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Un problème à résoudre 
Un programme à établir 

Au moment où paraîtront ces lignes, le succes
seur de M. Musy aura été désigné par l'Assemblée 
fédérale. D'après les dépêches de ce matin, le 
groupe conservateur a porté son choix sur M. le 
conseiller aux Etats Philippe Etter, né en décem
bre 1891, et qui est donc un jeune. 

Au risque d'être qualifié une fois de plus de 
sectaire par la presse réactionnaire, nous devons 
constater que l'indécision de M. Musy prive la 
Suisse romande d'un siège et coûtera à la caisse 
fédérale les jetons de présence de nos députés, au 
moment où l'on parle d'économies ! N'est-ce pas 
un comble pour un homme qui a toujours protesté 
contre la longueur des sessions ! 

La presse conservatrice, qui n'est pas encore re
venue de l'échec enregistré par ce parti jeudi der
nier, redouble ses attaques contre le libéralisme et 
a monté une offensive de grand style contre M. 
Schulthess. Elle parle couramment de cartel ra
dical-socialiste. 

Rappelons à ce sujet qu'il n'y a eu aucune en
tente et que si au 3e tour les socialistes ont ap
puyé le candidat radical, c'est parce qu'il leur a 
paru être un meilleur défenseur de la démocratie 
que son concurrent M. Ludwig. 

Si l'on examine de près les chiffres, on constate 
cjue, au 3e tour, M. Baumann a obtenu 141 voix 
contre 75 à M. Ludwig ; si les socialistes s'étaient 
abstenus, le candidat radical aurait réuni 94 voix 
et aurait été élu quand même. 

On comprend fort bien la mauvaise humeur des 
partis de droite, mais les 24 heures accordées gé
néralement pour maudire ses juges étant écoulées, 
on s'attendait à les voir revenir à une plus juste 
compréhension des choses. 

Si les conservateurs de tout genre s'étaient bor
nés à réclamer le poste de chancelier et avaient 
appuyé M. Baumann, il est absolument certain que 
le parti radical, bien que disposant d'un candidat 
plus qualifié que nos adversaires, n'eut fait aucu
ne opposition à l'élection de M. Leimgruber. 

Les « jeunes conservateurs » n'ont pas voulu é-
couter les conseils d'expérience donnés par les 
chefs de leur groupe parlementaire ; ils ont voulu 
la bataille et l'ont obtenue ; tant pis si le résultat 
n'a pas répondu à leur attente, le parti radical n'y 
peut rien. 

Mais ce qui est amusant, c'est de constater (com
me l'a fait dans la Revue notre spirituel confrère 
M. J. Peitrequin) que les conservateurs, qui ont 
soutenu la candidature du libéral bâlois Ludwig 
contre celle du radical M. Baumann, l'abandonnent 
immédiatement quand il s'agit de remplacer M. 
Musy. 

La droite conservatrice, qui voulait se placer 
au-dessus des partis quand il s'agissait des autres, 
est immédiatement rentrée dans l'ornière quand il 
s'est agi de l'un des siens. Et ce sont ces gens-là 
qui veulent donner des leçons. 

On peut se demander si, étant donné l'attitude 
de la droite qui maintenant semble se pré
senter exclusivement comme un parti confession
nel, il ne convenait pas de reprendre la proposi
tion de M. le conseiller national Adrien Lachenal 
et d'accorder un siège au parti socialiste suisse. 

Cette décision équivaudrait évidemment à la 
rupture de la politique de soutien réciproque sui
vie jusqu'ici par les deux vieux partis. 

On doit en effet constater que depuis plus d'une 
année les radicaux ont fait marché de dupes et que 
dans toutes les élections complémentaires qui ont 
eu lieu, il s'est passé ce que nous avons vu pour 
l'élection du nouveau conseiller fédéral : une dé
fection des conservateurs qui se sont même parfois 
alliés aux socialistes pour lutter contre nos candi
dats. 

Par contre, il se produit dans le parti socialiste 
un mouvement dont il faut suivre le développe
ment. Un grand nombre d'entre eux, sentant le 
danger que font courir à la démocratie quelques 
extrémistes qui sont les premiers responsables de 
la réaction que nous constatons dans le pays, esti
ment que le moment est venu d'abandonner les 
utopies pour envisager les réalités. C'est ainsi qu'ils 
estiment que la défense nationale est nécessaire 
pour défendre notre pays contre toute attaque ex
térieure. L'échec de la Conférence du désarme
ment, la carence de la Société des Nations, les dic
tatures qui se sont instaurées dans trois pays voi
sins, le racisme, font courir à notre pays un dan
ger évident. 

L'introduction de l'un de ces régimes dans notre 
pays causerait le démembrement de la Suisse et la 

perte de toutes les libertés que nous ne savons pas 
toujours apprécier. 

Ces mêmes esprits raisonnables estiment que le 
moment est venu pour leur parti de cesser une po
litique opportuniste et d'obstruction pour appor
ter leur part de collaboration au gouvernement fé
déral. Le moment semble donc venu d'examiner 
leur collaboration. Mais il va sans dire qu'il ne 
saurait s'agir de la constitution d'un cartel. 

A notre point de vue, le parti radical suisse 
doit se montrer le vigilant gardien des libertés 
compatibles avec l'intérêt général, et le champion 
de toutes les idées qui tendront à améliorer les 
situations de tous ceux qui souffrent ; il se doit 
d'améliorer la condition sociale des humbles et 
des petits en leur assurant du travail et la 
sécurité pour leurs vieux jours ; bref, il doit veil
ler au développement toujours plus grand de la 
solidarité. 

L'entrée d'un socialiste au Conseil fédéral per
mettrait certainement d'examiner celles des reven
dications de ce parti qui peuvent et doivent être 

admises, et ferait partager à ce parti les responsa
bilités du pouvoir. 

Il semble qu'à l'époque actuelle, le parti radi
cal suisse, auteur de la Constitution qui nous régit 
mais ne saurait rester intangible, doit grouper tous 
ceux qui sont attachés aux formes démocratiques 
du gouvernement et sont fermement décidés à 
lutter contre toute dictature d'où qu'elle vienne. 

En l'état actuel nous regrettons que le congrès 
socialiste de Berne, en février dernier, ait ajourné 
à l'automne les décisions qu'il devait prendre, no
tamment en ce qui concerne la défense nationale. 

Ce fut une erreur qui ne permet pas actuelle
ment de leur concéder la succession de M. Musy. 

Mais la question devra être reprise ultérieure
ment. En attendant, nous demandons au Conseil 
fédéral d'établir au plus vite un programme éco
nomique réalisable et de présenter sans retard des 
solutions aux problèmes en cours. 

Les électeurs ne demandent pas autre chose. 
Telle est notre opinion qui n'engage, bien 

entendu, que le soussigné. Mr. 

Trêve en France ? 
On nous écrit de Paris : 

La trêve qui s'est établie lors de l'accession au 
pouvoir de M. Doumergue est-elle réelle ou au 
contraire n'est-elle qu'apparente ? 

A première vue, on serait tenté d'admettre que, 
Tordre rétabli, « la paix doit régner dans les 
cœurs ». Mais, à y voir de plus près, il n'y a guère 
de quoi se réjouir. L'optimisme est une belle cho
se, mais ceux qui s'y laissent aller risquent de sup
porter quelques amères désillusions. Nous disons 
d'emblée que la trêve n'est qu'apparente et ne du
rera probablement que la durée des roses. 

M. Doumergue, à peine arrivé à Paris, devait 
reconnaître que la situation était plus grave qu'il 
ne l'avait pensé. La position de son gouvernement 
était délicate en face de deux exigences presque 
contradictoires : de l'énergie, mais beaucoup de 
prudence. 

Le premier problème à résoudre, les finances, a 
trouvé une solution rapide, politiquement parlant. 
M. Doumergue, en se faisant donner carte blanche, 
écartait au moins les entraves parlementaires en 
cette matière. Ceux qui connaissent un peu les 
mœurs parlementaires comprendront le soulage
ment que cela représente pour un gouvernement. 

Ces pleins pouvoirs obtenus, il autorise aujour
d'hui Messieurs les dénutés à aller respirer une 
atmosphère moins inquiétante pour eux que celle 
de Paris : il met la Chambre en vacances. 

Reste maintenant à résoudre le problème des 
finances... financièrement. Ceci est moins facile 
dans l'état actuel du Trésor et du Crédit. M. Ger
main-Martin, ministre des finances, est un spécia
liste, et il réunit autour de lui plusieurs anciens 
ministres des finances, pour examiner les possibi
lités de déflation, c'est-à-dire d'économies surtout. 
Comme, inévitablement, quand on réalise des é-
conomies, on réduit le train de maison, des sacri
fices seront exigés de ceux qui vivent de la bourse 
nationale. Il y aura des pleurs et des grincements 
de dents ; en restera-t-on à des démonstrations 
aussi platoniques ? Il est ^ermis d'en douter. 

Une autre tâche aride s'offrait au gouverne
ment : redonner à la justice son bandeau et son 
glaive, à savoir son impartialité et sa force. C'est 
là peut-être qu'il échoue actuellement. 

1) L'affaire Stavisky est bien loin d'avoir lais
sé découvrir le plan entier de son labyrinthe. On 
enquête, mais ne trouve que des fauteurs de second 
ordre ; pour trouver les premiers, il faudrait pro
bablement remonter trop haut et s'attaquer à ce 
qu'on a appelé « la Maffia ». 

2) Il y a bien une commission parlementaire 
d'enquête, mais on y parle beaucoup et on y agit 
peu. Elle s'agite avec importance, rappelant à la 
mémoire certaine mouche du grand fabuliste. 

3) Fait plus grave : on assassine ceux qui pour
raient parler et devenir gênants, fût-ce même au 
président de Cour d'aDpel, et tout en courant sur 
mille traces on ne trouve rien. Il y a bien là de 
quoi impressionner un peu ! 

Est-ce à dire que ces défaillances soient impu
tables au gouvernement actuel ? Non pas ; mais 
tout cela, et bien d'autres choses avec, est utilisé, 
par ceux qui voudraient voir la fin du gouverne
ment d'union nationale, pour lui faire perdre sa 
popularité. 

Il n'a pas encore perdu la confiance des masses 
heureusement ; mais combien de temps pourra-t-il 

résister au travail des rongeurs d'extrême-gauche 
et d'extrême-droite ? 

Il faut bien spécifier que la plupart des Fran
çais ont pour M. Doumergue la plus grande esti
me et tous reconnaissent le mérite du sacrifice 
qu'il a fait de son repos. 

Ce n'est donc pas la personnalité du chef du 
gouvernement qu'on attaque, mais beaucoup con
sidèrent le gouvernement dans son ensemble com
me entaché d'un vice constitutionnel qui l'empê-

^che d'agir : celui de réunir des éléments inconci
liables. Un autre reproche qu'on lui adresse vo
lontiers, c'est de ne pas être assez jeune. On l'a 
même dénommé « le gouvernement des moins de 
100 ans ». 

La trêve ne durera probablement que le temps 
nécessaire aux fronts de gauche et de droite pour 
s'organiser. 

