
vance — et que les candidatures demeuraient 
nombreuses pour la succession de M. Haeberlin. 
Sans doute — il le faut d'ailleurs — la situation 
sera-t-elle éclaircie d'ici au début de la semaine 
prochaine. P. 

Valais 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat homologue : 1. les statuts et 
le règlement du consortage d'irrigation de «Bran-
deri », territoire de la commune de Naters ; 2. les 
statuts de la société coopérative de laiterie de 
Vernayaz, siège social à Vernayaz ; 3. les statuts 
de l'alpage des Prélayes, sur Martigny-Combe. 

Il est procédé aux nominations ci-après : 1. M. 
l'avocat André Chaperon, à Monthey, est nommé 
rapporteur du district de Monthey ; 2. M. l'abbé 
Alois Andenmatten, curé de Rarogne, est nommé 
membre de la commission cantonale de l'ensei
gnement primaire, en remplacement de M. le cha
noine Jules Eggs, décédé ; 3. M. Raphaël Dallè-
ves, artiste-peintre, à Sion, est nommé membre de 
la commission cantonale des monuments histori
ques en remplacement de M. l'architecte Alphonse 
de Kalbermatten, dont la démission est acceptée 
avec remerciements pour les services rendus. 

Sont acceptées : 1. la démission sollicitée par M. 
Karl Abgottspen comme conseiller communal et 
vice-président de la commune de Staldenried ; 2. 
la démission sollicitée par M. Louis Métroz, com
me conseiller communal de Liddes. 

Office des poursuites : M. Roh Arthur, institu
teur à Granges, est autorisé à fonctionner comme 
agent auxiliaire de l'office des poursuites et failli
tes de Sion, en conformité de l'art. 7 de la loi du 
26 mai 1891, et M. Cotter Arthur de Pierre, domi
cilié à Sierre, comme agent de l'office des poursui
tes et faillites de Sierre. 

Les conditions légales étant remplies, la Caisse 
de crédit mutuel de Sembrancher est autorisée à 
recevoir des dépôts d'épargne conformément à 
l'ordonnance du 16 décembre 1919. 

A la demande de l'administration communale 
de Bovernier, le Conseil d'Etat, les départements 
de l'intérieur et des travaux publics entendus, ap
prouve le plan de situation présenté par le service 
cantonal des améliorations foncières concernant la 
reconstruction de la partie incendiée du village de 
Bovernier, plan accepté par les propriétaires inté
ressés et approuvé par le conseil communal de 
Bovernier. 

Ensuite d'examens satisfaisants il est délivré : 
1. le diplôme de notaire à M. Pierre Tabin, de 
Joseph, originaire de St-Jean, domicilié à Sierre : 
2. le diplôme d'avocat, à M. Lucien Gillioz, à Isé-
rables. 

Union c o m m e r c i a l e va la isanne. — 
L'assemblée générale de l'U. C. V. se tiendra di
manche 18 mars crt, à 14 h. 30, dans la grande 
salle de l'Hôtel Kluser à Martigny. 

Ordre du jour : 1) Lecture du procès-verbal de 
la dernière assemblée ; 2) Rapport présidentiel ; 
3) Rapport de gestion et budget ; 4) Rapport des 
censeurs ; 5) Conférence de M. H. Cottier, dépu
té, secrétaire de l'association des épiciers suisses : 
« Aujourd'hui - Demain » ; 6) Divers. 

L'importance des objets à l'ordre du jour et la 
conférence intéressante qui sera donnée par M. 
Cottier, député, engageront les membres de l'As
sociation à prendre part nombreux à cette assem
blée et à venir applaudir le distingué conférencier. 

E x a m e n s d 'apprent i s . — Les examens 
de fin d'apprentissage des apprentis de commerce 
auront lieu à Sion, les 17 et 18 avril prochain. Les 
candidats sont priés de s'inscrire sans retard au
près de l'Office soussigné. 

Office cantonal des apprentissages. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Une protestation 

Comment on soutient les entreprises 
suisses ! 

Le public a appris avec un profond étonnemeni > 
que les organes compétents de l'Hôpital du district 
de Monthey avaient adjugé des travaux impor
tants à une maison italienne qui se trouvait en 
concurrence avec une société importante de la lo
calité qui occupe près de 60 ouvriers. 

Tout en reconnaissant que cette maison avait 
présenté la soumission la plus basse, il est permis 
de se demander si une intitution ayant un carac
tère public ne doit pas avant tout faire exécuter 
ses travaux par une maison suisse occupant du 
personnel suisse, quitte à payer un prix un peu 
plus élevé. 

La société Ingignoli, dont les membres et le per
sonnel ouvrier sont italiens, n'est pas soumise à la 
loi sur les fabriques, ce qui lui permet de travail
ler à des prix défiant toute concurrence. 

Si nous sommes bien informés, le comité de 
construction de l'Infirmerie s'était réservé de pou
voir fractionner les travaux en cause, de sorts 
qu'il lui aurait été loisible d'attribuer une partie 
au moins à la société concurrente qui, faute de 
travail, devra très probablement sous .peu ren
voyer une partie de son personnel ouvrier. 

Pendant cette période de crise, il est du devoir 
des administrations publiques de fournir du travail 
aux maisons du pays et de protéger nos nationaux 
comme le font tous les pays voisins, l'Italie com
prise. Nous protestons contre cette décision^ et 
nous sommes en droit de demander que doréna
vant, pour les travaux effectués pour le compte 
de l'Etat, des communes ou d'institutions ayant 
un caractère public, les mises en soumission n'aient 
lieu qu'entre des maisons suisses. Mr. 

Association agricole du Valais. — 
L'assemblée générale des délégués à l'Association 
agricole du Valais est convoquée dimanche 18 
mars courant à 10 heures à la Grande Salle du 
Casino à Sion. 

Ordre du jour : Vérification des pouvoirs des 
délégués ; protocole ; rapport présidentiel ; com
munications diverses ; nominations statutaires ; 
nomination du président ; budget 1934 ; cotisa
tions ; concours de prairies naturelles et artificiel
les ; nomination du jury ; concours à demander pr 
1935 ; fixation de l'assemblée de printemps ; Lec
ture du rapport du concours 1933 ; proclamation 
des résultats et distribution des récompenses ; di
vers et propositions individuelles. 

La séance sera interrompue à 11 h. 30 et à 12 
h. un dîner en commun sera servi à l'Hôtel du Cerf 

La séance sera reprise à 13 h. 30 au même en
droit que le matin et constituera l'assemblée pu
blique lors de laquelle il sera procédé à la procla
mation des lauréats et à la distribution des récom 
penses. Le Comité. 

— Tous les agriculteurs sont cordialement invi
tés à assister à cette assemblée, cependant seuls 
les délégués ont droit de prendre part aux votes. 

iHc festival des musiques du Bas 
V a S a ï s (Monthey, le 20 mai 1934). — Réunis en 
assemblée à l'Hôtel des Postes, lundi soir 12 mars, 
les organisateurs du XVIIe festival des musiques 
du Bas-Valais ont constitué comme suit le comi
té et les diverses commissions : 

.Comité d'organisation : président M. Alexis 
Franc ; secrétaire M. Edmond Elber ; membres, 
MM. Edouard Delmonté, Joseph Martenet et An-
gelo Italiano. 

Comité des finances : président M. Ch. Luy. 
Comité de presse et publicité : président M. Fer-

nand Luy. Comité des constructions président M. 
René Bréganti, architecte. Réception, président M. 
Jos. Maxit. Police, président M. Ant. Carraux. 
Vivres et liquides, président M. Henri Défago. 
Tombola, président M. Henri Vionnet. Transports 
président M. Paul Gay, chef de gare. 

On sait que l'organisation de la fête du 20 mai 
est placée sous les auspices de l'Harmonie de Mon
they, avec l'appui des sociétés de musique sœurs 
de la localité. 

S a i l l o n . — M. Albert Roduit, président. — 
On nous prie d'insérer : 

La commune de Saillon vient de perdre son pré
sident, M. Albert Roduit, décédé subitement le 9 
mars dernier, à l'âge de 47 ans. 

Appelé en 1928 à diriger la commune de Sail
lon, M. Roduit mit au service de l'administration 
des qualités d'intelligence, d'énergie et de cœur 
auxquelles ses collègues du Conseil communal 
rendent ici un suprême hommage. Il fut le prési
dent intègre, soucieux du bien de ses administrés, 
dévoué sans réserve à sa charge. Sous son impul
sion, la comemune réalisa des réformes adminis
tratives et des œuvres de première utilité qui ho
noreront sa mémoire, entre autres le percement 
du four, la création du nouveau cimetière, l'ins
tallation des égouts, l'aménagement de la nouvel
le salle de classe, etc. Nous nous faisons un devoir 
de relever aussi la loyale collaboration qui ré
gnait au Conseil. Sa brusque disparition nous lais
se abattus et affecte sincèrement toute notre po
pulation. 

Une affluence impressionnante d'amis et de 
connaissances, parmi lesquels MM. les conseillers 
d'Etat Troillet, de Cocatrix et Pitteloud, M. Ca
mille Desfayes, président du Tribunal cantonal, 
ainsi qu'un grand nombre de personnalités reli
gieuses et politiques, ont accompagné dimanche la 
dépouille mortelle de M. Albert Roduit. Ce témoi
gnage magnifique de la sympathie et de l'estime 
dont jouissait notre président, nous est un grand 
réconfort dans notre douleur. La municipalité se 
joint à la famille si cruellement frappée pour ex
primer à tous ses vifs remerciements. 

Puisse Mme Albert Roduit et ses enfants trou
ver quelque consolation à la pensée que nous pleu
rons avec eux l'homme que nous avons perdu. Le 
souvenir de notre cher président restera vivant 
dans le cœur de ses concitoyens. 

Le conseil communal de Saillon. 

V i è g e . — Clergé et politique. — A chaque 
moment la presse conservatrice soutient que le 
clergé doit se tenir à l'écart de la politique ; or. 
dimanche dernier, un père jésuite ami de 
l'un de nos conseillers d'Etat, préchant à Viège, 
déclara que le refus ou l'acceptation de la loi sur la 
protection de l'ordre public n'avait aucune im- : 

portance... 
Est-ce ainsi que notre gouvernement cantonal 

aplique les dispositions de la Constitution fédéra
le ? 

S t - G i n g o l p h . — Soirées théâtrales de l'U
nion sportive. — La société Union sportive Espé
rance de St-Gingolnh vient de donner clans les 
salons de l'Hôtel de France sa première représen
tation annuelle. Au programme 3 charmantes co
médies puis : On a mis le feu ! ce célèbre mélodra
me en 3 actes de Guy Berger. Autant par la judi
cieuse distribution des rôles que par leur excel
lente interprétation, cette soirée fut un régal. Fé
licitations à ces jeunes sportifs qui savent se mon
trer également d'aussi bons artistes amateurs. 

Une même soirée sera donnée dimanche 18 mars 
de nombreuses personnes n'ayant pu assister à la 
première. 

L e y t r o n . — Concert. — C'est le jour de la 
St-Joseph, le 19 mars, à 20 h., que la Persévérance 
donnera son concert de printemps à la grande sal
le de la société Coopérative. Sous la direction de 
leur dévoué chef, M. Carrupt, nos musiciens exé
cuteront le programme ci-après : 

1) Au bord de l'Aar, marche, Schwerzmann ; 2) 
Si j'étais Roi, sélect, s. l'opéra, Adam ; 3) Valse 
militaire belge, L. Frémaux ; 4) Ballet Egyptien 
Nos 1 et 2, Luigini ; 5) Le Nouveau Seigneur du 
Village, ouv., Boieldieu ; 6) Le Régiment en mar
che, Lincke. 