Cette opinion a été émise par M. Jules Romains 
(auteur entre autres des Problèmes Européens) qui, 
dans une conférence où il se montrait pessimiste, 
plaçait la mort du gouvernement et la fin de la 
trêve entre juin et octobre. Voyant très en noir 
l'avenir de la France, il pressentait de nouveaux 
troubles pour ce moment-là. M. Jules Romains 
présentait des idées de gauche modérées. 

De l'autre côté, M. Philippe Henriot exprimait 
des sentiments analogues. Jeune encore, il s'est 
révélé par ses vigoureuses et éloquentes interven
tions à la Chambre, à propos de l'affaire Stavisky. 
Il commence à connaître une grande popularité 
dans les milieux de droite partisans d'un régime 
d'autorité. M. Philippe Henriot, homme probe et 
éloquent, entouré d'une équipe de jeunes hommes 
politiques, semble s'imposer assez nettement à l'at
tention de la France aujourd'hui ; c'est pourquoi 
il nous a paru bon de présenter cet « homme nou
veau ». Dans un grand meeting à Paris, il décla
rait notamment que tout républicain devait se te
nir prêt à intervenir, même par la force, pour 
s'opposer à une tentative éventuelle d'un coup d'é
tat par l'extrême-gauche. 

Notons, sans trop développer, que la droite or
ganise activement ses troupes (anciens combat
tants, jeunes patriotes, etc.) ainsi que sa propa
gande. D'autre part, la gauche tend à réaliser un 
front commun des travailleurs. M. Jules Romains 
lui-même a pris la direction morale sinon effective 
d'un groupe de jeunes gens représentant les multi
ples mouvements de jeunesse de la gauche modé
rée. Reprochant à tous ces mouvements de désirer 
le pouvoir sans même clairement savoir ce qu'ils 
en feront, il veut s'efforcer d'arriver à les coor
donner et à leur faire trouver un programme com
mun réalisable. 

Que devient dans tout cela le noyau cordial, le 
parti radical ? Comme tous les partis qui portent 
la responsabilité du pouvoir, il subit quelque peu 
le contre-coup des erreurs de certains de ses re
présentants, qui l'ont plutôt desservi. Son chef, M. 
Herriot, reste son centre de ralliement ; car, quel
ques reproches que lui puissent adresser ses adver
saires, ils doivent reconnaître qu'il est resté intè
gre ; personne ne le lui conteste. Faut-il avouer, 
comme le prétendent forcément ses adversaires, 
que le parti radical a vécu ? Ce serait faux. Quoi 
qu'en disent la droite ou l'extrême-gauche, la pro
vince ne semble pas prête pour des expériences 
trop audacieuses. Mais il est probable que ce qui 
a vécu, c'est la politique de cartel, qui annihilerait 
le parti radical. S'il veut se conserver ses sympa
thies, c'est plutôt vers les républicains qu'il doit 

se tourner. Pourquoi ? Pour cette simple raison que 
le parti socialiste a déclaré ne plus vouloir colla
borer avec aucun parti qui se refuserait à faire 
« une politique conforme au programme socialis
te ». Dire cartel serait donc dire socialisme extré
miste et fin du radicalisme. 

Quelle sera la solution de cet imbroglio ? Nous 
ne prétendons pas la donner. Nous nous sommes 
efforcé de montrer l'apparence de la trêve et de 
donner le schéma de forces divergentes, forces 
constituées par des groupes déjà nombreux et qui 
se multiplient de jour en jour. 

Souhaitons seulement que le sens de la raison 
et de la modération l'emportera en France cette 
fois encore, comme cela s'est produit bien des fois 
déjà. A. F. 

Cet article n'engage que son auteur, Réd. 

De tout un peu • • • 

Il était là tout proche, le Printemps, et nous dou
tions un peu de lui. Il était là, et nous ne perce
vions pas sa présence dans le rayon que le soleil 
d'hiver attardait sur nos fronts. Il était là, aux a-
guets, derrière la fantasmagorie du gel. Il boudait 
un peu, se faisant quelque peu désirer, comme une 
coquette ingénue... Il s'était annoncé sous une ap
parence maussade et grise, avec une visage ren
frogné, mais il lui a suffi d'une après-midi pour 
s'installer en grand vainqueur — le triomphateur 
éternel, le divin Printemps. 

Enfin, l'hiver triste et froid a disparu. Et c'en 
est fini de la gelée traîtresse et meurtrière, de la 
gelée noire qui fait craquer les champs et les mai
sons au long des nuits interminables. Et voilà que 
par un soleil rayonnant et tonique, tout a miracu
leusement changé. Déjà l'on perçoit le chant des 
oiseaux qui dans les jardins chantent sur les bran
ches, que commence de percer la pointe impatien
te des bourgeons. 

On sent — c'est banal à force de le redire — 
mais c'est éternel et toujours nouveau à la fois — 
la nature en éveil, la terre frémir sourdement. Et 
l'on sent aussi qu'un travail obscur, lent mais sûr, 
la secoue et lui fera produire les moissons futures. 

Quel enchantement que ce premier renouveau ! 
Comme il est doux de penser que, malgré toutes 
les crises et les vicissitudes économiques et politi
ques, malgré toutes les visions catastrophiques que 
trop de gens se plaisent à nous montrer, malgré 
tout cela et ces sombres perspectives, il est doux 
de constater que chaque année, l'authentique natu
re reprend ses droits. Vous avez beau dire et beau 
faire, vous le pessimiste le plus noir, vous êtes bien 
obligé d'avouer que vous avez vu, durant quel
ques heures, la vie en rose. Oh ! pas longtemps, 
c'est certain, parce que pendant les heures de beau 
temps et de plénitude heureuse, vous pensiez aux 
moments où il pleuvrait de nouveau et au triste 
hiver prochain. Alors évidemment, vous êtes re
tombé dans votre mélancolie et il vous était bien 
facile alors d'accuser le temps de « chiens », com
me vous dites, et qui était le nôtre aussi. 

Pourtant, force vous est de constater que le pre
mier sourire du printemps verse au cœur de tous 
une fugitive ivresse, et vous le sceptique qui jouez 
au blasé, vous avez tort si vous ne savez pas et ne 
voulez pas consentir à cette trêve de quelques heu
res. 

Des gens soudain se révèlent poètes. J'ai même 
entendu mon austère ami murmurer ces vers de 
Musset, qui sont très heureux : 

... Les roses vont éclore, 
Sur les flancs du coteau déjà court le gazon 
Tandis que soulevant les voiles de l'aurore 
Le printemps inquiet paraît à l'horizon. 

Et puis, pourquoi vous-même regardiez-vous a-
vec admiration cette jeune femme — jolie ma 
foi ! — qui regardait l'azur... 

Avouez que vous aviez découvert au monde une 
beauté nouvelle. 

Comme on vit mieux ! C'est une impression 
toute jeune et délicieuse de douceur, de quiétude 
et d'harmonie. 

Oh ! quelques heures, peut-être. Et puis, natu
rellement, les soucis reviennent, la hâte impérieu
se de vivre, de travailler, de jouir. 

Le décor s'efface et le souvenir même de l'é
motion fragile. 

Mais vous auriez tort de ne pas savoir capter 
au vol le temps qui coule et de savourer, comme 
une liqueur exquise, toutes les délices des belles 
heures du Printemps... 

Vous le regretteriez, mais plus tard, permettez-
moi de vous le dire, il serait trop tard. V. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Valais 
Deux mots au «Courrier». — Afin de 

rendre à César ce qui est à César, nous déclarons 
que notre correspondant de Berne qui signe P. 
dans le Confédéré n'est pas M. Pillonel. 

E. Moser. 

ik l a S o c i é t é d ' h o r t i c u l t u r e . — La So
ciété cantonale d'horticulture a tenu son assemblée 
générale à l'Hôtel de la Paix, à Sion, sous la prési
dence du Dr Wuilloud. On rendit tout d'abord 
hommage à la mémoire des membres d'honneur 
décédés : MM. Graven, Arnold et Gaechter. 

M. Wuilloud lut un rapport présidentiel qui 
fut approuvé. Le comité sortant fut réélu à l'una
nimité. M. Neury, professeur à Châteauneuf, fit un 
rapport intéressant sur le concours de balcons. 

Au programme d'activité pour 1934 figurent une 
assemblée générale à Bramois, au cours de l'été ; 
des visites de cultures et l'organisation — d'enten
te avec la Société cantonale de pomologie — d'u
ne exposition de fruits, fleurs et légumes à l'occa
sion de la Fête des vendanges qui aura lieu à 
Sion les 29 et 30 septembre. Ce projet a rencontré 
la plus vive approbation dans les milieux intéres
sés. 

Les apports sur le bureau ont été récompensés 
comme suit : Hegi, Prilly, pour châssis, 6 pts ; Goy, 
Malévoz, fruits et légumes, 6 pts ; Godard F., St-

; Pierre de Clages, fruits, 4 pts ; Volluz Alfred, à 
Saxon, fruits, 4 pts ; Rézert Jules, Riddes, fruits, 
4 p t s ; Roch E., Pont de la Morge, fruits, 4 p ts ; 
Spahr Joseph, Sion, fruits, 3 pts ; Gay René, Char-
rat, fruits, 3 pts. 

La séance est levée à 18 heures. 

iian c a n a r d . — Une partie de la presse ro
mande a reproduit une information de Sion an
nonçant qu'une assemblée forte d'un millier de 
personnes, appartenant à tous les partis, avait ac
clamé la candidature de M. Escher, conseiller d'E
tat, en remplacement de M. Musy. 

Or, il résulte des informations prises qu'aucune 
assemblée semblable n'a eu lieu ni à Sion ni à 
Sierre ; il n'existe au surplus aucune salle pouvant 
contenir autant d'auditeurs. 

F i s l l y . — Exemple de solidarité. — Diman
che, une vingtaine de jeunes gens de Mazembroz 
ont entrepris le fossoyage d'une vigne apparte
nant à un vigneron malade. Ce geste mérite d'au
tant plus d'être signalé que ces jeunes gens sont 

: occupés actuellement pendant toute la semaine à 
de gros travaux et auraient certes mérité de pou
voir profiter du repos hebdomadaire. 

R é p o n s e à M. C , d e V é t r o z . — On nous 
écrit : 

En lisant l'article du Nouvelliste me concernant 
je me suis demandé s'il n'était pas l'oeuvre d'un 
charretier. S'étant contenté d'une simple mise au 
point qu'il a crue franche, le trompette que je 
suis a pu se tromper entre école centrale et école 
de Gdt de Cie. 

Je ne relèverai pas ici les impertinences de cet 
: article ; elles prouveront, à qui ne connaît pas ce 

huper-phénix, que beaucoup de qualités sont innées 
en lui, entre autres la politesse et l'intelligence. 

Le simple trompette s'étonne que le 1er lieute
nant C. n'ait pas obéi aux ordres de marche de 
1926-27-28. Ou c'est un manque de discipline, ou 
alors un dégoût de la vie militaire a provoqué ces 
multiples refus ! Dégoût provoqué par quoi ? 

La cause de santé ne peut être invoquée, car il 
en a toujours joui d'une très excellente. 

Son offre de travail ne me tente guère, et si j 'a
vais été son contemporain et ami en 1926, je lui 
aurais conseillé d'orienter sa vie ailleurs et d'en
trer dans la gendarmerie, car il possède toutes les 
qualités pour faire un bon gendarme. 

Je lui laisserai donc continuer seul sa polémi
que et déverser non sans bave sa bile et son fiel 
dans le Nouvelliste. 

Possetti Noël, secrétaire du parti radical. 

S u b v e n t i o n s f é d é r a l e s . — Le Conseil 
fédéral vient d'allouer les subventions suivantes à 

, notre canton : a) 25 % des frais de correction du 
grand bisse de Lens (devis : 50.000 fr. ; maximum 
12.500 fr.) ; b) 25 % des frais de réfection et de 
parachèvement du bisse d'Erneyaz, commune de 
Hérémence (devis : 55.000 fr. ; maximum 13.750 
fr.) : c) 20 % des frais de construction d'abreu
voirs sur les alpages de la commune de Vouvry. 
district de Monthey (devis : 35.000 fr. ; maximum 
7000 fr.). 

"'•••• C ^ a m o s o n . — Assemblée de la Consomma
tion. — Dimanche a eu lieu la 28me assemblée 
générale de la Société coopérative de consomma-

.' tion, sous la présidence de son dévoué et infatiga
ble président, M. Joseph Crittin. 

M. Denis Maye, secrétaire, donna lecture du 
protocole de la dernière assemblée et du rapport 
du Conseil d'administration. Le chiffre d'affaires 
a pasé de 246.000 fr. en 1932 à 256.000 en 1933 
malgré la crise ; 13 nouveaux sociétaires ont été 
admis. 

La boulangerie a livré plus de81.000 kg. de pain 
bis et de 5000 kg. de pain de seigle ; le pain a été 
vendu 0 fr. 30 le kg. 

M. P. Boven, vice-président, a présenté ensui
te un rapport à propos de l'achat de bâtiments 
pour l'agrandissement et la transformation des lo
caux actuels devenus trop petits. Le projet d'achat 
a été appuyé par M. Marcel Carrupt qui a suggé
ré la création d'un commerce de fourrages. 

Par suite de la démission du tenancier-gérant 
du café de la Consommation, M. Robert Crittin-
Buchard, la société exploitera elle-même son éta
blissement. 

. . Les propositions ayant été adoptées, la séance 
qui était très fréquentée fut levée dans l'allégres
se générale ; elle a confirmé la vitalité et l'utilité 
de ce groupement administré d'une manière par
faite. 

F i f r e s e t t a m b o u r s . — La 2me fête des fi
fres et tambours du Haut-Valais a été fixée au 27 
mai, à Rarogne. 

i S a x o n . — Convocation. — Tous les agricul-
| teurs, producteurs de fruits et asperges, sont iri-
' vités à se rencontrer ce soir, mercredi, à 20 heu

res, à la salle de gymnastique, en vue d'étudier la 
formation d'un syndicat de producteurs. 

C h a r r a t . — Le remède préconisé pour con
jurer cette « gueuse de crise » est de ne pas s'en 
occuper. C'est sûrement s'inspirant de ce principe 
que notre vaillante société de musique Ylndépen-
dante, après les bals réussis de la St-Joseph, nous 
donna encore, dimanche, dans l'hospitalière Halle 
de gymnastique, son concert annuel. 

C'est devant un public nombreux et enthousias
te que se développa cette soirée traditionnelle et 
comme tout est bien qui finit bien, un bal animé 
termina cette agréable festivité. 

Le programme comportant 9 morceaux, soun 
l'habile direction de M. Nicolay, fut exécuté avec 
un brio digne des éloges les plus chaleureux. 

Honneur à nos sympathiques musiciens et un 
hommage spécial aux « vieux » pour leur zèle et 
leur persévérance. 

Nous ne doutons pas que leur patronne la Ste-
Cécile, d'accord en cela avec St-Pierre, saura tenir 
compte de leur dévouement. 

Un cordial merci et bon courage pour le pro
chain. Rava. 

____^^_________—__ Martigny 
Maurice Gay-Crosier 

On nous écrit : 
Ce matin une affluence nombreuse de parents et a-

mis accompagnait au champ du repos la dépouille mor
telle de M. Maurice Gay-Crosier (dit Jouons), proprié
taire et tenancier du café de la Place à Martigny-
Croix. Certes, oui, l'ami Maurice aimait les jeux. Mais 
il a aussi aimé le travail. C'était l'homme courageux 
que les travaux pénibles et même dangereux ne rebu
tent pas. 

Il s'intéressa aussi à la chose publique en remplissant 
durant de nombreuses années les fonctions de huissier 
du Conseil, taxateur communal, directeur des travaux 
de la commune, etc. Les nombreux ouvriers qui ont 
travaillé sous ses ordres garderont, nous en sommes 
certain, un excellent souvenir de cet homme de cœur. 

En politique il a été pilier du parti radical de la 
Combe. A un moment donné ce fut le stratéeriste qui 
donnait du fil à retordre aux conservateurs. 

Le défunt éleva une nombreuse famille à laquelle 
nous nous associons de cœur pour pleurer le cher dis
paru. P. R. 

En écoutant Hubert Fauquex 
Hubert Fauquex, âgé de 22 ans, fils de M. Jules 

Fauquex, est né à Martigny-Ville. Très jeune, il suivit 
les cours de solfège de l'Harmonie municipale sous 
l'experte direction de M. le professeur Désiré Nicolay 
et il ne tarda pas à faire montre de réelles qualités 
pour la musique. M. le professeur Nicolay, flairant en 
lui de multiples dons, lui prédit un brillant avenir et 
le surveilla tout particulièrement. Lorsqu'on constata 
que son ardeur et son feu sacré pour l'art musical 
étaient si grands, pression fut faite auprès dp ses pa
rents pour le lancer dans la carrière musicale : et voi-
'à pourquoi depuis tantôt 3 ans. Herbert Fauquex sui
vait assidûment les cours du prof. Marcel Saillet, au 
Conservatoire de Zurich. 

Pendant toute la semaine passée, il fut en période 
d'examens et, samedi, le grand jour était arrivé : il al
lait subir son examen final pour l'obtention du titre 
si méritoire de « diplômé du Conservatoire de Zu
rich ». Il allait, dans un dernier effort, affronter le 
iurv et le public dans l'immense salle de la Tonha"e 
de Zurich. 

Une nombreuse assistance était présente. Quand le 
rideau se leva et que l'on vit avancer d'un pas sûr et 
tranquille le ieune Hubert Fauquex nui venait s'ins
taller aux côtés du chef d'orchestre, le public ne se 
doutait pas qu'aux premiers rangs étaient assis les re
présentants de l'Harmonie municipale de Martign" 
Ville, accourus pour témoigner à leur ieune élève la 
plus touchante des svmpathies. M. A. Orsat. président 
d'honneur, M. E. Pillet, président, et plusieurs mem
bres du comité attendaient anxieusement l'audition. 
Que dire de celle-ci si ce n'est qu'elle fut de toute 
beauté. Hubert Fauquex sut montrer dans un concerto 
pour hautbois avec accompagnement d'orchestre. rl" 
G. F. Hândel, son talent et tira de son instrument u"" 
sonorité si parfaite que le directeur du Conservatoire 
ne put que tenir, plus tard, ce langage à M. Saillet : 
« C'est rare de pouvoir produire une telle sonorité Te 
vous félicite d'avoir amené votre élève à ce degré de 
réalisation ». 

Hubert Fauquex fut rappelé à plusieurs reprises par 
le public. Le voilà maintenant à la porte d'un avenir 
des plus brillant. Cette saison il a ioué avec l'orchestre 
de la Tonhalle et a participé à de nombreux concerts 
avec son professeur. Il veut encore se perfectionner "t 
gravir les échelons du Conservatoire de Paris. Son dé
part pour cette ville est prochain. 

Félicitons-le sans réserve de ce magnifique succès 
et souhaitons-lui une belle carrière. Associons à nos 
compliments l'Harmonie municipale et son distingué 
directeur, M. Nicolay, qui peuvent être fiers de leur 
élève. On prête l'intention au comité de l'Harmonie 
municipale de faire tous ses efforts pour organiser un 
concert avec le concours d'Hubert Fauquex. Ce ne se
rait que justice. Si la chose se réalise, le oublie de 
Martigny aura l'occasion de lui faire une belle ovation 

Spectotnr. 
Colonia Italiana 

Avviso. — Si rende noto a tutti i connazionali di 
Martigny e d'intorni, che sono aperte le iscrizioni per 
le cure marine e montane per l'anno in corso. Posso-
no inscriversi tutti i Balilla e le piuole italiane dai 9 
ai 13 anni, e gli avanguardist e Giovane Italiane dai 
14 ai 17 anni compiuti. Le iscrizioni si recevono fino al 
12 aprile aile ore 20 presso Melega Adriano Martigny-
Bourg, e dalla Signora Vercellin Maria a Martigny-
Gare, Hôtel-Simplon. 

Passata questa data non si prendono piu in consi-
derazione eventuali domande. 

Classe 1915 
La classe 1915 est convoquée pour samedi 31 mars 

à 20 h. 30. Hôtel Schweizerhof (Fœrstel). 

Statistique paroissiale catholique 
Naissances : Casser Marcel-Maurice, de Jean, Bourg; 

Simonetta Philippe-Michel, d'Albano, Bourg ; Farquet 
Bernadette-Yvonne, d'Eugène, Ville ; Gay-Balmaz 
Antoinette-Yvonne-Marie, la Verrerie : Saudan Serge-
Alexandre, de Fernand, Bourg ; Stalder Marie-Gene
viève, de Willy, Ville ; Heimgartner Marie-Josèphe, 
d'André. Berne. 

Mariage : Venturi Jean et Pillet Emma, La Bâtiaz. 
Décès: Personeni Henri-Joseph, 1899. Bourg; Gi-

roud Marie-Alice, 1897, La Fontaine; Michellod Jo
seph, 1884, Fully ; Michellod Louis-Henri, 1886, Fully. 

Ghambres fédérâtes 
Séance du lundi 26 mars 1934 

Au Conseil national 
A l'ouverture de la séance, le président annonce 

que M. Musy a déclaré qu'il quittera le Conseil fé
déral le 15 mai au plus tard. 

On aborde le rapport du Conseil fédéral sur la 
XlVe session de la S. d. N. M. Reinhard, socialis
te bernois, se plaint de l'opportunisme officiel dont 
on fait preuve à l'égard de la S. d. N. alors que la 
conférence du désarmement aboutit au réarmement 
de certains Etats. Il redoute aussi les conséquences 
pour la Suisse, du fait que l'Autriche a cessé en 
fait d'être un Etat indépendant. C'est un pays tri
butaire de l'Italie et de la Hongrie fascistes. La 
S. d. N. a complètement manqué d'initiative. Il 
critique également la politique du dumping écono
mique pratiquée par le Japon, ce qui est contraire 
au pacte de la S. d. N. La Suisse devrait avoir 
plus d'initiative. M. Pfister, socialiste zurichois, 
demande à M. Motta ce qu'il en est des dettes de 
la S. d. N. 