La 2e partie du programme comprend deux 
comédies, soit La semaine anglaise, vaudeville en 
1 acte de Codey, et le Caporal Bouif, comédie mi
litaire de Priolet. Ces deux pièces assez bien pré
parées par quelques membres dévoués, remporte
ront, nous l'espérons, un vrai succès. 

R i d d e s . — Après la société de gymnastique 
dont il y a deux mois nous donnait sa représenta
tion annuelle fort bien réussie, c'était dimanche 
dernier le tour de notre fanfare locale. C'est de
vant une salle comble que la partie théâtrale, ju
dicieusement choisie, fut jouée par des acteurs qui 
se révélèrent chaque année plus compétents et 
dont le public ne leur a pas ménagé ses applau
dissements. Aux entr'actes l'intéressant program
me musical établi par son nouveau directeur, M. 
Denis Vernaz, ne fit que rehausser le succès de 
cette soirée. Que tous les amis et connaissances qui 
n'ont pu assister à cette première représentation 
accourent nombreux dimanche 18 mars' apporter 
leur concours à cette vaillante société. 

Des amis. 

Match d e r e i n e s à c o r n e s . — C'est lun
di, jour de la St-Joseph, et non dimanche, à 14 h. 
qu'aura lieu au Parc des Sports à Sion le match 
des reines à cornes. « Parise », la célèbre reine, 
sera là, ainsi que ses rivales et d'autres reines 
d'alpage. 

M o n t a n a . — Un funiculaire. — Un comité 
d'initiative formé de représentants des communes 
intéressées, des Sociétés de développement de 
Crans et Montana, a demandé une concession pour 
l'établissement d'un funiculaire de sports Monta
na-Crans-Mont la Chaux. 

P r a z - d e - F o r t . — Il s'est, passé dans cette-
localité des faits extrêmement regrettables. Le 
manque de place nous oblige à renvoyer cette af
faire à lundi. 

du tarif en usage chez nous, exigeant par surcroît d'el
le des heures de présence dépassant de beaucoup les li
mites prévues par la loi sur le travail dans les fabri
ques. • ,% rigg 

Tout cela ne serait rien si l'établissement en ques
tion n'était pas une institution officielle et c'est ce fait, 
certainement, qui a provoqué l'ire que nous avons le 
devoir de signaler. Disons à ce sujet que le Confédéré, 
qui ne veut pas intervenir sans être exactement ren
seigné, lait en ce moment une enquête dont il ne man
quera pas de faire connaître le résultat à ses lecteurs 
et amis politiques. 

Présentée sous la forme que lui donne le journal so
cialiste, l'affaire a évidemment de quoi provoquer des 
réflexions indignées. Mais nous répétons qu'il y a lieu 
d'attendre le complément d'informations que recher
che notre journal, avant de conclure en haute objecti
vité et impartialité. Ce que nous pouvons, par contre, 
relever aujourd'hui avec plaisir, c'est que quand les 
choses vont mal dans notre maison suisse, les socialis
tes oublient bien vite les théories séduisante, mais uto-
tiques de l'internationale, qu'il s'agisse de la Ire, lime 
ou Illme. Primum vivere, deinde philosophari. Nous 
ne sommes pas fâché de constater que nos fougueux in
ternationalistes reconnaissent le bien-fondé de cette 
maxime élémentaire et qu'ils sont pour une fois, et avec 
raison, plus royalistes que les roi. Les voilà donc « na
tionalistes » aujourd'hui. Comme ils sont socialistes 
aussi, va-t-on en déduire qu'ils seraient devenus « na-
tiona'.ix-socialistes » ? Quelle horreur ! 

Monthey 
Soirée de la « Gentiane » 

Depuis qu'elle existe, notre Société féminine de 
gymnastique manifeste une activité réjouissante. Elle 
l'a prouvé une fois de plus samedi 10 crt en donnant, 
dans la grande salle du Cerf, sa soirée annuelle de
vant une salle copieusement garnie. Sous la direction 
de leur compétent et dévoué moniteur, M. Wirz, dam-s 
"t pupillettes nous ont présenté quelques numéros nr!-
mirablement mis au point et dont les quelques flotte
ments qu'ils accusèrent sont dus davantage à un ac
compagnement musical notoirement insuffisant qu'à 
des défaillances des membres de la Société. 

Quelques acteurs du « Chêne » avaient contribué à 
^'enrichissement du programme en interprétant la 
Ménagère apprivoisée de Veber, pièce en un acte qui 
n'est pas le fin du fin de la conception théâtrale, mais 
que nos acteurs enlevèrent avec un brio qui témoigne 
éloquemment des progrès incessants qu'accusent nos 
comédiens amateurs. Après la soirée, il y eut l'inévita
ble bal qui connut une non moins inévitable réussite. 
Suppose-t-on d'ailleurs un bal à Monthey sans un suc
cès absolu et complet ! De toute façon la « Gentiane » 
et son aimable présidente, Mlle Fournier, méritent nos 
félicitations et nous ne nous faisons pas faute de leur 
en adresser en toute sincérité. 

Loto de la gymnastique 
Sauf erreur, ce loto qui a eu lieu dimanche au Café 

de la Paix, clôt la saison de ces manifestations bien 
montheysannes. Il a peut-être un peu suffert de cette 
date tardive tant le besoin d'évasion qui tenaille les 
Montheysans. après un hiver passé presque exclusive
ment à manifester de la générosité dominicale, les in
cite à profiter des premiers beaux jours d'avant prin
temps. Mais le petit déchet de l'après-midi a été lar
gement compensé par le succès du soir, de sorte que. 
tout compte fait, nos sympathiques gymnastes ont en
caissé une beue recette qui leur permettra de faire fa
ce à leurs nombreuses obligations. 

Travaux pour l'Hôpital 
Notre hôpital est à peine sorti de terre que sa cons

truction provoque déjà des commentaires passionnés. 
Le Peuple valaisan de samedi s'est fait l'écho de ce 
qu'on n'hésite pas chez nous à qualifier de scandale. 
Le mot est. évidemment très fort et nous en laissons la 
responsabilité à ceux qui l'articulent sur la foi d'infor
mations que nous ne possédons malheureusement pas. 

Voici en deux mots la genèse de cette affaire qui 
émeut l'opinion publique : le comité responsable de 
l'hôpital a écarté la soumission d'une grande maison 
de la place dont une bonne partie des ouvriers chô
ment en ce moment, pour confier des travaux impor
tants à un maître d'état de nationalité étrangère dont 
on dit qu'il paierait sa main-d'œuvre fort au-dessous 

-Sion 
Concert André Lœw 

Ce soir, vendredi, à 20 h. 45, sous le patronage de 
la Société des Amis de l'Art, M. André Lœw, violo
niste, donnera un concert dans la grande salle de l'Hô
tel de la Paix, à Sion. Au programme : Handel. Bach, 
Chausson, Brahms, Nin, etc. Places fr. 2.20. 

'** Région 
Collège scientifique mixte de Bex 

Il devient de plus en plus difficile pour nos jeunes 
gens et nos jeunes filles de trouver une occupation 
convenant à leurs goûts et leur permettant de vivre, et 
plus tard peut-être, de faire vivre leur famille. Il ne 
faut pas attendre la fin de la scolarité pour se pré
occuper de leur avenir. Les parents ont l'impérieux de
voir de mettre leurs enfants en mesure de gagner leur 
vie, et, pour cela, ils doivent leur faire donner une ins
truction suffisante. Dans la « course aux places •>, ce 
n'est pas celui qui part le premier qui remporte néces
sairement le prix, mais bien plutôt celui qui s'y est 
sérieusement préparé. Comme pour les sports, il faut 
ici aussi, et ici surtout, un entraînement méthodique et 
complet. Cette préparation, nos jeunes gens, filles et 
garçons la trouveront dans un Collège. Là tout en 
leur donnant une bonne culture générale, on leur ap
prendra à raisonner et à chercher le pourquoi des cho
ses. Le Collège scientifique de Bex, aux portes de no
tre canton, nous offre toutes ces possibilités. Le direc
teur donnera volontiers tous les renseignements dési
rés. Voir aux annonces. (Comm.) 

Martigny 
Pédale « La Tour » 

La Pédale La Tour de Martigny, comprenant les a-
mateurs de Martigny-Ville et Martigny-Bâtiaz, orga
nise, dimanche 18 mars, sa première course annuelle 
interne, soit de «cross». Le départ est donné à 14 h. 
30. Parcours : départ Martigny-Gare, La Bâtiaz, Croix 
des Besse, Plan Cerisier, Les Rappes (café Cretton). Le 
Broccard. Martigny-Bourg. et arrivée Place de la 
Liberté. Martigny-Ville. 

Les membres sont convoqués en assemblée générale 
pour le vendredi 16 mars, à 20 h., au local, Café Vau-
dois. Présence indispensable. Le Comité. 

Fêle cantonale de chant 
La prochaine réunion du comité et des présidents 

de commission est fixée au mardi 20 mars à 20 h.. Ca
fé-restaurant dé Martigny. 

Martigny-Sports 
Aux juniors de Martigny : Vous êtes tous convoqués 

à l'entraînement obligatoire de M. Kunz. samedi 17 
crt, à 20 h. précises, à l'Hôtel Clerc. 

Chambres fédérales 
Conseil national 

Séance du mercredi 14 mars 
Mercredi le Conseil national a poursuivi l'exa

men de l'arrêté fédéral prolongeant l'aide finan
cière en faveur des agriculteurs dans la gêne. La 
commission a porté de 6 à 7 millions la subvention 
annuelle qui sera répartie entre les cantons et de 
3 à 4 millions la somme mise chaque année à la 
disposition du Conseil fédéral pour secourir les 
agriculteurs endettés des régions montagneuses. 

Cet arrêté est accepté par 79 voix contre 55. 
Malgré l'opposition du Conseil fédéral, on vote 

à une grande majorité un demi-million par an à 
un Service de secours en faveur des petits artisans 
ainsi que pour la création de centres d'orientation 
et de comptabilité adaptés aux besoins de l'artisa
nat. 

Le Conseil national a abordé ensuite l'arrêté fé
déral concernant l'encouragement des exportations 
par la garantie des risques. Ainsi que l'exposent 
les rapporteurs MM. Staempfli, radical soleurois, 
et Grospierre, socialiste bernois, il s'agit d'autori
ser le Conseil fédéral à faciliter à l'industrie l'ac
ceptation de certaines commandes pour l'étranger 
en garantissant l'exportateur d'une partie de la 
perte qu'il pourrait subir. A cet effet, un crédit 
de 10 millions sera ouvert au Conseil fédéral. On 
espère ainsi conserver à la Suisse certains marchés 
et certains débouchés, et fournir aux ouvriers des 
occasions de travail, c'est-à-dire diminuer le chô
mage. 

Séance du jeudi 15 mars 1934 

Pour raviver l'industrie 
M. Schmid, radical zurichois, insiste pour que 

des mesures ne soient prises non seulement en fa
veur de l'industrie des machines, mais qu'on les 
étende aux entreprises moyennes. 

M. de Murait, libéral vaudois, a déposé un a-
mendement pour que les commandes soviétiques 
soient exclues de la garantie fédérale. M. Staemp
fli, radical soleurois, déclare que les Soviets ont 
toujours fait honneur à leurs engagements. 

M. Schulthess déclare que le Conseil fédéral 
examinera toujours à fond les cas de commandes 

soviétiques. M. de Murait renonce à son amende
ment. Mais c'est M. Hoppeler, évangéliste zuri
chois, qui reprend cet amendement à son compte. 