M. Motta, chef du Dépt politique, reconnaît que 
la S. d. N. est en état de crise. La première cause 
est la faillite de la conférence du désarmement : 
celle-ci a convoqué la Russie et les Etats-Unis qui 
ne font pas partie de la S. d. N. La Russie a chan
gé son attitude systématiquement hostile à l'insti
tution de Genève. Les Etats de l'Amérique du Sud 
entrent dans la S. d. N. Le Mexique a été reçu en 
1933 : l'Argentine y revient cette année. La S. d. 
N. s'est intéressée aux conflits dans l'Amérique du 
sud. Si nous savons qu'en parlant nous rendons un 
service, nous parlerons ; sinon, nous observerons 
le silence. 

Nous n'avons pas le droit de juger la politique 
intérieure de l'Autriche ni celle des autres Etats. 
L'effort du gouvernement autrichien pour mainte
nir l'autonomie du pays est conforme à l'intérêt de 
la Confédération. Voilà le fait décisif. Si la poli
tique de l'Autriche en Italie aboutit à la conser
vation de l'indépendance de l'Autriche, c'est éga
lement dans l'intérêt de la Suisse. 

La S. d. N. n'a pas de dettes en dehors de cel
les qu'elle a contractées envers ses fonctionnaires 
mais il y a pour 22 millions de contributions im
payées. La Suisse s'est élevée contre ce fait mais 
il n'y a aucun péril pour elle. La Suisse doit con
tinuer sa politique libérale en matière d'asile mais 
on ne peut pas pratiquer l'asile d'une manière 
complète. L'homme oui demande asile doit se sou
mettre aux lois. Si c'est le cas, nous avons le de
voir d'assurer aux réfugiés la vie matérielle. 

M. Haeberlin. radical zurichois, estime que. 
malgré tout, la S. d. N. est la seule institution qui 
puisse prévenir quelciue danger de guerre. 

On procède à la vérification des pouvoirs de M. 
Kern. Zurich, radical, en remplacement de M. 
Streuli. et de M. Tunod. Vaud, socialiste, rempla
çant M. Masson. Les élections sont validées. 

M. Schopfer. Soleure. radical, termine son rap
port sur les restrictions à l'importation, concluant 
à l'approbation des mesures de défense économi
s e s contre l'étranger prises en vertu de l'arrêté 
fédéral d'octobre 1933. 

Après quelques brèves remarques de M. Schul-
thess. conseiller fédéral, la Chambre approuve à 
l'unanimité le 18e rapport fédéral sur ces mesu
res. M. Winzeler. Schaffhouse. agrarien. rappor
te sur l'ouverture d'un crédit de 1.5 million pour 
favoriser le tourisme étranger par des réductions 
de taxes dont la Confédération prendrait la moi
tié à sa charge. Tl s'agit de la prolongation pour 
la durée de l'horaire 1939-35 des mesures prises 
pour 1933-34. 

L'arrêté est adopté à l'unanimité. 
On adopte en votation finale la revision He la 

procédure de concordat pour les immeubles hôte
liers, et l'arrêté modifié sur le subventionnement 
des caisses-maladie reconnues et la loi sur les ga
ranties politiques et de police de la Confédération 

Séance du mardi 27 mars 

L'aide aux agriculteurs dans la gêne 
Le Conseil national a repris l'arrêté prolongeant 

l'aide financière aux agriculteurs dans la gêne. 
Ainsi que l'exposent les rapporteurs, le Conseil des 
Etats a ramené de 22 à 18 millions, conformément 
aux propositions primitives du Conseil fédéral, la 
subvention globale prévue pour 1934 et 1935. 

La commission est divisée. M. Aeby (Fribourgï 
rappelle qu'on paraît avoir complètement oublié 
l'article du programme financier qui prévoit qu'au
cune dépense nouvelle ne peut être décrétée sans 
qu'en soit assurée du même coup la couverture. On 
peut à juste titre s'étonner que le Parlement oublie 
si vite un engagement solennel qu'il a pris vis-a
vis de lui-même et du pays. 

M. Vallotton, rad. vaudois. soutenu par M. 
Hoppeler, montre que les événements de la semai
ne passée ont prouvé que le franc suisse n'est pas 
à l'abri des fluctuations dangereuses. Le moment 
est venu de mettre fin à une politique de suren
chères. 

M. Schulthess s'associe à ces paroles. Malgré ces 
interventions, le Conseil décide à de fortes majo
rités de maintenir sa décision primitive. Il en va 
de même pour la subvention de 500.000 fr. en fa
veur des petits artisans que le Conseil des Etats 
avait supprimée. 

Le problème du chômage 
Puis, après avoir repoussé une proposition socia

liste tendant à tenir en mai une session extraordi
naire pour discuter de la révision du Code des o-
bligations et de la loi sur le contrôle des banques, 
le Conseil a ouvert un grand débat sur le problè
me du chômage. Le prétexte en est une pétition du 
parti socialiste, qui réclame un grand programme 
de travaux, ainsi que deux motions, l'une de M. 
Pfister, radical st-gallois, qui propose l'institution 
d'un service fédéral de travail pour les jeunes chô
meurs, l'autre de M. Huggler, socialiste bernois, 
oui propose également un vaste programme de 
travaux. M. Pfister. socialiste zurichois, demande 
enfin que les fonctionnaires de la Confédération 

soient autorisés à prendre leur retraite à 60;ans et 
qu'ils soient obligés de le faire à 64. ans, de jna-
nière à permettre l'engagement de jeunes gens 
frappés par le chômage. 

M. Schulthess répond à ces motions. 
La discussion pst interrompue et l'on reprend les 

divergences relatives à l'aide aux agriculteurs dans 
la gêne. Le Conseil des Etats a maintenu ses déci
sions. La commission propose de réduire de 7 à G 
millions le crédit aux agriculteurs dans la gêne ; 
de porter à 3,5 au lieu de 4 millions le crédit pour 
les paysans des régions montagneuses et de rédui
re à 250.000 fr. le crédit en faveur des artisans. 

Par 78 voix contre 62 la Chambre se prononce 
en faveur de l'adhésion aux Etats pour la subven
tion de 3 millions. Au sujet du crédit aux artisans 
la Chambre décide par 64 voix contre 60 de sup
primer le crédit pour les artisans. Le projet dans 
son ensemble est accepté par 113 voix sans oppo
sition. 

On reprend la discussion des motions sur le chô
mage. La motion Huggler est votée. 

Conseil des Etats 
Mardi, le Conseil des Etats a examiné le rapport 

de la commission des économies militaires. On sait 
que les travaux de celle-ci ont abouti à proposer 
une diminution de dépenses annuelles de 2,2 mill. 
dont une partie seulement a pu être prise en con
sidération jusqu'ici. A ce propos, M. Minger, chef 
du Dépt militaire, a tenu à rappeler que seule une 
armée bien instruite et bien équilibrée est capable 
d'assurer notre sécurité. C'est pourquoi il faut se 
garder des fausses économies. Mais il est entendu 
que l'on s'efforce et que l'on continuera à s'effor
cer d'obtenir un maximum d'efficacité avec un mi
nimum de dépenses. 

Le Conseil a ensuite décidé de liquider par a-
dhésion au Conseil national les divergences au su
jet de l'aide aux producteurs de lait. Il s'agissait 
de savoir si l'on maintiendrait un amendement de 
M. Schopfer, radical soleurois, d'après lequel il 
serait tenu compte, pour le versement de secours, 
de la situation des laitiers. 

Le discours de M. Schulthess 
Lutte contre le chômage 

Mardi soir, M. Schulthess, conseiller fédéral, 
chef du département fédéral de l'économie publi
que, a répondu par un discours très détaillé aux 
motions Pfister et Huggler. 

L'orateur a exposé la politique économique jus
qu'ici suivie et les mesures envisagées, puis il s'est 
occupé en détail de la création de nouvelles possi
bilités de travail, soulignant notamment à cette 
occasion que si la situation actuelle dure encore 
longtemps, la Suisse sera obligée d'envisager les 
moyens d'occuper un plus grand nombre de per
sonnes à la production normale. L'industrie d'ex
portation applique déjà ce principe en ce qu'elle 
occupe un plus grand nombre d'ouvriers durant un 
temps réduit. Il conviendra d'étudier la question 
tendant à éliminer le personnel ayant atteint un 
certain âge lorsque ce personnel peut être mis au 
bénéfice d'une, pension. L'orateur n'entend pas se 
prononcer sur ce point mais il faut envisager aussi 
cette solution. La question des doubles emplois doit 
être examinée. 

D'autres possibilités de travail peuvent être ré
glées en restreignant en Suisse les ouvriers étran
gers, en développant le service de placement, en 
apprenant un nouveau métier aux chômeurs afin 
de les occuper dans les professions manquant de 
personnel. 

M. Schulthess ne se refuse pas à étudier la ques
tion du service civil obligatoire. Le département 
élabore un projet. Un tel service obligatoire cau
serait des dépenses considérables. 

Une adaptation à chercher 
M. Schulthess en arrive aux conclusions suivan

tes : les mesurés déjà prises ou encore à prendre 
constituent les éléments d'un programme bien dé
terminé. Le meilleur moyen de procurer du travail 
consiste à adapter notre politique commerciale aux 
exigences actuelles. Les mesures qui visent à pro
téger les branches de l'activité nationale travail
lant pour le marché intérieur, à favoriser l'expor
tation, à instituer certaines œuvres de secours et 
de soutien, sont de beaucoup plus efficaces que 
l'organisation de travaux publics. 

L'Etat ne pourrait pas à la longue continuer à 
entretenir l'armée de chômeurs comme il l'a fait 
jusqu'ici. La Confédération, les cantons et les com
munes ont déjà consenti de gros sacrifices pour 
l'exécution de travaux publics. La dépense pour 
l'année 1934 est de l'ordre de 600 millions de 
francs. Lorsque seront achevés les travaux actuel
lement en cours, il sera chaque année plus diffi
cile d'en organiser de nouveaux qui soient quel- i 
que peu rationnels. Néanmoins nous sommes prêts I 
à établir un programme de travaux susceptible de 
parer au chômage, à soutenir dans une plus large 
mesure que précédemment les camps de travail fa
cultatifs et à envisager malgré toutes les difficul
tés qu'il soulève, l'introduction d'un travail civil 
obligatoire pour les chômeurs qu'assistent les pou
voirs publics. 

Restrictions 
De tels travaux, quelle que soit leur valeur mo

rale, ne doivent cependant pas avoir pour effet 
d'ébranler les crédits de l'Etat et de rompre l'é
quilibre entre les recettes et les dépenses. Compa
rés à ceux de l'avant-guerre nos impôts ont à peu 
près quadruplé. Le revenu national recule, la for
tune nationale a diminué. Il est absolument néces
saire d'être très prudent et de faire des économies. 
Il faut que la Confédération réduise ses dépenses. 
On ne saurait perdre de vue cette vérité fonda-

Pour votre dîner de Pâques : 

Un Vol-au-Vent garni et un Dessert exquis 
de la Pâtisserie Talrraz, Martigny 
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menta le dans l ' examen du problème que nous dis
cutons. Les finances publiques ne sont pas inépui
sables. E t il est indispensable de résister à l 'assaut 
généra l qui est dir igé contre elles. 

Bien entendu les changements qu ' impose la si
tuat ion ne pour ron t pas être réalisés du jour au 
lendemain . L ' adap ta t ion devra se faire progressi
vement mais selon un plan dé terminé . La com
pression des dépenses dans l 'économie privée et 
dans l 'économie publique est une inéluctable néces
sité. J e le déclare une fois de plus au peuple suis
se. Rien n'est pins funeste de croire à la toute puis
sance de l'Etat en matière économique. 

Le successeur de 91. M us y 
Ainsi qu'on l 'avait annoncé , le groupe conser

vateur-cathol ique des Chambres , qui avai t décidé, 
dès jeudi soir, de revendiquer la succession de M. 
Musy, s'est réuni lundi soir pour désigner son can
didat . Après une brève discussion, au cours de la
quelle un hommage éloquent a été rendu au con
seiller fédéral démissionnaire , M. Phi l ippe Et ter , 
conseiller aux Eta ts , conseiller d 'E ta t du canton 
de Zoug, a été désigné comme candida t officiel 
du groupe. Il a recueilli au premier tour de vote 
41 voix sur 56 députés présents, les Vala isans 
ayan t voté pour M. Escher et les Sain t -Gal lo is 
pour M. Maeder . Au second tour, la cand ida tu re 
Et ter a été main tenue à l 'unanimi té . 

. Au T. C. S. 
Le Conseil d ' adminis t ra t ion du T . C. S. a tenu 

sa p remière assemblée de l 'année, le 24 mars à 
Genève , sous la présidence de M. le Dr H e n r y 
Hennebe rg , prés ident . L ' e x a m e n des comptes de 
l 'exercice 1933 a fait ressortir une fois de plus la 
si tuation par t icu l iè rement saine dans laquelle se 
t rouve not re g r ande association na t ionale . 

Les membres du bureau du conseil, sor tants et 
immédia tement rééligibles, M M . A. Baumgar tne r , 
R. M a r c h a n d , A. Bussy, W . Baumgar tne r , A. L a -
chenal , H . Fehr, J . Neher , R. S tamm, E. Quar t ie r 
et L. Déser t ont été réélus à l 'unanimi té . 

U n débat fort intéressant sur la question du 
marché de la benzine a te rminé la par t ie admin is 
t ra t ive . Le conseil d 'adminis t ra t ion a engagé com
me fonctionnaire chargé des affaires jur id iques au 
Secrétar ia t général , M. Ernes t Delaquis , ancien 
chef de la division de police au Dépt de just ice 
et police, consuLà H a m b o u r g . 

~ _ I I C M S tes cantons 
Concert d'orgues. — A l'occasion du cen

tenaire des orgues de Fr tbourg , inaugurées le jour 
de Pâques 1834, il y au ra deux concerts gratui ts : 
d imanche 1er avri l à 16 h., et lundi de Pâques 2 
avri l , à 14 h. 

Le Conseil d'Etat vaudois a prêté 
Serment. — Le Conseil d 'E ta t issu des élections 
des 3 et 4 mars a été assermenté mard i , selon le 
cérémonial accoutumé, dans la ca thédra le de L a u 
sanne, en présence des autori tés consulaires, execu
tives, législatives et judiciaires du canton. 

M. Fazan , président du Conseil d 'Eta t , a par lé 
des devoirs du nouveau gouvernement vis-à-vis du 
chômage, de l 'éducation de la jeunesse, de la san
té publ ique, de l 'assainissement agricole et com
mercial , en tenan t compte des moyens dont dis
pose le canton. Les finances devron t être amélio
rées pa r les sacrifices de chacun, des économies et 
la réduction des subventions. 

M. Francis Aguet, chancelier 
A la place de M. Georges Addor , démission

nai re pour raison d 'âge, le Conseil d 'E ta t vaudois 
a n o m m é chancelier de l 'Etat de Vaud , M. F r a n 
cis Aguet , avocat à Echal lens . 

Fusion à Lucerne. — Les électeurs de 
Kriens ont accepté d imanche pa r 1367 voix contre 
253, l ' ini t iat ive lancée par le Darti socialiste et 
appuyée pa r de nombreux mil ieux en faveur de la 
fusion de Kriens avec la ville de Lucerne . Des 
démarches vont donc être entreprises immédia te 
ment dans ce sens. 

Avant le tir fédéral. — On a procédé, à 
Fribourg, vers la fin de la semaine dernière , au 
premier t i rage de la loterie du tir fédéral . Le lo
tissement comprend des billets à pr imes de 1, 2 et 
5 francs, qui seront payables immédia tement au 
moment de l 'achat . Tous les billets dont le numéro 
se termine pa r 5, par t ic iperont au dern ier t i rage, 
pour lequel le p remier lot est de 10.000 fr. 

Un demi million île titres détournés 
à Genève. — L a direct ion de la Caisse hypo
thécaire de Genève a déposé une pla inte contre un 
nommé Jacques D., âgé de 50 ans, employé à la 
ga rde des t i tres. 

Cet employé avai t été congédié en j anv ie r après 
avoir pris l ' engagement de rembourser une somme 
de 90.000 fr. qu' i l avai t détournée. 

Mais des recherches firent constater qu'il avai t 
dé tourné pour plus de 500.000 fr. de titres. 

L ' inculpé a fait des aveux complets. Il a décla
ré qu'i l avai t été en t ra îné dans des spéculations. 

I l a été a r rê té . 

0 e r a / è f e s n&uw&iies 
A S S E M B L E E F E D E R A L E 

M. Etter, conseiller fédéral 
L'Assemblée fédérale s'est réunie ce matin pour 

procéder à l'élection d'un conseiller fédéral. 
Bulletins délivrés, 218 ; rentrés, 217 ; blancs 11; 

valables, 206 ; majorité absolue, 104. 
Est élu : M. Etter, par 115 voix. Obtiennent des 

voix : MM. Huber, 62 ; Maeder, 20 ; Amstalden, 
•• 4 ;. Troillet, 3 ; Escher, 1 ; Métry, 1. 

Le nouveau conseiller fédéral 
Né en 1891, M. Philippe Etter est un juriste. 
Le nouveau conseiller fédéral touche aussi de 

très près à la presse. En effet, depuis plusieurs an-
_ nées, M. Etter est rédacteur des « Zuger Nachri-

chten » et président de l'association de la presse 
catholique. Dans son canton d'origine, il préside 

le parti catholique-conservateur et il passe pour 
être l'homme de confiance des jeunes catholiques. 

Venu à Berne depuis 1930 seulement, M. Etter 
ne s'est pas encore fait remarquer sur le terrain 
fédéral. Il a appartenu à bon nombre de commis
sions, notamment à la commission des chemins de 
fer, ainsi qu'à celle chargée d'examiner le projet 
de loi sur la répartition du trafic entre le rail et la 
route. Enfin, ces derniers jours, il avait été dési
gné en qualité de président de la commission pour 
l'impôt sur les boissons. Avec M. Etter, le canton 
de Zoug et la Suisse primitive ont pour la premiè
re fois un représentant au Conseil fédéral. Les pe
tits cantons sont décidément à l'honneur, puis-
qu Appenzell pouvait aussi fêter la semaine der
nière l'élection d'un de ses enfants à la plus haute 
magistrature du pays. 

Fait à noter, M. Etter est père de dix enfants. 
* * * 

Une grave chute 
Un accident navrant s'est produit hier vers 15 

h., au Beau-Rivage-Palace d'Ouchy. Deux em
ployés étaient occupés à monter au troisième étage 
une double armoire. Ils utilisaient le monte-char
ge. Arrivé au troisième étage, le conducteur arrê
ta l'ascenseur, ouvrit la porte de sortie, souleva le 
meuble par devant en avertissant son camarade. 

C'est alors que l'accident se produisit. Projeté 
en arrière par une secousse imprévue ou victime 
d'un faux mouvement inexplicable, le jeune em
ployé bascula à la renverse dans le vide de la ca
ge d'ascenseur — qui dépasse de beaucoup la di
mension du monte-charge — puis vint s'écraser 
sur le sol au rez-de-chaussée, à quatorze mètres en 
contre-bas. 

Le malheureux est mort sur le coup, les deux 
pariétaux fracturés, un bras cassé. La victime, M. 
Charles Muller, était âgé de 25 ans. Il n'était ma
rié que depuis un mois. 

si- * * 

Conversations franco-belges 
MM. Louis Barthou et Paul Hymans ont eu 

mardi après-midi, au ministère des affaires étran
gères, à Bruxelles, une longue conversation à la
quelle leurs relations déjà anciennes ont donné un 
caractère plus particulièrement amical. 

Ils ont examiné la situation européenne. Ils se 
sont reconnus d'accord sur les dangers du réarme
ment de l'Allemagne. Ils se sont montrés égale
ment préoccupés des conséquences qtl'entraînerait 
la course aux armements. Ils ont estimé désirable 
pour conjurer ces périls la conclusion d'une con
vention internationale formulant de sérieuses ga
ranties d'exécution. 

L'entretien a ensuite porté sur les divers problè
mes qui intéressent les relations entre les deux 
pays. Ils affirment sur les hoints essentiels la con
cordance de vue entre les deux gouvernements. 

* * » 
Aux assises de la Seine 

Germaine Huot, dite d'Anglemont, qui tua le 
préfet des Bouches-du-Rhône, M. Causeret, a été 
jugée hier. Me Jean-Charles Legrand a présenté 
la défense de l'accusée. 

La Cour condamne Germaine Huot à deux ans 
de prison pour homicide par imprudence. Le jury 
avait donné le verdict suivant : première question : 
l'accusée est-elle coupable d'avoir porté des coups 
et blessures ? Oui. Deuxième question : ces coups 
et ces blessures ont-ils provoqué la mort ? Kon. 
Troisième question : l'accusée avait-elle l'intention 
de donner la mort ? Non. 

j j . «^ *{. 

Dans la famille royale italienne 
U n e naissance 

La princesse héritière Marie-José du Piémont 
est arrivée mardi à villa San-Rossore. oit elle était 
attendue par les souverains. La princesse va deve
nir mère. 

Petites nouvelles 
Le professeur P.-L. Mercanton directeur de l'of

fice météorologique suisse. — M. Maurer , d i rec
teur de l 'Office météorologique suisse dé Zur ich , 
a donné sa démission. Le Conseil fédéral a accep
té cette démission et l 'a remercié pour les services 
rendus. Il a désigné pour lui succéder le professeur 
P . -L. Mercan ton , de Lausanne . 

Une catastrophe cause plus de 5000 morts. — 
Le nombre des morts de la catastrophe de H a k o -
date (Japon) se monte à 5556. Selon un rappor t de 
police, 87 é t rangers hab i t an t la ville se t rouvent 
sans abri du fait de l ' incendie, ce sont 5 citoyens 
soviétiques, 9 Russes Blancs, 2 Al lemands , un A n 
glais et 70 Chinois. Sur 90 prisonniers qui s 'étaient 
échappés des prisons, 63 se sont de nouveau an
noncés à la police. 

Chez les fascistes suisses en Italie. — Sur plus 
de 400 membres que compte la Société suisse de 
Mi lan , 37 ont présenté leur démission parce qu'ils 
appa r t ena ien t au g roupement fasciste. Tro i s au
tres fascistes qui voula ient cont inuer à faire pa r 
tie de la dite société ont été exclus du groupe
ment fasciste. 