M. Schulthess montre que ce n'est pas en fai
sant des affaires avec les Soviets qu'on introduira 
le communisme en Suisse, mais en laissant gran
dir le nombre des chômeurs. L'amendement sur 
l'exclusion des commandes russes est repoussé à 
une énorme majorité. Les autres articles du pro
jet sont adoptés sans débat. 

La limitation des importations 
M. Grimm, socialiste bernois, estime qu'il faut 

créer des occasions de travail à l'intérieur et à 
l'extérieur en favorisant les exportations, la na
tionalisation des banques, etc. M. Sulzer, radical 
zurichois, expose les bons résultats des restrictions 
d'importation au point de vue du travail national. 

M. Siegenthaler, agrarien bernois, se plaint de 
ce qu'on n'ait pas pris des mesures suffisantes pour 
protéger le marché du bois. 

M. Schulthess déclare que le programme écono
mique n'est pas aussi simple à établir que le pro
gramme financier. Les conditions changent cons
tamment. Il faut toujours chercher des solutions 
nouvelles et se contenter de mesures successives. 
Le Conseil fédéral cherchera à poursuivre sa poli
tique économique actuelle à l'égard de l'étranger. 

Le rapport est approuvé. 

Conseil des Etats 
Le Conseil des Etats a liquidé les divergences 

au sujet du Code de procédure pénale fédérale par 
adhésion aux décision du Conseil national. Cepen-. 
dant, il est décidé de maintenir l'article qui pré
voit que des avocats étrangers ne seront admis 
aux débats qu'à la condition que leur pays accorde 
la réciprocité aux avocats suisses. 

Le Conseil des Etats a abordé l'examen de la loi 
sur les garanties politiques de police en faveur de 
la Confédération. Cette loi traite principalement 
de l'immunité parlementaire conformément aux 
conclusions que le Conseil fédéral avait déposées 
en décembre 1933 au sujet du cas Nicole. D'après 
cette conception, l'immunité n'a pas pour but d'é
lever les parlementaires par un privilège au-des
sus des lois pénales applicables à tous les citoyens, 
mais de les mettre à l'abri de l'arbitraire politique 
qui tendrait à les empêcher d'exercer leur mandat. 

Au secours de l'hôtellerie et de la broderie 
Le Conseil des Etats a examiné, sur rapport de 

M. Evéquoz, la revision de l'arrêté sur la procédu
re du concordat hypothécaire pour l'industrie hôte
lière et de la broderie. La modification la plus im
portante consiste à autoriser l'abaissement du taux 
de l'intérêt pour les capitaux ouverts à plus de 
5 % et à en interdire le relèvement s'il est infé
rieur à 5 %. Une discussion s'engage au sujet de la 
disposition qui fait dépendre le bénéfice du con
cordat de l'affiliation de l'intéressé à une caisse 
paritaire de chômage en faveur de son personnel. 
Le Conseil vote que la date du dernier délai pour 
s'affilier à une caisse de ce genre soit fixé au 31 
juillet de l'année courante. 

Le Conseil a adopté sans opposition l'ordonnan
ce sur la durée du travail et du repos des chauf
feurs. 

Deux questions 
Interpellation Schmid, radical, Zurich : 
Le Conseil fédéral sait-il que la France est ar

rivée, par le moyen de décrets départementaux, à 
contingenter schématiquement la main-d'œuvre é-
trangère ? Le système qu'elle applique permet de 
priver de son gagne-pain même un employé étran
ger isolé d'une entreprise française. Des employés 
d'hôtel suisses, établis en nartie depuis de nom
breuses années en France, voient ainsi briser leur 
carrière et sont pratiquement dans l'impossibilité 
de trouver un emploi en d'autres régions de France 

Le Conseil fédéral sait-il que les Suisses qui tra
vaillent en Allemagne depuis des années sont me
nacés de perdre leur gagne-pain, soit qu'ils ne 
puissent maintenir leur situation indépendante ou 
ne le puissent qu'avec peine, soit qu'on les en 
chasse par des chicanes ? 

Quelles mesures le Conseil fédéral a-t-il prises 
contre les fascistes suisses de Milan, qui répandent 
par la presse des menaces contre des compatrio
tes ? Prépare-t-il des dispositions qui permettent 
d'empêcher ces actes de haute trahison ? 

Motion Pfister, radical, St-Gall : 
Le Conseil fédéral est invité à soumettre aux 

Chambres dans le plus bref délai un projet légis
latif qui crée un programme fédéral de travaux 
susceptibles de parer au chômage : 

1) en instituant un service fédéral de travail qui 
mettrait nos jeunes concitoyens à l'abri des graves 
conséquences morales du chômage ; 

2) en prévoyant la mise en chantier d'un plus 
grand nombre de travaux de secours qui placerait 
la lutte contre le chômage sur une base aussi lar
ge et aussi uniforme que possible. 

Ces deux motions ont été contresignées par M. 
Crittin. 

rànn*: #es cantons 
Ouverture du Salon de l'auto à Ge

nève. — Ce matin vendredi le Salon de l'auto 
a été inauguré pour la l i e fois. A 12 h. 30 M. le 
ministre W. Stucki, représentant du Conseil fédé
ral, et des délégués des autorités cantonales et 
suisses sont arrivés à Genève pour assister au dé
jeuner officiel d'inauguration à l'Hôtel des Ber-
gues. Des discours ont été prononcés par M. Mar
chand, créateur du Salon, Dechevrens, président du 
comité, Nicole, au nom du gouvernement, et Stuc
ki, représentant du Conseil fédéral, 

Puis le cortège présidentiel s'est rendu au 
Palais des expositions où, à 15 h. 30, M. Stucki 
coupait le traditionnel ruban. 

Demain samedi 17 mars, dès 15 h., arrivée des 
participants aux rallyes automobilistes et motocy
clistes sur la plaine de Plainpalais. 

Dimanche matin course du kilomètre lancé en 
côte, départ arrêté, où automobilistes et motocy
clistes établiront de nouveaux records sur la route 
modifiée du Grand Saconnex. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Genève. — Nous apprenons le décès de M. 
Louis Got t raux , secrétaire central de l 'Union suis
se des voyageurs de commerce, survenu subi tement 
hier. 

De^n/ères nouvelles 
31. .Jlitsy pose des conditions 

La « Suisse » de ce matin et l'Agence télégraphi
que par radio ont annoncé que M. Musy avait dé
claré ne plus se solidariser avec la politique fédé
rale. Il a, paraît-il, posé un certain nombre de 
conditions à ses collègues pour conserver ses fonc
tions. Nous ignorons ces conditions, mais estimons 
de telles prétentions pour le moins saugrenues. Ce 
procédé sera sévèrement jugé par le peuple suisse. 

Le cas Musy 

On nous téléphone de Berne : 

Au cours de la séance de ce matin, M. Musy a 
fait à ses collègues du Conseil fédéral la déclara
tion ci-après : « En raison du désir exprimé par le 
Conseil fédéral, de me voir lui continuer ma col
laboration et des nombreuses instances faites au
près de moi, j'ai décidé d'ajourner ma définitive 
détermination jusqu'au moment où le Conseil fé
déral, ayant eu le temps d'examiner les proposi
tions que je lui ai soumises, "aura pris position à ce 
sujet. Les solutions proposées, qui sont de nature 
à parer aux difficultés économiques et financières 
qui inquiètent l'opinion publique et sont dues à la 
crise de confiance, n'étant pas nouvelles, je consi
dère qu'une solution pourra intervenir très pro
chainement. » 

Réponse du Conseil fédéral : « En prenant con
naissance de cette déclaration, le Conseil fédéral 
constate que les nouvelles parues dans certaine 
presse ce matin et qui sont de nature à laisser sup
poser des divergences d'ordre strictement politique 
entre les membres du Conseil fédéral, ne sont pas 
conformes à la réalité, l'attitude des membres du 
Conseil fédéral ayant été au contraire unanime. » 

* * * 

Le déficit de la Confédération pour 1933 est de 
72 millions 281.000 francs. 

* * * 

Un ci/clone ravage l'Australie 

Un cyclone a dévasté la côte nord de la provin
ce du Queensland. Neuf embarcations ont coulé ; 
75 personnes ont été noyées ou ont disparu. 

* * * 

Les tirantes de l'Alpe 

Lundi après-midi, deux étudiants zurichois, R. 
Fischer et T . Greule, entreprirent une excursion 
en ski à la cabane Hœrnli, en compagnie d'une 
jeune dame. Celle-ci, en raison de la neige abon
dante, renonça à poursuivre l'excursion et resta à 
la cabane. Ne voulant pas laisser les parents de 
leur compagne dans l'incertitude, les deux étu
diants rebroussèrent chemin, afin de retourner à 
Arosa, bien que le gardien leur eût déconseillé de 
partir. Dès lors, on est sans nouvelle aucune des 
deux jeunes gens. Des recherches faites pour les 
retrouver sont restées infructueuses. 

* * * 

L'affaire Stavisky 

Les investigations de la commission parlemen
taire d'enquête sur l'affaire Stavisky ont donné 
jeudi soir, pour la Ire fois, un résultat positif. 

La commission, en interrogeant M. Blanchard, 
inspecteur de l'agriculture, qui a déjà été suspen-
du de ses fonctions par une décision de M. Queil-
le, a découvert que l'un des chèques de Stavisky 
avait servi à M. Blanchard pour opérer une sous
cription fictive. Il s'agit du chèque de 100.000 fr. 
au talon duquel figure la mention « Bureau agri
culture Queuille ». Celte mention ne vise nulle
ment M. Queuille, mais l'emploi par Bonnaure de 
la somme de 100.000 fr. portée sur le chèque, la
quelle a lui été versée par Depardon. 

A la suite de l'audition de M. Blanchard, qui 
a avoué avoir reçu de M. Bonnaure 100.000 fr. 
Pour souscrire à la Sapiens, société fondée par 
Stavisky pour l'édition du journal de Dubarry «La 
Volonté», la commission a décidé de réclamer du 
garde des sceaux la mise en état d'arrestation de 
ce fonctionnaire. 

Petites nouvelles 
Une chute de 150 mètres en ski. — U n groupe 

de 7 personnes p r enan t pa r t à un cours de ski d 'é
tudiants , au Vorar lberg , sont par t is sans guide en 
excursion dans le W a l d e r t a l . Ils t raversèrent le 
versant nord de l 'Ifenstock. Le dern ier du groupe 
E. W i r t h , é tud ian t en médecine, fut en t ra îné pa r 
un glissement de neige sur 150 m. de profondeur 
et resta enseveli sous la masse de neige. On par 
vint à le re t i rer après de longs efforts. Mais , hé 
las, il avai t la nuque brisée. 

Mort du prince Sixte de Bourbon. — Le prince 
Sixte de Bourbon est décédé mercredi à Par is . Il 
naqui t le 1er août 1886 au château de W a r t b e r g . 
D r en droit et en sciences poli t iques. Il fut capi
taine de l 'art i l lerie belge. E n 1919 il épousa E d 
wige de la Rochefoucauld. U n e fille, la princesse 
Isabelle, naqui t de cette union en 1922 à Par is . 

Le pr ince fit des expédi t ions en Afr ique et en 
Asie, qui enr ichirent le pa t r imoine scientifique 
français, 

Décapité à la hache. — A Berl in, un communis
te de 24 ans, n o m m é Bahr , a été décapi té à la h a 
che. D 'après le bureau de presse du ministère 
prussien de la justice, Bahr a, en octobre dernier , 
incendié deux granges « afin d ' épouvan te r la po
pulat ion et de prépare r l ' insurrection a rmée ». 

Les ma tchea d e d i m a n c h e 
Après deux semaines d'arrêt, le championnat suisse 

de ligue nationale va reprendre dimanche 18 mars, 
pour s'arrêter à nouveau dimanche 25 mars (match 
Suisse-Autriche) et dimanche 1er avril (Pâques). Aus
si le championnat n'avance-t-il pas très fort et il est 
tout à craindre qu'on jouera encore en plein été. Di
manche le Servette sera opposé à l'irrégulière équipe 
de Young-Fellows ; match qui tournera à l'avantage 
des champions suisses s'ils surveillent de près les Fri-
gerio, O'Neil, Cabrini et autres. Lausanne aura un 
bien pénible déplacement à faire, puisqu'il s'en ira à 

Bâle rencontrer la terrible équipe de Concordia, qui 
vient de vaincre Grasshoppers par 4-1. Aussi Lausan
ne a-t-il toutes les chances de revenir bredouille des 
bords du Rhin. 

Urania reçoit et battra certainement Blue-Stars ; Lo-
carno en fera autant aux dépens de Zurich : Grasshop
pers, qui reçoit Lugano, devra s'employer à fond pour 
obtenir les deux points ; de même que Bâle en face de 
Nordstern. Deux matches serrés : Berne-Young-Boys 
et Chaux-de-Fonds-Bienne ; il est difficile d'émettre 
des pronostics, bien que Berne et Bienne partent fa
voris. 

Ile ligue : Sion se rendra à Lausanne rencontrer la 
seconde équipe du Racing. Nos meilleurs vœux. 

Au F.-C. M o n t h e y 
Dimanche 18 crt la première équipe locale se heur

tera à l'excellent onze d'Etoile Chaux-de-Fonds dont 
la situation est tellement critique que l'on doit s'atten
dre de sa part à une partie pleine de volonté pour ar
racher une décision qui viendrait calmer momentané
ment ses légitimes inquiétudes. De son côté, Monthey 
n'est pas hors de danger, et il doit vaincre aussi pour 
pouvoir envisager l'avenir sans trop de crainte. Son 
équipe n'a pas brillé ces derniers dimanches. Où est 
l'élan du début ? Allons, Monthey ! le Valais tout en
tier vous regarde ! Vous portez en vous l'espoir du 
football valaisan. Ne l'oubliez pas et faites dimanche 
l'effort que nous attendons de vous. Vous pouvez vain
cre si vous le voulez absolument. Veuillez-le donc avec 
cette crânerie qui vous a valu au début de la saison 
tant de sympathie et d'admiration. 

Ce grand match, arbitré par M. Iseli de Bienne, 
commencera à 14 h. 45. Il sera précédé d'une belle 
rencontre Monthey II-Martigny I. 

L e foo tba l l à S a x o n 
Nous avons le plaisir d'annoncer aux sportifs et 

amis du F.-C. Saxon que dimanche 18 crt se joueront 
sur notre terrain les deux rencontres suivantes comp
tant pour le championnat valaisan de football : 

A 13 h. 15, Sion Il-Saxon I. Cette partie sera cer
tainement très intéressante, ces deux équipes .s'étant 
jusqu'à ce jour partagé les points. 

A 15 h., partie également fort intéressante qui met
tra aux prises, pour le titre de champion valaisan sé
rie C, les équipes de St-Maurice II et Chalais II, tou
tes deux champion de leur groupe. (Comm.) 

Le T o u r d e Suisse cycliste 
Le comité central de l'Union vélocipédique suisse 

s'occupera dimanche prochain du tour de Suisse 1934. 
Le secrétaire général, M. Marzhol, a déposé un projet 
définitif qui sera probablement adopté. Ce projet pré
voit les sept étapes suivantes : 

Ire Zurich-Davos ; 2e Davos-Lugano ; 3e Lugano, 
St-Gothard-Lucerne ; 4e Lucerne, Brunig, Interlaken, 
Pillon, Aigle et Lausanne ; 5e Lausanne, Yverdon, Ste-
Croix, Val de Travers, La Chaux-de-Fonds, Neuchâ-
tel, Berne ; 6e Berne-Soleure-Bâle ; 7e Bâle-Schaff-
house-Zurich. 

Comme on le voit, on a soigneusement « évité » le 
Valais qui pourtant offre sur toute sa longueur une 
piste admirable. Mais, voilà, nous ne sommes pas des 
Suisses, nous autres « Valaisans » ! Genève également 
ne verra pas le passage des coureurs. 

A p r è s le Par i s -Nice motocyc l i s t e 
Cette épreuve s'est courue par un temps épouvanta

ble, pluie, neige, brouillard,etc, durant 17 heures sans 
arrêt. Il y eut 65 partants ; 18 ont abandonné. 

La Suisse était représentée par Francis Dumont, sur 
« Moser » et Joseph Balma sur « Condor ». Ces deux 
coureurs ont fourni une course remarquable, terminant 
en excellente position, en -catégorie 500 ce. Dumont 
obtient la médaille d'or sans pénalisation. Balma, qui 
était le seul participant qui courait pour la Ire fois le 
Paris-Nice, termine la course avec la médaille ver
meil : il a vu son pneu arrière rendre l'âme à 30 km. 
de l'arrivée, alors que durant 840 km. il n'avait pas 
été pénalisé. 

mmSpectacles et e®#seerfs 
Etoile, Ciné-Casino sonore. Martigny 

Cette semaine la célèbre opérette d'Audran Miss 
Helyett, avec Jim Gérald, Josette Day et Roger Bour-
din de l'Opéra comique. On a, dans ce film, fort heu
reusement conservé la musique originale et c'est là un 
des principaux facteurs du succès. C'est un amusant 
quiproquo au sujet d'une photographie, ou plutôt d'un 
photographe amateur. La fille d'un professeur, au cours 
d'une promenade en montagne, a fait une chute révé
latrice. On a entendu un déclic. Quel est l'auteur de 
l'instantané ? La jeune fille n'aura pas d'autre mari. 
En un mot, une opérette qui ravit et qui charme. 

Mis Helyett, un ensemble de chansons, de gaîté, une 
musique délicieuse. 

La S t - J o s e p h a u c i n é m a Etoile" 
A l'occasion de la fête de St-Joseph, lundi 19 mars, 

le cinéma Etoile présentera en matinée et soirée, à 
prix unique, le grand succès de Jean Murât, 77, rue 
Chalgrin, avec Jean Murât, Léon Bary, Suzy Pierson. 
En complément un film marseillais des plus comiques : 
Té... Vé... Olive, avec Maurice de Canonge et André 
Dubosc. Voilà un programme qui satisfaira les plus 
difficiles. Jean Murât est actuellement l'une des pre
mières vedettes mondiales et l'une des plus aimées du 
public de Martigny, qui a eu l'occasion de l'apprécier 
dans / . F. 1 ne répond plus et récemment dans Stu
péfiants. 

Malgré l'importance du programme, le cinéma Etoi
le fait un sacrifice en vous offrant ce beau spectacle 
pour le prix unique de 1 fr. 10 h toutes les places. 

Royal, cinéma sonore, av. du Bourg, Martigny 

Tous les sqirs, y compris dimanche 18, à 20 h. 30 
et en matinée à 14 h. 30, vous pourrez suivre Sherlock 
Holmes alias Clive Brook dans ses recherches passion
nantes du bandit Moriarty, qui, quelques heures avant 
son exécution s'évade des prisons de Scotland, non sans 
avoir menacé de mort ses trois justiciers. Ce program
me est très bien complété par un Far-West, genre de 
film plutôt rare depuis l'avènement du sonore et que 
nous revoyons avec plaisir, surtout lorsqu'ils sont réa
lisés comme celui de cette semaine. Georges O'Brien, 
sympathique à souhait, évolue avec aisance dans les 
splendides décors des Pampas. Notons en passant quel
ques scènes spécialement bien réalisées : la poursuite 
des taureaux qui nous laisse haletant, la fuite du camp 
et la lutte des bandits. 

Lundi 19 mars, à 20 h. 30, une seule séance et un 
programme varié. Le grand artiste Conrad Veidt, l'i
noubliable interprète de L'Etudiant de Prague, dans 
un grand drame du rail Rome-Express ou Le Mystère 
des trains. Les trains, comme les hôtels, sont pleins 
de mystères. Arrachés à leurs habitudes, à leur vie or
dinaire, des hommes de toutes les conditions, de tou
tes les nations, se réunissent quelques heures ou quel
ques jours. Dans les compartiments neutres, chacun 
apporte son petit secret privé. Le crime rode, pendant 
que les roues chantent et tonnent sur l'acier des ponts. 
La nuit tombe, le train file toujours, et, au matin, les 
journaux vous annoncent le tragique destin de l'un de 
ces voyageurs hier encore inconnu et indifférent à tous. 

Rome-Express, c'est la vie dans toute sa vérité ; il 

nous exorte à la prudence dans nos relations, surtout 
dans nos voyages. 

2me partie : représentation extraordinaire de pres
tidigitation,, illusion, suggestion, par W. Moser, le plus 
intéressant artiste de ce genre. Du rire, du mystère, 
de la dextérité, de la science. Expériences de bon goût, 
démonstration de psychologie expérimentale, spectacle 
intéressant et instructif pour tous. 

Royal ^Sonore Aven, du 
B o u r g 

T o u s li s s o i r s , y compris dimanche 18 mars 
Dimanche en matinée, à 14 h. 30 

CLIVE BROOK dans 

Sherlock Holmes 
contre Moriarty 

d'après Conan DOYLE 
En supplément : Un très beau drame du Far-West 

Nid de Voleurs 
LUNDI 19 m a r s , St-Joseph, à 21) h. 30, une seule 

séance, programme varié 
En p r e m i è r e p a r t i e > Le grand artiste CONRAD 
VEIDT, l'inoubliable interprète de • L'éludiant de Pra

gue » dans un grand drame du rail : 

R mue-Express 
ou Le Mystère des Trains 

En 2 m e p a r t i e i représentation extraordinaire de 

Prestidigitation, illusion, suggestion 
par 

W. MOSER 
le p'us intéressant artiste de ce g"nre. Du rire, du 
mystère, de la dextérité, de la science Expéril nce de 
bon goût, démonstra'ion de psychologie expérimentale, 
intéressant, insiructif pour tous. Malgré l'importance du 
spectacle, nous maintenons le prix habituel des places 

MATCH de R E M S A CORNES 
Lundi 19 mars (St-Joseph) 

M n., Parc des Sports, S I O N 

STHGINGOLPH 
Soirée théâtrale 

organisée par 1' 

Union sportive Espérance 
Dimanche 18 mars, à 20 h. 30, à L'HOTEL DE FRANCE 

P R O G R A M M E : 
1. L e Conse i l d e M a i l l o c h o n , bouffe militaire en 1 acte 
2. La r e c o m m a n d a t i o n , comédie en 1 acte de Max Maurey 

3. On a mis le feu ! 
Mélodrame en 3 actes de Guy Berger. 

4. T h é o d o r e c h e r c h e d e s A l l u m e t t e s , comédie en 1 acte de G. Courteline. 
Caisse 19 h. 30, rideau 20 h. 30. Invitation cordiale' 

A la sortie du spectacle 

seruice d'autocar nom te BowiereM.es Eiiouelles 

Café du Stand - Martigny 

BAL DIMANCHE 18 mars 
dés 16 h. à 24 h. 

LUNDI : CONCERT 

Halle de Gymnastique, C h a r r a t 
DIMANCHE 18 MARS 

Grands Bals 
organisés par la S t é d e G y m n a s t i q u e l ' „ H e l v e t i a " 

et LUNDI, JOUR DE ST-JOSEPH 
par l a S t é d e M u s i q u e 1 \ , I n d é p e n d a n t e " 

Consommations et Orcheslrt> de 1er choix 
INVITATION CORDIALE 

Pour Pâques 
Vous trouverez un grand choix de 

Chaussures 
cians les dernières nouveautés et aux meilleurs 
piix au Magasin 

MARIUS FELLE¥, Saxon 
Escompte de 10 0/° sur tous 
l e s articles 

A LOUER pour de suite 
2 jolis appartements, 3 et 4 cham
bres, cuisine, salie de bains, cave et 
galetas. 