On découvre à Paris des dépôts d'armes clan
destins. — L e minis t re de la just ice communique 
une note dans laquelle on lit no t ammen t que, sur 
l 'ordre du ga rde des sceaux, une enquête judic ia i 
re a été ouver te il y a plusieurs semaines sur 
l 'existence de dépôts d 'armes et la détent ion d 'ar 
mes de guerre . Cette enquête a abouti le 24 mars 
à une information judic ia i re à la suite de laquelle 
il a été procédé ce mat in à quat re perquisit ions 
dans Par is . 

D 'au t re par t , les ministres de la just ice et de 
l ' intérieur ont saisi le Conseil d 'E ta t d 'un décret 
rég lementa i re sur la distr ibution et la vente des 
armes. Chez M. Rancar t , à S t -Ouen, lequel p ré 
tend être brocanteur , une impor tan te quant i té d 'ar 
mes et de muni t ions a été saisie. Enfin , chez M. 
Gruyer , on a saisi des fusils de chasse, deux cara
bines, trois pistolets et des casse-tête. 

Le plus ion choix d* Œufs en chocolat et nougat 
à la Confiserie TAIBRAZ, Martigny. Fabrication de la maison 

Vidy, ville romaine. — De nouveaux vestiges 
d e l 'époque romaine ont été découverts à Vidy, 
près Lausanne , entre autres un pan de mur, des 
restes de piliers et des amphores; 

Pour la stabilisation. — L a Chambre de com
merce in ternat ionale publie une déclarat ion cons
t i tuant une manifestat ion en faveur de la stabil i
sation monéta i re . Cette déclarat ion est l 'œuvre 
d 'un comité monéta i re spécial duquel faisait n o 
t amment par t ie du côté suisse M. Louis Dapples . 

Le voyage d'un petit oiseau. — En ju in 1933, 
à Arbon , on avai t mis un anneau à un gobe-mou
che encore au nid. U n officier anglais vient de 
communiquer à la stat ion suisse d 'ornithologie que 
l 'oiseau a été t rouvé par des nègres en octobre 
1933 dans la Niger ia (Afrique occidentale) et qu'il 
a vu l ' anneau à la pa t te de l 'oiseau. L a distance 
parcourue est d 'environ 5.500 km. 

Les élections italiennes. — L a votat ion pour l 'é
lection des nouveaux députés a eu lieu d imanche 
sans aucun incident. 

Voici les résultats définitifs de toutes les p ro
vinces : électeurs inscrits : 10 millions 433.536, vo
tants 10.041.997, pourcentage 96,25, votes en fa
veur de la liste 10.025.513, ont voté contre 15.265 
et divers 1219. 

Une expédition suisse à l'Himalaya. — M. M a r 
cel Kurz, l 'alpiniste neuchâtelois bien connu et qui 
s'est rendu à deux reprises déjà dans le célèbre 
massif d 'Asie, a quit té Neuchâte l d imanche , pour 
une nouvel le expédit ion dir igée pa r le professeur 
Dyhrenfur th , un Suisse, lequel au ra sous ses ordres 
quat re autres de nos compatr iotes . 

L 'expédi t ion sera accompagnée pas M m e Dyh
renfurth et g roupera en tout une douzaine de pa r 
t icipants dont un opéra teur de cinéma. 

Les alpinistes s 'embarqueront à Gênes pour 
Bombay. De là, ils se t ranspor te ront à Rawalb ind i , 
puis de là à Sr inagar qui sera le quar t ier généra l 
de l 'expédit ion. L 'ambi t ion pr incipale des g r im
peurs est de procéder à une étude approfondie du 
Cachemire . Selon les déclarat ions faites pa r M. 
Marce l Kurz les alpinistes ont cherché en vain à 
t rouver de l ' a rgent en Suisse. Ils ont dû avoir re
cours à des capi taux a l lemands obtenus sans peine. 

Cycl isme 
Les beaux jours sont à peine là, que déjà quatre 

grandes épreuves cyclistes sur route ont été ' courues 
en France, Belgique et Italie. Car les fédérations cy
clistes profitent de ces manifestations pour recruter les 
meilleurs éléments en vue de la formation des équi
pes nationales du Tour de France. Voici ces quatre 
courses et leurs vainqueurs : Paris-Nice (gagné par G. 
Rebry( Belge) ; Tour des Flandres (G. Rebry) ; Cri
térium national français (Roger Lapébie, champion de 
France) ; Milan-San Remo (Jeff Demuysère,. Belge, qui 
bat nettement toute la coalition des meilleurs routiers 
italiens). D'ores et déjà, on peut affirmer que le cyclis
me a fait de gros progrès en France et en Belgique et, 
à n'en pas douter, ce sont ces deux pays qui aligneront 
les équipes les plus homogènes et les plus fortes. En ef
fet, on compte en France et en Belgique d'innombra
bles « as » qui se tiennent de très près et qui tous peu
vent fournir un champion du Tour. Ainsi pour la Fran
ce : Lapébie, Archambaud, Speicher, le jeune Noret, 
Mithouard, Merviel, Chocque, Le Grevés ; pour la Bel
gique : Sylvère et Romain Maes, Schepers, Rebry, De
muysère, Haemmerlinck, Vervaeke, Aerts. 

Quant à la Suisse, les étoiles sont si nombreuses que 
nous nous refusons à les citer. Disons cependant que 
Paul Egli s'est très bien comporté dans le 'Milan-San 
Remo et a fort bien terminé Paris-Nice. 

G r a n d pr ix d e Montreux 
Le 1er grand prix international automobile de Mon

treux est définitivement fixé au dimanche 3 juin. 
Toutes les autorisations nécessaires ayant pu être ac
cordées, le comité d'organisation a été formé sous la 
présidence de MM. Baumgartner, président de la com
mission sportive de la section vaudoise de l'A. C. S. 

Toutes les commissions sont maintenant au travail 
pour assurer la réussite de cette grande manifestation 
sportive qui se déroulera dans les rues mêmes de la 
ville et sur> une partie du quai. Le circuit que les cou
reurs devront parcourir 100 fois a une longueur de 3 
km. 

Spectacles &É c&rsc&rts 
Royal, cinéma sonore, av. du Bourg, Martigny 

Fascination. — C'est encore un très beau film que 
présente cette semaine la direction du Royal. Très 
beau par sa mise en scène somptueuse, par son inter
prétation de choix qui comprend le sympathique Clark 
Gable et l'exquise Joan Crawford, mais beau surtout 
par la profondeur du thème, le plus populaire d'au
jourd'hui. Actuellement, une seule loi régit le monde, 
c'est la loi de l'argent ! L'argent est la véritable arma
ture qui soutient tous les rêves et toutes les vertus ! 
Voilà un des mobiles qui font agir la petite ouvrière 
qui se désespère de mener une vie triste et banale, 
semblable à celle de ses compagnes. Elle ne cache pas 
que c'est l'argent qu'elle cherche d'abord et, grâce à sa 
beauté, elle réussit à se créer une place dans le mon
de. Mais... aura-t-elle vraiment trouvé le bonheur ? 
C'est ce que vous apprendra Fascination, ce chef-d'œu
vre traitant avec une grande hardiesse, dans des dé
cors luxueux, une thèse aussi moderne. Fascination, 
c'est aussi une exquise romance chantée par la plus ex
quise des artistes. C'est un film vivant, profond, plein 
d'observations émouvantes, c'est un film qu'il faut 
voir. 

Première séance mercredi soir, jeudi et samedi. Ven
dredi-Saint et dimanche de Pâques : relâche. 

Etoile, Ciné-Casino sonore, Martigny • 
Le Testament du Dr Mabuse. — Ce soir mercredi, 

première séance de ce fameux film de Fritz Lang. On 
se souvient peut-être des deux premières bandes que 
Fritz Lang tourna et dont il consacra l'intérêt central 
à un super-criminel nommé Mabuse. Le Dr Mabuse, 
création plus littéraire que théâtrale, revient dans ce 
nouveau film, incarné à merveille par Rudolf Klein-
Rogge. Autour de cette figure sinistre et fascinante, 
évoluent d'autres créatures également troubles et é-
tranges, criminels secondaires ou policiers et journa
listes. 

C'est une réalisation formidable, puissante, pleine de 
tableaux fantastiques. 

Le Secre t de Pol ichinel le au Casino, Martigny 
A l'occasion des fêtes de Pâques, le Théâtre de 

Lausanne et le Studio d'art dramatique de Genève 

donneront une seule représentation dimanche 1er avril 
à 20 h. 30. Ils joueront la très jolie comédie de Pierre 
Wolff : Le Secret de Polichinelle. 

C'est une soirée charmante promise à nos familles^ 
La pièce, très délicatement sentimentale, fait un récit 
qui plaira à tous. Elle est interprétée par une troupe 
d'artistes éprouvés. 

Retenez vos places au bureau de location du Casino. 

Kursaal de Montreux. — A la veille d'u
ne inauguration. — Le Casino-Kursaal de Mon
treux vient d 'être t ransformé. Depuis longtemps 
le besoin s'en faisait sentir et, grâce à la persévé
rance de la direction, le ra jeunissement du Casino 
est intervenu quoique en pleine période de crise. 

C'est le samedi 31 mars , soit la veille de Pâques , 
au cours d 'une soirée de gala, que seront ouverts 
les nouveaux locaux. L a salle de spectacle est rem
placée par un danc ing vaste et cossu, dont la dé 
coration intérieure et l 'éclairage ont été confiés à 
un artiste de talent , M. D. Duvinage . L a direction 
a fait appel au fameux orchestre Comte pour 
créer dans la salle l ' ambiance gaie et en t ra înan te 
qui en fera un des pr inc ipaux at t rai ts . 

L a soirée d ' inaugura t ion sera pour le Cas ino-
Kursaal de Mont reux le point de dépa r t d 'une ère 
nouvelle d 'éclat monda in et de prospéri té , dont le 
bénéfice rev iendra à la populat ion tout ent ière de 
la Riviera vaudoise. C'est dire que l ' événement se
ra d ' impor tance et qu'il serai t regret table de le 
manquer . 

Royal "Sonore Aven, du 
Bourg 

MERCREDI 28, Jeudi 29 et Samedi 31 mars à 20 h. 30 
(Vendredi-Saint et Dimanche de Pâques : relâche) 

Joan CRAWFORD et Clark GABLE dans un film à thèse 
très moderne 

Fascination 
Un chef-d'œuvre qui traite avec hardiesse le thème le 
plus populaire d'aujourd'hui où une seule loi régit le 

monde : L'ARGENT 

Un bon dîner 
est toujours accompagné d* 

Un bon dessert 
VACHERINS, MOKA, CAKE, GATEAUX NOI
SETTES. Grand assortiment de PATISSERIES, 
que vous trouverez à la 

Pâtisserie Lonfat 
Martigny 

La même maison expédie tous genres de pains, 
de Ire qualité. Spéc ia l i t é de g r e s s l n o 
t r è s r e c o m m a n d é e . LONFAT. 