S'adresser A. GIRARD-RARD, Mar
tigny. 

CHAUSSURES 
U. GIRGUD'VER 

Martigny - Wâlle 
â¥ 

Les dernières créations 
pour Messieurs $ o n t a r r i v é e s 
et p o u r D a m e s _ ^ _ _ . _ _ _ „ ^ _ ^ • • • y m m m — M 

A l o u e r à Martieny-Villf, 
place centrale, pour date à con
venir 

en«olleillé, avec balcon. 
S'adresser à Ferdinand Lui-

sier. 

Une dame seule cherche à 
acheter à Mart gny-Vil.e un 

de 2 chambres, cuisine et ré
duit. 

Faire offres A Joseph Pellou-
choun, menuisier, Champex. 

CINE-CASINO DE MARTIGNY 
LUNDI 19 mars, mat. et soir. 
A l'occasion de la Fête de 

St-Joseph ^—^— 

LA CÉLÈBRE OPÉRETTE d'Audran 
av. Jim Gérald. Josette Day 
et Roger Bourdin.oel'Opéra-
Coml'iue - Un ensemble de 
chansons, de charme et de 

UNE OPÉRETTE OAIE, QUI RAVIT 
Le grand succès du Jour 

JEAN MURA T le grand acleur de .,1. F. 1 ne 
repond plu>" et de ..Stupéfiants", dans son grand 

d"amaStique 7 7 , R l l 6 M l c u Q N I l Suzy Pierson 
et Léon Barv. — Fn complément, un film comique Mar
seillais: TÉ.. VÉ... OLIVE! arec M. de Canonge et 
André Dubosc. — Un véritable programme de fêle 

2 SF.ANCE^ A PRIX UNIQUE 
Fr. 1 in A TOUTES I ES PLACFS 

Notre Exposition 
de Chapeaux d'été 

Modèles de Paris et autres 
est ouverte ; Mesdames venez faire votre choix 
Entrée libre — Atelier de modiste diplômée 

Robes - Manteaux 
de printemps et d'été 

sont arrivés, grand choix tous prix 
Modèles chapeaux et confection exclusifs pour Martigny 

A. GIRARD-RARD. 

http://BowiereM.es


LE CONFÉDÉRÉ 

Mission il Rillii 
M . Rober t T A R A M A R C A Z , instit . , met en sou

mission p o u r la const ruct ion d 'un b â t i m e n t de com
merce et d ' hab i t a t ion les t r a v a u x de maçonne r i e , cha r 
pen te , couver ture , gypser ie , pe in tu re , menuiser ie , v i 
t re r ie , se r ru re r ie et appa re i l l age . 

O n peut p r e n d r e connaissance des p lans , devis , chez 
M. L. G a r d , a rchi tec te , à M a r t i g n y . Les soumissions 
dev ron t lui ê t re p a r v e n u e s p o u r le 22 m a r s à mid i . 

Banque Tissïeres Fils & Cie 

MARTIGNY 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions 

les plus AVANTAGEUSES 

issu a 
M . M. L O W A Y Frères me t t en t en soumission les 

t r a v a u x de gypser ie , pe in tu re et ins ta l la t ions é lec t r i 
ques de leur bâ t imen t Hô te l T e a - R o o m . 

O n peut p r e n d r e connaissance des p lans , devis, chez 
M . L. G a r d , arch. , à M a r t i g n y . Les soumissions d e 
v r o n t lui p a r v e n i r p o u r j e u d i à mid i le 22 m a r s . 

Inspecteurs régionaux 
( G e n è v e , V a u d , V a l a i s , N e n e h f l t e l ) 

Société hypothécaire cherche représentants 
au courant affaires immobilières. Ecrire avec 
références à : A. BERGER, case post. St-
François, LAUSANNE. 

potagères et fourragères 
garanties. Essayez et sur
tout comparez nos sachets à 

S Fr. 0.15 
lïlontengero, St-lïlaurïce - Téléphone 38. 

LES GRAINES 

LEGUMES et FLEURS 
SONT LES MEILLEURES 

Demandez à votre fournisseur notre su
perbe brochure ..comment cuitiuer uotre jardin" 

Offerte gracieusement 

TH. MONTA NGEBO 
M A R T I G N Y 

s'impose par la qualilé et ses bas prix. Un essai vous convaincra. 
Grand assortiment en V I N S R O U G E S et B L A N C S italiens, 
français, hongrois, etc. Livraison à domicile p. ramion. Tél. 61.325. 

VALAISANS, à remettre bon 

Café~Brassei*ie 
centre de la ville de G E N È V E , grande vente vin et 
spécialités du Valais. Capital née. 35.0(10.—. Ecrire sous 

OF. 7 G. à Orell Fussli-Annonces, Genève 

Arr ivage 
d'un convoi de 

de 4 à 5 ans, ainsi qu'un nouveau ronvoi de 
Marchandise 1er choix. 
Vente à l'essai. 
Téléph. 55 Ecurie à Slon : Vve 
Kummer, sommet du Gd-Pont. 

mules el mulets 
Ed. Roh, Granges 

Assurances 
S o e l é t é A c c i d e n t s 1 e r o r d r e c o n f i e r a i t s o n 
A g e n c e g é n é r a l e p o n r l e C a n t o n a p e r 
s o n n e a c t i v e e t b i e n i n t r o d u i t e . C o n d i t i o n s 

t r è s i n t é r e s s a n t e s a c a n d i d a t q u a l i f i é 
Faire offres sous OF 5994 L à Orell Fussli-Annoncea 

Lausanne 

TOU ES MODÈLES 

934 

ONT LES 

ROUES AVANT 
INDÉPENDANTES 

Salon de l 'Automobile de Genève, Stand N° 30 

StON-Avis 
J'ai le plaisir d'annoncer à ma fidèle clientèle que, 

pendant les réparations de mon magasin, à la Rue du 

Rhône , j'ouvre provisoirement mon commerce, à par

tir du 15 mars dans 

L'ANCIEN M A G A S I N G I A N A D D A 
près du café de Joseph et Marie. 

Se r e c o m m a n d e S C H M I D - Z O N I . 

S. A. pour l'Amortissement d' 

HYPOTHÈQUES 
^ H " ^ et de Crédits de Construction, Lucerne 

Prêts sans cautions,non dénonçables, 
pour construction, achat, dégrève
ment d'immeubles. Intérêts réduits 
au 2%, amortissement aisé. Apports-
anticipation» ' / . env., courts délais 
d'attente. Tous paiements a société 

fiduciaire importante. 

Renseignements gratuits par la direction 
pour le Valais : 

BAYARD & BRIAND, BRIGUE 
Agents très sérieux demandés. 

B A L E : Krâhenbiïhl et Cie, Hardstr. 21, Tél. 24,664. 
B E R N E et S O L E U R E : Hans Stuber, 97 Seftigenstr.. 

Tél. 27,920. 

G E N E V E : Etablissements A. Fleury, 30 Avenue de 
Frontenex, Tél. 50,230. 

S t - G A L L : E. W. Bodenmann, Adlerberg-Garage. 
Tél. 585. 

L A U S A N N E : W. Zweigart, 26, Place Chauderon, 
Téléphone 29.453. 

L O C A R N O : Alfr. Bianchelti, Piazza Castello. Tél. 
164. 

N E U C H A T E L : W. Segessemann et Fils, Garage de la 
Rotonde, Tél. 806. 

O L T E N : Max Moser et Cie, Baselstr. 47, Tel 34.80. 

P O R R E N T R U Y : Jos. Schlachter et Fils, Garage Cen
tral, Tél. 149. 

V E V E Y : Auto-Stand S. A., 27, Avenue de Plan, Té
léphone 11.15. 

Z U R I C H : Automobilwerke Franz A. G., Badenerstrasse 329, Téléphone 52.607. 

Agence pr le Valais 
et District d'Aigle : BEX - VISCARDI & C,E Aven. Gare 

Tél. 53.13 

TELE FUN KEN < ^ L ^ £ ^ É ^ 

Fr. 570-

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à v u e 
e n C a i s s e d ' E p a r g n e 
a t e r n i e 

Toutes opérations de Bcsnaue 
N o t r e E t a b l i s s e m e n t e s t c o n t r ô l é p a r 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 ' U n i o n 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 
•MMMâ^MBHMBMBMMWIMIIWIIWIIIIMIM IMIIIWI IJJMl»*l«lMfc«MUHIIIIIl 

A VENDRE 
ou éventuellement 

,1 LOVEK 
& Ovronnaz 

Propriétés 
consistant en partie de chalet 
vieux et chalet neuf, prange-
érurie, jardins et prés. Grandes 
facilités dé paiement. S'adresser 
à Alfred Sautliier, Martigny. 

^ M P R I M É ^ 

\ 

LAC TUS 
SI ON 

L'aliment par excellence pour 

VEAUX ET PORCELETS 

La caisse de 5 kg. fr. 3.50 

chez tous les épiciers 

E n v e n t e c h e z t o n s l e s 
n é g o c i a n t s , e n s a c s d e 
1 0 k g . , t o i l e à l i n g e g r a 
t u i t e à 3 (r . 5 0 l e s o e 

A VENDRE 

Vases de cave 
80O0-6OC0-3O00-20O0 litres un 
pressoir américain, un hydrau
lique, une pompe à vin, un dé-
chargoir de 25 brantes. 

S'adresser au Domaine Pé-
rose, Saxon. 

EXQUISE ! 

„RENENS" La 

Collège scientifique mixte 
de Bex 

E n s e i g n e m e n t s c i e n t i f i q u e s e c o n d a i r e c o m p l e t 
L A T I N — 4 C L A S S E S 

Age minimum pour l'entrée en 4me classe : 11 ans. 
Renseignements et inscriptions auprès du directeur. 
E x a m e n s d 'admiss ion : lundi 23 avril, à 7 heures. 
R e n t r é e des classes : lundi 23 avril, à 13 heures. 

Madame, 
Essayez ce produit d'une 
maison vraiment 

SUISSE 
et vous vous rendrez com
pte de l'arôme, de la fi
nesse, en un mot de la su-
péilorité de cotte nom elle 

Chicorée 
En rente dans toutes les épi

ceries 

Fusils de chasse 
à percussion centrale 

cal. 16 avec chock 
et canon démontable 

Eprouvé officielle
ment, fr. 20.— seule
ment pour liquider, 
ainsi que toute mu
nition aux prix les 
plus avantageux. 

Cartouches Vetterll 
à poudre sans fumée 
et à poudre noire aux 
prix dérisoires de fr. 
2.-et 2.50 les 10 pièces. 
E m i l e M U R N E R 
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Doute... 
et certitude !! 

On dit que- la mappemonde 
N'est pas parfaitement ronde. 
Ce qu'on peut dire parfait, 
C'est le fameux 

„ D I A B L E H E T S " 

Les M é n a g è r e s 
et les 

Consommateurs 
savent très bien 

que les négociants, membres du Service d'Escompte, 

servent bien 
et avantageusement 

et qu'ils distribuent en outre un escompte de 5 % sur 
tous les articles vendus A U C O M P T A N T . 

Plus de Fr. 1.500.000.-
ont été versés a u x consommateurs depuis la fonda t ion 
de cette œ u v r e é m i n e m m e n t sociale. Des mil l iers et 
des mil l iers de famil les en prof i tent ; que celles qui , 
pour des raisons diverses, ne se sont pas intéressées 
jusqu ' à ce j o u r a u x T i m b r e s ver ts en fassent un essai ; 

elles s'en t rouve ron t bien. 