CE SOIR A L'ÉTOILE S i E T JEUDI 

La dernière œuvre de Fritz Lang, une réalisation for
midable, puissante, pleine de tableaux fantastiques 

Le Testament du Dr Mabuse 
MABUSE : Diabolique MABUSE : Effroyable 
MABUSE : Sensationnel MABUSE : Epouvante 
MABUSE : Hallucinant MABUSE : Fantastique 

AVIS 
L'exploitation de la cantine, le jour 

du match de reines, à Riddes 
le 15 avril, est mise en soumission. Pour tous 
renseignements, s'adresser au comité du Syndi
cat d'élevage auquel les soumissions devront 
parvenir jusqu'au 6 avril 1934. Le Comité. 

Vous trouverez toujours l'assortiment complet en 

Outils aratoires, articles de ménage, 
chars, poussettes, fers, tôles, etc. 

Qualité supérieure aux meilleures 
conditions au magasin de fers : 

Georges Luisier 
Martigny-Ville 

Repasseuse 
Pour tous travaux de repas

sage adiessez-vous chez MA
DAME CONSTANTIN, maison 
Bruchez, Martigny, 

Se rend à domicile pour jour
nées. 

A VENDRE 
quelques milliers de 

Barbues 
1er choix s/3309, sélection ga
rantie. — Se recommande, 
Orange Léonce , pépinié
riste autorisé, Fully, tél. 62.051. 

A vendre quelques chars 

Foin et Regain 
Ire qualité. S'adresser au Café 
Central, Collonges. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

MARTIGNY Tél. 61.119 

A LOUER 

Locaux pour 
magasins ou bureau 

de 50 m2 

1 appartement 
2 chambres cuisine et bains 

1 atelier demn* 
S'adresser chez B. Qlanadda, 

entrepreneur, Martlgny-Bourg. 

A VENDRE 
plus ieurs 

Bascules 
S'adr. à Saverma, Martigny. 

TABACS-CIGARES 
bonneterie-mercerie à remettre 
cause famille, joli magasin, ap
partement attenant, petit loyer, 
reprise 2000 fr., marchandises 
5000 fr., pas de clientèle à payer, 
recettes prouvées, bonnt affaire 
de confiance. — H. Ozel ley , 
Valentin 21, Lausanne. 



LE CONFEDERE 

mi 

Faites vos achats chez les commerçants du canton 
ooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^^ 

LIQUIDATION TOTALE - MORET FRERES, I M * , 
PROFITEZ DE NOS DERNIÈRES 

ENCORE UN LOT D E 

FAUTEUILS REMBOURRES 
depuis T c O » ^ 

CHAMBRES A COUCHER 
et SALLES A MANGER 

à partir de 520.-

ooocooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrcxxxx»^ 

vous ne devriez acheter que des 

Chaussures P r o t h o s 
qui sont les plus rationnelles, 
les plus hygiéniques. Les formes 
sont les meilleures. Les semelles 
sont souples et flexibles. La 
qualité est excellente. 

La Maison Stifckli 
suce J e Loiu S i J Nlarlignij 

est seule à avoir des chaussures 
PKU ! HOS. 

Son rayon pour enfants est 
le mieux assorti qui soit. 

Vous pouvez avoir de ravissants souliers 
bruns ou vernis à brides, av. gar
niture fantaisie, série du 25-29 à fr. 

I es mêmes en grande série, soit 
du 30 au 35 à fr. 

5.80 
7.80 

Venez tes voir en vitrines 

VENEZ CHOISIR votre 

ROBE 
pour le printemps 

Notre immense assortiment 
vous facilitera cette tâche. 

17.50 D n h n e n quadrillé, pure 
HUUu laine, teintes unies 
mode, très jolie façon. 

D n n A e t l quadrillé, pure f*.j 
AUUC laine, teintes unies M I ^^ 
mode, très jolie façon. • « 

D n h n e n diagonale laine, 
ItUUu qualité très souple n » 
avec jolis parements, façon Ji\ ^^ 
soignée. 

R n h o en beau Jersey pure 
I tUUu laine, façon nou
velle, de la saison, se fait 
en noir seulement. 

Ensemble ROBE en 
crêpe de 

"hine, art. fantaisie. MAN
TEAU :l

 4 en crêpe maro
cain, art. ton uni assorti, 
habille très bien. 

29.5» 

34.50 

MART1GNY 

LE PLUS BEAU CADEAU 
c'est un 

Carnet d'Epargne 
de la 

Banque 
Coopérative 

Suisse 
La Banque Coopérative Suisse met 
gratuitement à la disposition de sa 
nombreuse et fidèle clientèle, à 

titre de prêt, des 

Caisses t ire-l ire 
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Le Printemps es t a r r ivé 

Pâques arrivera eV <*e 

VAO^S lool est arrlui 
M a n t e a u x mi-saison, très chics 

R o b e s de printemps et d'été, 

C h a p e a u x pour Dames, très élégants, 

H R S B H B H B S S S S E ^ H B i B S B I ^ L i n g e r i e légère, C h e m i s e s , C r a v a t e s , 

G a n t s e t C h a u s s e t t e s dernière création pour Messieurs. ARTICLES POUR BÉBÉS. 

as AU NATIONAL Girard-Rard 

MARTIGNY 

FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » 

N° 2 2 

Le Crack 
ROMAN POLICIER DE V. MANDELSTAMM 

VJz 

Il ne l'avait vue qu'une seule fois, et encore par pru
dence, c'avait été dans un hall de théâtre, pendant 
l'entr'acte. Il espérait obtenir d'elle, verbalement, quel
ques éclaircissements inédits, propices à le guider, tou
chant l'équipage du Witikind. Mais, à sa relation écri
te, Christine n'avait pu ajouter que d'insignifiants dé
tails. Elle prenait son mal en patience ; et passait ses 

journées à la National Library, à lire des ouvrages sur 
l'histoire de l'Art. 

Certain matin au réveil, Octave Bernac compulsait 
les journaux. Une manchette du World démesurée, 
prolixe, presque aussi prolixe que le texte, d'un coup 
fixa son attention. 

Un bateau de bootleggers nui semble avoir livre un 
combat récent rencontre voguant à la dérive. Il allait 
vers la côte à pleines voiles, lorsqu'un cutter l'a rat
trapé et saisi. Des éclats d'obus sur le deck. Un pro
fond mystère environne le bateau. Ce schooner, de 
construction anglaise, n'avait pas une âme à bord. 

Sous ces titres divers, l'article racontait ceci : 
« Hier, dans la journée, à la Batterie, un cutter of

ficiel, le Cordova, a remorqué un schooner à deux 
mâts, avec moteur auxiliaire trouvé voguant à la déri
ve, et sur le point de se mettre à la côte. 

» Il n'y a pas une âme à bord. Le bateau ne porte 
aucun pavillon ; les papiers de bord manquent ; le 
pont et l'entrepont ressemblent à un chantier de démo
lition, encombré de caisses éventrées, pêle-mêle avec 

des agrès, des cordages, des haches, des cartouches 
explosées, et tout un charnier de bouteilles brisées. Les 
caisses, à certaines marques d'ailleurs disparates, sem
blent de provenance française. 

» Au carré de l'équipage, on a découvert quelques 
vêtements de matelots, chandails, sweaters, vestes, des 
chéchias de nègres, même des vêtements civils ; une 
des cabines semble avoir été habitée par une femme : 
des flacons d'odeur, un peigne en écaille marqué C. V. 
y traînent encore et même une paire d'élégants petits 
escarpins. 

» Il reste encore du bœuf salé dans la cale aux pro
visions. 

» Le bastingage tribord est fracturé en plusieurs en
droits, comme s'il avait été atteint par des obus ; il y 
a des traces de balles dans les panneaux de la cabine 
du capitaine ; on a trouvé un monceau de papiers car
bonisés dans le fourneau de la cuisine. 

» On suppose que le bateau pouvait porter plusieurs 
milliers de caisses. Quand il a été aperçu par le Cor
dova, il était à quelques encablures Sud-Est de la 

Bouée-Sirène, sur Point-Lookout, Long Island, près de 
Jones Inlet, à l'entrée de Great South Bay. 

» La machine est absolument froide. Il n'y avait plus 
que quelques tonnées de charbon dans les soutes. Les 
canots manquent. 

» On se perd en conjectures. 
» Le bateau a-t-il été piraté après combat ? Ses ma

telots se sont-ils mutinés ? Ont-ils bu le vin, et puis 
ont-ils gagné la terre, dans des embarcations ? Les 
vêtements abandonnés tendent à indiquer une fuite 
précipitée. Cependant des précautions assez minutieu
ses ont été prises. Ainsi la destruction par le feu de 
tous les documents. Aussi le soin pris pour effacer à la 
proue aussi bien que sur les bouées, le nom sous lequel 
naviguait le bâtiment : son identité, de la sorte, de
meure entourée d'un épais mystère. 

(à suirne) 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris. 



Suppiément LE CONFEDERE Martigny, mercredi 28 mars 
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Culture des pommes de terre 
Dans la culture des pommes de terre, c'est le 

choix des variétés qui est le pr incipal facteur de 
succès. L a solution de ce problème est cependant 
d ' au tan t plus difficile qu'i l n 'existe, dans le com
merce, pour aucune p lan te cultivée, un aussi g r a n d 
nombre de variétés que pour la p o m m e de terre . 
Toutefois chaque variété a ses avan tages et ses in
convénients . Il existe de nombreuses var iétés qui 
sont par t icul ièrement exigeantes quant aux condi
tions du sol, du cl imat, de la fumure et des soins. 

Il importe donc, pour une région dé terminée , 
de choisir la var ié té qui, dans les conditions p ro 
pres à cette région, donne le r endement le mei l 
leur ou, du moins, le plus satisfaisant et qui ré 
ponde aux exigences du consommateur sous le 
r appor t de la quali té . 

P ra t iquement le problème du choix des variétés 
peut seulement être résolu par des essais de cultu
re faits sur place. 

Jusqu 'à présent , on a fait très peu d'essais en 
montagne , avec les nouvelles var iétés préconisées 
pa r les offices compétents . Quoi qu'i l en soit, il ne 
nous a pas encore été possible de nous rendre 
compte du rendement obtenu avec ces variétés . 

Au pr in temps 1933, la Stat ion cantonale de phy-
totechnie a envoyé des semenceaux de pommes de 
terre de diverses variétés à environ 80 cul t ivateurs 
en vue d'essais. Nous espérons que ces derniers 
nous donneront des indications précieuses quant à 
la va leur de ces variétés cultivées en région mon
tagneuse. 

Toutefois , nous pouvons aujourd 'hui dé jà re
commander aux intéressés d ' abandonner les an
ciennes variétés tardives qui présentent les incon
vénients de ne pas a t te indre une matur i té complè
te, d 'avoir des yeux profonds, et de l 'émietter à la 
cuisson. C'est pour ces motifs que nos variétés in
digènes et farineuses sont dépréciées, surtout par 
les tenanciers de nos hôtels et pensions. 

L e consommateur exige des pommes de terre 
qui ne s 'émiettent pas à la cuisson, qui ont une 
chair savoureuse, une peau saine et des yeux peu 
profonds, pe rmet tan t de réduire les déchets au mi
n imum. L a teinte de la chair également joue pa r 
fois un certain rôle. En généra l , un donne la p ré 
férence à la pomme de ter re ayan t une chair b lan
che. 