L 'escompte ne m a j o r e pas le p r ix de la m a r c h a n d i s e , 
corne d ' aucuns le croient , c'est au con t ra i r e , une b o 
nif icat ion que l ' ache teur perçoi t sur les acha ts au comp

t a n t ; en s t imulan t les ventes au comptan t : 

/ . / / lutte contre les ventes à crédit, cette plaie du com
merce, aussi déplorable pour le vendeur que pour 
l'acheteur ; 

2. Il règle les dépenses d'après les recettes ; 

3. Il simplifie la comptabilité du commerçant en évitant 
des écritures dispendieuses et l'envoi des relevés de 
compte ; 

4. Il met fin aux litiges dans les règlements de compte; 

5. Il évite, dans nombre de ménages, des dépenses inu
tiles qui ne sont pas en rapport avec leur capacité fi
nancière. 

O n peut d i re sans exagé ra t ion que le Service d 'es 
compte est un facteur d ' o rd re et d 'économie . 

Achetez doncjau comptant 
et favorisez les magas in s qui d i s t r ibuen t r a t i onne l l e 
men t les 

Timbres verts 
Registres - Classeurs 
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atues gigantesques 

FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » 

N" 19 

Le Crack 
ROMAN POLICIER DE V. MANDELSTAMM 

La statue de « la Liberté éclairant le Monde », 
placée à l'entrée de la rade de New-York, est 
l'oeuvre du sculpteur français Barthoidi et a été ol-
lerte par la France aux Ltats-Unis : c'est la plus 
gigantesque statue qui existe au monde. 

iLlie représente, on le sait, une lemme qui, de ia 
main droite, brandit un flambeau ; elle mesure, du 
talon au sommet du flambeau, 46 mètres, soit deux 
mètres de plus que la colonne Vendôme. Elle repo
se sur un piédestal en granit de 25 m. de haut. La 
hauteur totale du monument est donc de 71 m. 

La plus grande statue de l'antiquité, le fameux 
« Colosse tle Rhodes », qui fut élevé 300 ans avant 
j . -C. par Charès de Londres, et qui comptait par
mi les sept merveilles du monde, ne mesurait que 
32 m. de haut. . 

Mais si, avec la statue de la Liberté, l'époque ; 
moderne bat tous les records du gigantesque, les : 
statues colossales sont infiniment moins nombreu
ses de nos jours qu'elles ne l'étaient sous l'Anti
quité. 

L'ancienne Egypte était ainsi couverte de statues ; 
taillées dans un seul bloc de pierre et hautes de 15 
à 20 m. Hérodote cite une colonne d'Osiris qui 
mesurait 75 coudées (28 m. 32) ; à Memphis, on a 
exhumé une statue en granit de Ramsès II, haute 
de 15 m. Le fameux Sphinx de Gizeh, qui est en- ? 
core partiellement enseveli sous les sables, est 
haut de 17 m. et long de 39 m. 

Les deux colosses de Memnon, élevés à Thébès 
et taillés dans un seul bloc de grès mesurent cha
cun plus de 19 m. et atteignent avec leur piédes
tal un poids de 1.306.000 kilos. Le matin, lorsque 
les premiers rayons du soleil venaient la frapper, 
une de ces deux statues rendait des sons harmo
nieux. Les gens d'alors étaient persuadés que c'é- j 
tait Memnon, fils de l'Aurore, qui saluait ainsi sa j 
mère. Les savants d'aujourd'hui expliquent ce phé- j 
nomène d'une manière un peu différente : à leur 
avis, par l'action combinée de la rosée et des pre
miers rayons du matin, la surface du grès très dur 
et très dilatable dont était constituée la statue se 
fendillait avec bruit en d'innombrables petites cas
sures. 

Tandis que les statues égyptiennes étaient pres
que uniquement en pierre taillée, celles que les 
Grecs élevèrent furent le plus souvent en bronze, 
ou recouvertes avec des plaques d'or et d'ivoire. 

Vers 450 avant J . - C , Phidias, le plus illustre : 

sculpteur de l'antiquité, éleva à Athènes, sur l'A
cropole, une statue colossale d'Athéna (la Miner
ve des Romains). Cette statue en bronze avait 9 
mètres de haut. 

Plus tard, Phidias entreprit une nouvelle sta
tue d'Athéna plus grande — elle mesurait 12 mè
tres — et non plus cette fois en bronze, mais en 
or et en ivoire. 

Si nous en croyons certains historiens, parmi les 
matériaux que le gouvernement d'Athènes avait 
mis à la disposition de Phidias pour sa statue, il 
y aurait eu 1.152 kilos d'or fin. Ce métal précieux 
devait, dans la pensée de Périclès, constituer une 
réserve, et, sur sa demande, Phidias l'avait dispo
sé de telle façon qu'on pût le retirer en partie sans 
compromettre la solidité de la statue. Cet agence
ment fut mis à profit par les voleurs qui, à de 
nombreuses reprises, vinrent arracher des mor
ceaux de la statue et celle-ci dut être souvent ré
parée. 

Elle était d'ailleurs l'objet de soins spéciaux : 
quand le temps était très sec, on entretenait l'hu
midité nécessaire à sa conservation en répandant 
de l'eau autour du piédestal. Quand, au contraire, 
l'air était humide, on la protégeait en la frottant 
avec de l'huile. 

La statue subsista ainsi jusqu'en l'an 375 de no
tre ère, mais il est fort nrobable qu'à cette époque, 
elle avait déjà été débarrassée depuis longtemps 
de toutes les matières précieuses qui la revêtaient. 
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De Phidias toujours, il faut encore citer la sta
tue de Zeus, en ivoire et en or, qu'il éleva à Olym-
p i e ' 

Le colosse de Rhodes, dont j'ai parlé plus haut, 
fut élevé — en l'honneur du dieu Apollon — un 
peu plus d'un siècle après la mort de Phidias ; il 
pesait 15t) tonnes et coûtait environ 1.600.000 tr. 
de notre monnaie. C'était une immense statue en 
bronze creux ; pour assurer sa stabilité, on l'avait 
remplie de grosses pierres ; elle n'en fut nas moins 
renversée par un tremblement de terre, moins 
d'un siècle après son érection. Plusieurs écrivains 
anciens affirment que le colosse des Rhodes était 
posé à l'entrée du port, un pied sur chaque bord 
du chenal. Mais on a calculé d'après sa hauteur 
que l'écartement des jambes ne pouvait pas être 
suffisant pour laisser passer les navires. En outre, 
lors du tremblement de terre qui le « déracina », la 
statue aurait été précipitée dans la mer, alors qu'on 
sait qu'elle demeura plusieurs siècles étendue sur 
le sol et ne fut détruite par les Arabes que 672 
ans après J.-C. 

Après la Grèce, Rome éleva un grand nombre 
de statues colossales; principalement des statues 
d'empereur. Celle de Néron, par Zénodore, avait 
une hauteur d'une trentaine de mètres. 

A Carthage, il y eut également des statues géan
tes, comme celles de Moloch, immenses statues en 
airain que l'on chauffait au rouge et dans lesquel
les on enfournait les victimes destinées au dieu. 

Aux Indes, il y eut la grande statue de Vichnou 
que l'on promenait en grande pompe sur un char 
énorme lors de la procession de Djaggernat. Des 
pèlerins fanatiques se précipitaient sous les pesan
tes roues du char pour s'y faire broyer et recevoir 
une mort bienheureuse. 

Au Japon et en Chine, on trouve encore aujour
d'hui des statues de Bouddha en airain, en maçon
nerie peinte ou même en bois grossièrement sculp
té, qui mesurait jusqu'à une quinzaine de mètres 
de hauteur. 

A l'époque moderne, la fabrication des statues 
colossales s'est considérablement ralentie. Les 
sculpteurs n'ont plus besoin, pour impressionner 
les foules, de tailler dans la pierre des images gé
antes des diuex. A part la Vierge du Puy, oeuvre 
du sculpteur Burassieur, inaugurée en 1860 (hau
teur : 16 m., poids : 100 tonnes), la sculpture reli
gieuse « gigantesque » n'a plus rien produit depuis 
plusieurs siècles. 

Parmi les grandes statues récentes, il faut citer: 
La Bavaria, près de Munich ; cette statue en 

bronze inaugurée en 1850, mesure 15 m. 80 de 
hauteur et pèse 150 tonnes. Son coulage deman
da environ six années. 

La statue colossale d'Arminius, qui fut montée 
en 1875 au sommet de la Grotenburg, en Westpha-
lie, mesurait une vingtaine de mètres de hauteur, 
sans compter l'épée que tient le personnage et qui 
est longue de 8 mètres. 

Avant la statue de la Liberté, la plus grande 
statue des temps modernes était celle de saint 
Charles Borromée que le sculpteur italien Césarri 
éleva en 1697 près d'Arona, sur les bords du lac 
Majeur. Sa hauteur est de 23 m. 40 (35 m. 10 avec 
le piédestal). 

Les statues colossables de l'antique Egypte é-
taient taillées dans un seul énorme bloc de pier
re, grès ou granit. Chez les Grecs, ces statues fu
rent plus simplement en bois et recouvertes de pla
ques d'or et d'ivoire. Les Romains, eux, exécutè
rent leurs grandes statues en bronze coulé et ce 
procédé fut, pendant de longs siècles, presque le 
seul utilisé. 

La statue de saint Charles Borromée, cependant, 
présenta une innovation : elle est constituée par 
une enveloppe de 1 mm. 5 d'épaisseur, en cuivre 
repoussé et supporté à l'intérieur par une épaisse 
colonne en maçonnerie. 

En un pays qu'il ne nomme pas (et nous avons re
marqué qu'il n'aime pas qu'on l'interroge) il a exercé 
le métier de fossoyeur. Jamais, dit-il, il n'a si bien 
mangé ; il s'emparait généralement des copieux repas 
qu'une certaine secte religieuse a coutume d'offrir 
aux morts. 

Il est Australien, il a fait la campagne en France, 
avec l'armée French ; et il a tué de sa main deux of
ficiers qui, à cause de son indiscipline, lui avaient 
promis de le faire « bousiller » sur les lignes avancées. 

Le premier, il l'exécuta sans témoin, dans son camp 
même, près de Newcastle ; le second avec l'aide de 
deux complices, quelques jours après leur débarque
ment. Ce dernier coup, il l'exécuta au milieu d'une 
foule ; à l'en croire c'est ce qu'il y a de plus commo
de pour assassiner impunément. 

Une fois il m'a offert un diamant qu'il venait de 
trouver dans la poche d'une vieille vareuse. Il ne se 
souvenait même plus de sa provenance. J'ai dû user 
de beaucoup de diplomatie pour récuser ce don. 

En traversant le Gulf Stream, d'habitude moins fé-
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roce, nous eûmes une avarie de machine, en pleine 
tempête. Le navire venait en travers de la lame (vous 
le voyez, mon langage est pour lors, authentiquement 
maritime). Nous roulâmes, des heures, horriblement ! 

Dans cette péripétie, Gérard ne pensait qu'à moi. 
Certes, dès nos premières rencontres je l'avais jugé; 

mais les trésors de dévouement et de délicatesse que, 
sous ses dehors un peu blagueurs, il recèle, je ne les 
ai connus que maintenant. Les longues fiançailles des 
Anglo-Saxons ce n'est pas si bête pour apprendre à se 
connaître. Une traversée côte à côte, parmi un équipa
ge de malandrins, sur un Witikind, c'est l'idéal ! 

Ici ce sont les effluves de New-York. Nous relevons 
notre position, et quelques instants plus tard, nous je
tons l'ancre en vue d'Ambrose Light, à vingt-deux 
milles environ de la côte, au lieu exact où, selon les 
conventions de Gérard avec M. Danny Wright, nous 
devions nous rendre. 