Les expériences faites à ce jour permet ten t de 
conseiller plus par t icul ièrement les variétés suivan
tes : précoces : Coucou, jaune hât ive , Ea r ly rose : 
mi-tardives : Erdgold , A ima , Rosafolia, Merve i l 
le du monde ; tardives : Industr ie , Ackersegen. 
Jubel. 

La plantation et les soins. — On fait souvent 
de grosses fautes lors de la p lanta t ion . Pour les 
semenceaux, on ne devra i t choisir que des tuber-
cu.les entiers, absolument sains et d 'un calibre 
moyen. L a méthode de p lan ta t ion la meil leure est 
la p lan ta t ion en l igne, en observant une distance 
de 50 à 60 cm- entre les l ignes et de 30 à 35 cm. 
dans la l igne. 

Le sol doit p réa lab lement être labouré d 'une fa
çon rat ionnel le . Si, pa r suite de m a n q u e de semen
ceaux, le cul t ivateur se voit cont ra in t de pa r t ager 
les tubercules dont il dispose, il les p a r t a g e r a en 
deux et fera la coupe dans le sens de la longueur , 
les yeux les plus forts et les plus fertiles se trou
vant à la tête du tubercule. D ' au t r e par t , dans ce 
cas, on évitera la flétrissure de la pomme de ter
re avan t sa p lan ta t ion . 

En laissant germer les semenceaux dans un lo
cal clair, bien aéré et chaud, on act ivera le dépar t 
de la végétat ion, ce qui est par t icu l iè rement p ré 
cieux pour les régions de montagne . 

La fumure sera aussi abondan te que possible. 
La pomme de terre demande surtout de l 'azote et 
de la potasse. Le fumier de ferme reste à la base 
de la fumure et assure un bon rendement qui sera 
augmenté par l 'apport de 300 à 400 kg. de sels de 
potasse à l 'ha. 

On re t i re un réel avan tage de l 'emploi du N i -
t rophosphate si l 'on calcule que le kg. de pommes 
de terre représente une valeur moyenne de 10 et. 
et que les engrais reviennent suivant les conditions 
de t ranspor t à 16-20 et. le kg. Non seulement on 
récupère les dépenses faites pour la fumure avec 
le Ni t rophospha te en ob tenant un rendement meil
leur, mais on réalise encore un bénéfice. 

MCULHIHR 
Il est cer ta inement superflu d 'a jouter que les 

soins appor tés aux cultures ont également une in
fluence sur le rendement . L 'agr icul teur ne doit 
pas négl iger d 'ameubl i r le sol et de but ter les pom
mes de terre non seulement pour él iminer les mau
vaises herbes, mais aussi pour aérer le sol. On rè 
gle ainsi avan tageusement la chaleur et l 'humidité 
du sol, on augmente sensiblement le t ravai l des 
microbes et la décomposit ion de l 'humus et on évi
te la formation d ' u n e croûte. 

L a récolte doit se faire en temps voulu. Les tu
bercules auront a t te int leur matur i té seulement 
lorsque l 'herbe sera flétrie et commencera à des
sécher. Les pommes de terre que l'on dépouille fa
cilement de la peau ne sont pas mûres et sont dé
préciées sous tous les rappor ts . Elles résistent aus
si moins à la pourr i ture et ne se prê tent pas à la 
conservation. Les pommes de ter re doivent être 
triées et séchées sur le champ ; elles seront ensuite 
encavées en parfai t état de propre té dans un local 
ayan t une tempéra ture moyenne (4-6 degrés) si 
l'on veut conserver à la marchandise la fraîcheur 
nécessaire jusqu 'à la saison prochaine. 

Station cant. de phytotechnie : Blœtzer. 

M * » " * avons reçu : 
UN LIVRE QU'IL FAUT LIRE... 

Le c a u c h e m a r a l l e m a n d 

L Antagonisme des Cultures - L'Impossible Résigna
tion - La Guerre !, par notre collaborateur le Dr Pierre 
Bise. 

Voici, sur l'Allemagne nouvelle, sur sa mentalité et 
ses aspirations, un reportage dont l'originalité réside 
dans le fait que l'auteur n'est pas un ancien belligé
rant ou le ressortissant d'une nation qui a croisé le fer 
sur les champs de la grande guerre, avec la Germanie, 
mais un neutre. Ce qu'il en a vu et ce qu'il en sait nous 
sont une source de renseignements extrêmement pré
cieux. 

L'auteur montre d'abord l'antagonisme des cultures, 
dressant l'une contre l'autre, depuis des siècles, la 
France et l'Allemagne. Il oppose le génie latin, qui 
resplendit sur le front de la Gaule, au génie germa
nique, puissance sans doute, mais brutalité. Cette op
position est présentée sous une forme neuve, saisissan
te, originale. Droit et violence, liberté et autoritarisme, 
individualisme et tyrannie de l'Etat, ces doubles con
ceptions du monde et des choses qui s'affrontent et se 
manifestent dans l'antagonisme du Franc et du Ger
main, vont-elles les jeter indéfiniment l'un contre l'au
tre, tenir sans trêve le monde en haleine dans l'at
tente d'un nouveau conflit ? C'est ce qu'a voulu élu
cider l'auteur, en parcourant les Allemagnes, en écou
tant, en interrogeant, en mesurant pour ainsi dire le 
pouls déréglé de cette immense masse germanique qui, 
au cours de deux siècles, a passé du chaos politique et 
moral au plus dur régime d'unification et de servitude. 
Il a pu d'autant mieux scruter cette conscience, lire au 
fond de ces pensées et de ces espoirs que sa qualité de 
neutre faisait, pour lui, délier des langues qui, vis-à-vis 
d'un autre, fussent restées prudentes. Il a tout pesé et 
mûri, montré l'immense désir de revanche qui fait bat
tre le cœur de l'Allemagne. 

Pour terminer, l'auteur, qui est un philosophe, mon
tre d'une façon impressionnante que le besoin de la 
lutte est comme un vice originel de l'humaine nature, 
à tel point que de nombreux penseurs, d'Heraclite à 
Nietzsche, ont enseigné le dogme de la guerre éter
nelle. A la France, donc, de demeurer vigilante pour 
le salut du patrimoine de civilisation de l'humanité. 
L'auteur lui adresse un appel pathétique. 

Ce livre est dédié à M. Reymond Poincaré qui a 
adressé à l'auteur ses remerciements et ses félicita
tions. 

En vente dans toutes les librairies. 

CASINO-KURSAAL 
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ 

El 

INAUGURATION 

© SON CflBflRET.DflNCINQ VÉNITIEN 
AVEC ATTRACTIONS. 

% Ses deux orchestres 
% Son bar.,, d'azur 

SAMEDI 31 MARS à 21 h. 

MONTREUX 

Pour les sans-fllisles 
Grandes ondes. — L 'Un ion in ternat ionale de 

radiodiffusion a tenu, dernièrement , à Genève , 
d ' impor tantes séances pour élaborer no tamment un 
nouveau p lan des g randes longueurs d 'onde des 
stations européennes. Elle a tenté de met t re sur 
pied une répar t i t ion des ondes longues qui puisse 
se concilier avec les lignes générales du P lan de 
Lucerne, et avec les intérêts contradictoires de 
plusieurs pays . 

L ' U . I. R. a ainsi procédé, à Genève , à une nou
velle répar t i t ion des grandes longueurs d 'onde, qui 
a été approuvée par tous les Eta ts par t ic ipant aux 
débats . I l s'en suit que les sans-filistes possédant 
un appare i l capable de recevoir et les ondes 
moyennes et les ondes longues ne re t rouvent plus 
ma in tenan t ces dernières sur les mêmes réglages 
qu ' aupa ravan t . 

Voici la nouvelle répar t i t ion des ondes au-dessus 
de 1000 mètres qui vient d 'ent rer en vigueur — à 
titre expér imenta l , d 'ai l leurs — pour une durée 
de quelques mois : 

Kovno : 1948 m. (154 kilocycles) ; Brasov : 
1886,7 m. (159 kc.) ; Huizen : 1886,7 m. (159 k c ) ; 
Laht i 1807,2 m. (166 kc.) ; M o s c o u : 1724,1 m. 
(174 kc.) ; Radio-Paris: 1648,3 (182 kc.) ; Mota -
la : 1389 m. (216 kc.) ; Varsovie : 1339,2 m. (224 
kc.) ; Kharkow : 1293 m. (232 kc.) ; Ka lundborg : 
1250 m. (240 kc,) ; Len ingrad : 1209,6 m. (248 kc.) 
O s l o : 1145 m. (262 k c ) , 

On remarque , entre autres, que « Radio-Par i s » 
qui jusqu'ici était gêné par le poste f inlandais de 
Laht i , abandonne son ancienne longueur d 'onde 
de 1796 m. pour adopter celle de 1648,3 m. (182 
k c ) . Cette modification, réalisée depuis le 16 
mars , doit faire cesser les troubles d 'audi t ion 
constatés et à l 'égard desquels de nombreux sans-
filistes avaient protesté. 

Il n'est pas tenu compte dans ce nouveau plan, 
de la T o u r Eiffel, dont on escompte le prochain 
passage sur 206 mètres. 

U n remède plus ou moins efficace semble avoir 
été adminis t ré sur deux plaies par t icul ièrement 
critiques : le brouil lage de « Rad io -Par i s » et les 
interférences dess tations du début de la g a m m e 
des ondes longues. Il appa r t i end ra à la prochaine 
réunion de l 'U. I. R., annoncée pour le 12 ju in 
prochain, à Londres , de por ter un jugement défi
nitif sur ce nouveau p lan des g randes longueurs 
d 'ondes. Pour au jourd 'hui , contentons-nous d 'en
registrer avec satisfaction qu'il dénote, de la pa r t 
des différents pays, un effort louable pour amé
liorer les conditions d'écoute des stations à grandes 
ondes. 

R A D I O D E L A SUISSE R O M A N D E 
Jeud i 29 mars , de 19 h. 30 à 20 h., au Studio à 

Lausanne . Sujet : La coopérative maraîchère à 
Genève, par M. Louis Despré, prés ident de la C. 
A. M. 

.Echos 
LES CHATS DE GALATZ 

Deux femmes du port roumain de Galatz, deux 
vieilles filles, possédaient chez elles 150 chats de toutes 
races, de toutes tailles et de tous les âges, qui faisaient 
un vacarme infernal, nuit et jour. Les voisins comme 
on le pense, se pleignirent. La police intervint. On 
convoqua les deux femmes et on les mit en demeure 
soit de quitter la ville, soit de détruire leurs 1.50 félins. 

Les deux femmes n'hésitèrent point. Elles répondi
rent avec solennité : 

— Nous sommes nées ici, dans la maison où nous 
habitons et que n'avons jamais quittée. Mais nous pré
férons aller mourir en exil que d'abandonner nos chè
res bêtes. 

Quelqu'un d'influent est mtervenu en leur faveur. 
Peut-être pourra-t-on trouver un terrain d'entente si 
les chats consentent à faire moins de bruit. 

Ascension Pentecôte 1934 
Grand voyage accompagné 

par M. Mario Pép l , prof, d'italien à Lausanne, en 

Italie .t Sicile 
du 6 au 2 0 mai , fr. 420.—, tout compris. Renseigne
ments 'et inscriptions