Il est minuit passé. Il neige. Le bateau est tout cara
pace de glace. Je suis emmitouflée dans une peau de 
bique, sur laquelle Gérard m'oblige à passer, en outre, 
un suroît. Et puis la mer inopinément redevient hou
leuse, si houleuse que malgré l'heure avancée nous 
devons lever l'ancre et retourner au large. 

Le lendemain le temps s'est remis, nous regagnons 
notre position de la veille. D'après le point, nous 
sommes incontestablement sur le Rum Rom (marché 
aux liqueurs). Pourtant, près de nous un seul steamer 
est à l'ancre, norvégien, un collègue selon toute pro
babilité. 

Au lointain, un panorama nuageux de port, avec, 
pour arrière-plan, des silhouettes d'édifices babéliques. 

Le jour passe. La nuit va revenir. Un grand calme 
règne, un calme polaire, qui semble congeler le ciel 
comme l'Océan, sur lequel on ne distingue plus une 
ride. Soudain nous percevons un ronronnement qui 
augmente rapidement et nous découvrons, venant de 

Chronique arboricole 

Soignez vos vergers 
Les arbres fruitiers promettent, dans l'ensem

ble, une forte récolte pour 1934. Si l'agriculteur 
désire vendre ses fruits à un prix rémunérateur, il 
devra donc appliquer, contre les champignons et 
insectes nuisibles, les traitements antiparisitaires 
nécessaires. Aujourd'hui, en effet, seuls les fruits 
beaux et bons trouvent preneurs sur le marché. 

Traitements d'hiver : Les travaux préliminaires 
à effectuer pendant l'hiver comportent d'abord 
l'élagage et le nettoyage général des arbres frui
tiers. Il y aura lieu d'éclaircir la couronne des 
arbres de grande taille surtout, pour faciliter la 
pénétration de l'air et de la lumière ; les fruits 
deviendront ainsi plus beaux et plus colorés. Le 
nettoyage général se pratique en même temps que 
l'élagage et supprime les branchettes mortes, les 
fruits momifiés et les feuilles desséchées restés sur 
l'arbre. 

Traitez vos arbres au carbolinéum soluble, au 
dosage indiqué par les fabricants. Vous débarras
serez ainsi vos arbres des mousses, lichens, puce
rons lanigères, œufs de pucerons verts, de psylles, 
de cheimatobie et autres parasites. 

Traitez à fond, en ne laissant aucune branche, si 
petite soit-elle, qui ne soit lavée ! 

Si vous ne pouvez faire le travail vous-même, 
confiez-le à un arboriculteur patenté ou diplômé. 

La meilleure époque d'application s'étend dès 
le commencement de février jusqu'à la mi-mars. 

La lutte contre l'acariose (court-noué) 
Cette maladie, bien connue des vignerons, peut 

être combattue avec succès par un traitement d'hi
ver appliqué sur les souches après la paille, envi
ron trois semaines avant le débourrement, soit au 
moment du gouflement des bourgeons. On utilisera 
la bouillie sulfocalcique 12 % ou la solution de 
polysulfures alcalins 3 % et on aura soin de bien 
traiter l'extrémité des cornes et les bourgeons. 
Bien laver les pulvérisateurs après emploi. 

Ce traitement a pour but de détruire les aca
riens, agents de cette affection. A ce moment de 
l'année ils reprennent leur activité et, après avoir 
quitté leur retraite hivernale, sous les écorces de la 
souche, se rapprochent des bourgeons. 

La statue de la Liberté, de Barthoidi, est, elle 
aussi, en cuivre repoussé, mais elle est supportée 
non pas par un pilier de maçonnerie, mais par une 
puissante armature intérieure en fer. 

L'enveloppe en cuivre de la statue de la Liber
té comprend 300 pièces soigneusement assemblées 
et pèse 120.000 kilos ; elle a été conçue et réalisée 
par M. Eiffel, le constructeur de la « T o u r » . 
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Début du semestre : mi avril. 

PNEUS Pour vos achats de 
pneus adressez-vous 

Tél . 61.071 
MÉIRAL ANDRÉ 

MARTIGNY Tél. 61.071 

Pour prolonger Tusage de vos 
chaussures n'utilisez que la crème 

Le cirage à primes 

droite, de gauche et de face, des virgules noires enca
drées de vagues argentées, pareilles aux ailes d'un 
grand oiseau. 

Ils marchent au moins à cinquante à l'heure. 
Sont-ce des bateaux de la Prohibition ou des boot-

leggers ? Ce sont des bootleggers, car lorsqu'ils se 
trouvent à portée de voix, ils nous demandent, avec 
un accent merveilleusement canaille : 

— Avez-vous du whisky à nous bazarder ? 
Hélas, nous n'en avons pas ! Mais Gérard, qui tient 

à se montrer commerçant, insiste, avec un zèle méri
toire, pour qu'ils consentent au moins à goûter à vo
tre vin. 

Mais rien à faire avec ces gens superlativement pres
sés ; ils virent de bord et quelques secondes plus tard, 
ils ont disparu dans l'atmosphère montante. 

Nous nous regardons un peu déconfits, comme vous 
pensez ; mais après tout ces gens-là ne sont pas nos a-
cheteurs ; notre marche ayant été conforme à l'horaire 
prévu, ces derniers ne tarderont pas à venir nous ren
dre visite. 

Le lendemain matin lorsque je monte sur le pont, 
les alentours se sont peuplés. Le Rum Row est digne 
de son titre. Douze navires ont mouillé dans nos pa
rages, dont quatre grands steamers. 

Mais le baromètre baisse de nouveau. L'ouragan de 
nouveau menace ; à peine survenus, nos voisins, dans 
la crainte d'être drossés vers la côte américaine en deçà 
de la limite tutélaire, font leurs préparatifs de départ. 
Un vent brutal se déchaîne ; et, comme les camarades 
nous nous apprêtons à lever l'ancre. En vain, la mer 
est trop grosse, et seuls de toute la flotte, un petit va
peur et nous, demeurons au mouillage. 

Je croyais, orgueilleuse novice, n'avoir plus rien à 
apprendre en fait de tempête. Je me trompais. Pen
dant trois jours, le vent souffle comme un taureau 

Petite Chronique de la Mode 
La silhouette nouvelle demeure toujours mince, 

tout en se distinguant, en quelques points très im
portants, de la silhouette de la précédente saison. 
Tout d'abord, nous y remarquons la disparition 
des épaulettes, des carures militaires, des garni
tures exagérées, au bénéfice de formes plus sou
ples, plus moulées suivant la ligne du buste , l'em
prisonnant, en dessinant la forme arrondie et har
monieuse. Les montures raglan, les collets à pin
ces, les capes drapées, expriment bien par leur 
forme étroite l'effet tombant, recherché pour les 
formes actuelles. 

Les manches, elles aussi, sont entraînées par ce 
courant ; c'est-à-dire que leur ampleur est moins 
exagérée, ou tout au moins qu'elle s'assouplit pour 
ne plus amplifier le haut du corsage. Ce qu'il y 
a d'intéressant dans la nouveauté de la manche, 
c'et le choix de son coloris, celui-ci étant très sou
vent opposé à celui de la robe. Quelquefois, c'est 
la manche entière qui apparaît d'autre nuance ; 
alors que d'autres fois elle est combinée avec plu
sieurs tons comprenant, en plus du ton qui lui est 
spécial, la nuance de la robe et celle de ses mo
tifs. Si les épaules tombent, si les bras se modèlent, 
les cols, eux aussi, subissent un changement, chan
gement surtout appréciable au début de la saison, 
car il nous montre des cols hauts, des encolures 
drapées, des nuques couvertes, des décolletés à 
peine échancrés. Cols montants, corsages plats 
donnent aux toilettes nouvelles une allure jeune, 
timide, modeste, qui rappelle la silhouette des pen
sionnaires vêtues à l'uniforme. Mais, si le devant 
du corsage et l'encolure ont une façon simple, net
te, candide, le dos du corsage, par contre, est élé
gant, travaillé, embelli de garnitures gentilles, 
inattendues, compliquées. Et cette façon de proje
ter en arrière la garniture du buste donne une al
lure très neuve aux jeunes modèles. Les dos les 
plus simples sont boutonnés, ornés de petits nœuds 
travaillés, plissés ou zébrés de grosses piqûres de 
cordonnet dessinant des mouvements de boléros, 
de vêtements courts, de fichus, de cols sur le tis
su. Quelques robes sont garnies devant de deux 
bretelles étroites passant sur l'épaule et venant se 
croiser en X à la taille, dans le dos. Sur les jupes 
également, nous remarquons ce souci de reporter 
les garnitures en arrière, et bien souvent la jupe 
qui tombait droite devant et de côté est garnie en 
arrière d'un panneau plissé ou d'un volant fron
cé partant de la hauteur du genou, donnant l'am
pleur du bas. Maniche. 

Le retour du culte des héros 
Ed. Krakowski, 1 vol. in-8 br. 4 fr. 50, relié 6 fr.. 

Editions Victor Attinger, Keuchâtel. — M. Kradow-
ski est Polonais ; il a vu dans son propre pays combien 
un mythe national entretenait, par l'espoir, la vitalté 
et les énerges spirituelles d'un peuple, même opprimé 
matérialement. Ce mythe, les héros du passé en sont 
les garants. Ce n'est point un banal éloge de l'héroïs
me que l'auteur entend faire. Si, pour en préciser les 
caractères, il en étudie la valeur mythique et philoso
phique, il veut en tirer une leçon pratique pour l'avenir 
des nations. Car, plaider contre le fatalisme histori
que, restaurer la primauté de l'individuel sur le col
lectif, c'est plaider en faveur de la libeté humaine, a-
vec toutes ses surprises et ses possibilités, et que seul 
le héros sait traduire en œuvre, c'est permettre l'espoir 
et la confiance, sentiments vitaux, ressorts de l'action 
pour les individus comme pour les nations. Le peuple, 
d'instinct, retrouve le culte du héros sous la forme 
grossière du dictateur. Et parmi les exemples caracté
ristiques des hommes qui ont dû leur ascension à une 
intrépide certitude en leur puissance, l'auteur cite ce 
Challemel-Lacour, diplomate et ministre, auquel il a 
par ailleurs consacré un volume extrêmement intéres
sant. C'est pour quelques-unes de ces raisons que M. 
Krakowski fait appel aux héros, ces maçons de l'his
toire, et à la France, terre de tous les héroïsmes, pour 
libérer le monde. 

furieux, des vagues infernales montent à l'assaut de 
notre malheureux bateau qui gémit sinistrement. 

Finalement les journées, écourtées par l'hiver et le 
mauvais temps, s'écoulent dans une telle monotonie que 
cela en devient presque intolérable ; nous voyons pas
ser les grands transatlantiques qui viennent d'Europe 
ou qui y retournent ; et cela ne contribue guère à nous 
réjouir ; c'est alors, que je pense à vous, mon cher pa
pa, et que j'éprouve avec de gros remords, toute la 
tendresse qu'il y a pour vous dans mon âme. 

Nous avons beau nous lever tard, nous livrer à d'in
terminables parties de belote, pratiquer de la culture 
physique et boire du thé, nous dépérissons. Les vivres 
deviennent rares. Depuis quelques jours, comme hors-
d'oeuvre, plat de résistance et dessert, nous n'avons 
plus que du bœuf salé. Nous ne frayons avec aucun en 
dehors de Jack ; et lui, le seul qui nous distrayait un 
peu, il est devenu taciturne. Parfois il semble sur le 
point de nous confier quelque chose ; puis il hoche la 
tête, se détourne et s'en va. Le gros bateau norvégien 
le Stockholm notre voisin est bien plus heureux que 
nous. Tous les jours, pour peu que l'état de la mer 
le permette, une remorqueur peint en gris passe à cô
té et gagne la haute mer, le norvégien le suit, et ils 
vont opérer des transbordements au large, à l'abri du 
regard trop curieux des « officiels ». 

Notre équipage commence à grogner. Le capitaine 
parle de lever l'ancre et de faire route sur Halifax 
pour se ravitailler. Voilà deux semaines que nous 
sommes là et nous ne voyons toujours pas nos ache
teurs. Il n'y a qu'une chose à faire, aller les relancer 
à New-York. Seulement Gérard hésite à quitter le ba
teau, il craint de se croiser avec eux. Et quand je lui 
propose de rester, pour éventuellement les recevoir, il 
me déclare qu'il aimerait mieux se couper la tête que 
de me laisser seule à bord. 

(à suivre) 



LE CONFÉDÉRÉ 

ENGRAIS LONZA 
Renseignements et vente pour le V a l a i s R o m a n d < 

Fédération Val. Prod. Lait - Sion et ses Dépôts, tél. 13 

La contribution fédérale de crise 
Ar été du Cons-ll fédéral et extraits des lois fédérales. 
Introduction et répertoire alphabétique par Ch. Perret, 
docteur en droit, avocat, rhe1 de s. ction de l'adminis
tration fédérale des contributions. Environ 170 pages. 
Relié toile. Prix fr. 6. Editions polygraphiques S. A. 

Zurich 

T o u t con t r ibuab le domici l ié en Suisse d isposant d 'un 
revenu global d ' au moins fr. 4000 .— p a r a n ou d 'une 
for tune de fr. 50.000.— et au-dessus est assujet t i à 
l ' impôt fédéra l de crise qui sera perçu p e n d a n t les a n 
nées 1934-1937. L ' o u v r a g e m e n t i o n n é ci-dessus r en 
se ignera les cont r ibuables et leurs conseil lers sur toutes 
les quest ions conce rnan t la base j u r i d i q u e de la con t r i 
but ion , l ' assuje t t issement à la con t r ibu t ion , l 'objet de 
l ' impôt , le m o n t a n t imposé à chacun, les possibilités 
de recours , etc. M. Ch . Pe r re t , doc teur en droi t , qui 
a coopéré à l ' é labora t ion des prescr ip t ions et qui en 
d i r ige l 'exécut ion, a écrit p o u r le l ivre une i n t r o d u c 
t ion fort in té ressan te . U n réper to i re a lphabé t ique très 
dé ta i l lé r e n d r a de g r a n d s services à tout consul tan t . 

Ce livre peut être obtenu dan* toutes les librairies 
ou directement aux 

Editions Polygraphiques S. A., Z i i i t t 
L i m m a t q u a l 4 

Fiancés 
Le beau meuble moderne 
se trouve chez 

A. Gertschen, Fils 
Fabrique de meubles 

Naters - Brigue 
S a l l e s à m a n g e r 
C h a m b r e s a c o u c h e r 
S a l o n s - B u r e a u x 

P r i x e t c o n d i t i o n s les plus avantageux. 

C h o i x I m m e n s e t plus de 50 chambres modèle. 

Demandez noire catalogue: 

Livraison franco. 

Le rendement de la basse-cour dépend d'une 
a l i m e n t a t i o n r a t i o n n e l l e . Avec les 

Aliments S.Ë.G. 
fabriqués sous contrôle 

Votre élevage sera prospère 
Vos pondeuses produiront le maximum d'œufs. 
Les demander à votre fournisseur ou au seul fa

bricant pour le Valais : 
F é d é r a t i o n v a i a l s a n n e d p s P r o d u c t e u r s d e L a i t 
Téléphone 13 S I O N Maison contrôlée 

&o&sSlilif 

prépare très bien - 25 ans de succès 

MATURITÉ FÉDÉRALE 
POLY 

BACCALAURÉATS 
Demandez le prospectus AS 

ECOLE DE COMMERCE 
E T DE LANGUES 

Cours complets semestriels, annuels 
et bisannuels 

D i p l ô m e c o m m e r c . s u p é r i e u r 
B a c c a l a u r é a t c o m m e r c i a l 

Demandez le prospectus C 

Sténo ~Daetylo 
Comptab i l i t é , e t c . 

C o u r s p r a t i q u e s d e 3 m o i s 
Formation spéciale d'employés 

de bureau - Certificat professionnel 
Demandez le prospectus D 

1 

2 

3 
P R O F E S S E U R S Q U A L I F I É S 

Enseignement individuel par petits groupes mobiles 

Progrès rapides 

R é o u v e r t u r e s 1 6 a v r i l 1 9 3 4 

A VENDRE 

UNE MULE 
d'un certain âge, à bas prix, 
éventuellement on échangerait 
contre une bourrique, ainsi 
qu'une génisse fraîrhemeiit vê-
lêe et un porc de 9 tours. 

S'adresser à Marlub Bossonet, 
Bovernier. 

A V E N D R E 

ECHALAS 
fendus à la hache, longueur 
I m. 35 et 1 m. 45. 

Livrés à domicile pour quan
tités importantes. Prix avanta
geux. S'adresser rt M. Gustave 
KAVRE, VAULRUZ (Fribourg). 
Tél. 121.10. 

Poules Dindes 
A VENDRE 

Poulettes 5 mois, fr. 5— pièce 
» 6 mois, fr. 6.— pièce 

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

Envol par poste 
ou chemin de fer 

Parc Avicole - Sion 
E e o l e d e 

Coiffure 
apprentissage rapide et complet 
•lu métier. Succès et certificat 
d'aptitude garantis. Tous mes 
élèves trouvent des places. 
L. PEZET, professeur, rue de 
Coutance 24, Genève. 

tZ* Baisse 
de prix 

Tondeuses fam. dep. 3 . 7 5 , 3 
coupes 4 . 5 0 , à nuque p. dames-
fr. 4 . 7 5 , pour bétail, 4 . 5 0 , ra
soir 2 . 0 0 , évidé 4 . 5 0 . Gillette 
1.20, ld nés 1 0 e t . , cuir 1 .50 . 
Couteau table, 4 5 e t . Inoxyd. 
7 0 e t . , de 
poche 5 0 et. 
Ciseaux pour 
dame 8 5 e t . 
Sécateur acier fr. 1 .75 , 2 . 5 0 . 

Aiguisage et réparations 
Catalogue 1934 gratis 

ISCHY Ernest 
f a b r i c a n t , P A Y E R N E 41 

j'envoie mon n o u v e a u Ca
t a l o g n e No 7 sur articles hy
giéniques fit sanitaires. S . R e -
c l a - B u e h e l l , magasin d'arti
cles sanitaires, COÏRE. 

Ode Boucherie Pisteur 
(Ane. Ronph) 

Rue Carouge DullcUu 
Cuisse pour saler le kg. 1.50 
Viande pour charcuterie 

sans os 1.50 
Bouilli 1.20 
Rotl 1.50 

Ragoût mouton 1.80 le kg. 
Graisse rognon -.70 le kg. 

Tel. 42.059. Contre ramuoursam. 

Ecole de Coiffure 
Maupas 8 bis LAUSANNE 

Coiffeurs Coiffeuses 
qui voulez vous perfectionner 
ou apprendre une branche du 
métier rapidement, adresse?-
v u s à Mr R O B E R T , profes
seur diplômé. 

| -T'CtaïgB Btmilkux 
pu H msmml 

Sang de Bouleau 
Des milliers r_ O 7 e 
d'attestation» r i . O.IO 
Dira ht ptinmclcs, Brej., Sains aiwflhn 
Cintrai» 4*1 Htrtei du Alan raies 
Mifitptnf H BCIIIMIIIM «M j m 4t 
BtiWuu.. "• La» m«lll«ur«. 

Abricotiers 
extra choix 

Semences potagères 
et fourragères 

J . R e z e r t - R I b o r d y , Riddes 

N'employez contre le 

GOITRE 
gros cou, glandes que notre 
friction antigoitreuse „Strn> 
m a s a n " . Le succès est prouvé 
par les nombreuses attestations 
reçues. Prix : le flacon fr. 5— 

le demi-flacon fr. 3— 
Expédition immédiate par la 

Pharmacie du Jura 
SIENNE 

BORGEAUD 
meuh/cmen, 
NCNïlllf 
T { L / » U O K | Ut. 

Important 
LA VENTE DE 

Légumes, fruits, volailles, poissons, fleur 
s e fera samedi sur la Place Central 
en raison de la fête de lundi. Les marchands habitue 

Les Engrais de mariigny 
d'anc ienne r e n o m m é e sont vendus en Valais par la 

Fédération valaisanne des producteurs de lait 
à S i o n et ses agents dans le canton 

Ils sont contrôlés par les établissements fédéraux de chimie agricole 

Abonnez-vous an ..Confédéré" 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire ! 

R. Nicolas -Electricité 
SION, Avenue du Midi, téléphone 390 
Mart igny , Place de Liberté, Tél. 61.326 

Ateliers munis des derniers 
appareils de réparations 

pour autos, motos. 

Service BOSCH pour le VALAIS 

lio! Allô! 
A LOUER A SAXON 
à proximité de la gare, grand 

Bâtiment d'habitation 
de 2 étages, grange, écurie, avec terrain attenant de 
3000 m2, entièrement arborisé et en nlein rapport. Si-
tuatiou d'avenir pour preneur sérieux. Conditions avan

tageuses. — Pour visiter et traiter, s'adresser à 

Ch. GENETTI, agent d'affaires, SAXON 

A v e n d r e b e a u x 

TUTEURS 
m é l è z e , s c i é s , k y a n l s é s 

ÉCHALAS 
m é l è z e 1er choix, fendus à la hache 
kyanisés, triangulaires. Se recomm, 

Jos. Bradiez & Gie, Scierie de Riddes 

Vous serez enchantés 
de l'effet bienfaisant de votre 

cure de printemps 
' s i vous la faites avec le dépuratif 
renommé 

Salsepareille 

Pljarm.^Centraie, i.Madlener-Gavin, 
9, Rue du Mont-Bianc, GENÈVE 

et >iun- toutes les pharmacies, à Fr. 5.— et 9.— 

\\W our être bien meublé 
I • adressez-vous à 

Ulïdmann Frères, à Sion 
• I F a b r i q u e e t m a g a s i n s d e 
I | m e u b l e s s e u l e m e n t a u s o m m e t d u O r d - P o n t 

1NTEK S I L V A S , WANGEIV s . A A R 

institut linguistique de r ordre pr jeunes filles 
Etude spéciale et très soignée des langues 

A l l e m a n d e , A n g l a i s e et I t a l i e n n e 
Site charmant, entouré de forêts et de montagnes 

S'adresser à la Direction 

Varices. Baume St-Jacques 
de C. Trautmann, pharmacien, Bâle. Prix : 
1 fr. 75. - Contre les p l a i e s , u l c é r a t i o n s , 
b r û l u r e s , J a m b e s o u v e r t e s , h é m o r -
r h o T d e s , a f f e c t i o n s d e l a p e a u , e n 
g e l u r e s , p i q û r e s , d a r t r e s , e c z é m a s , 
c o u p s d e s o l e i l . 

Dan* toute* les pharmacie 

Usine d'emraciîon de Zclingue 
Hermann Daetuimer 

D p t i F a b r i c a t i o n d ' E n g r a i s 

Engra's de vigne à base d'humus - HDZ 
Univei sal pour fraises et tomates - Organic 
8-5-8 pr grosses cultures fruitières - Poudres 

d'os - Engrais 9-2-5 

DÉPOSITAIRE : 

société cooperatiue Fruitière • Fiffly 




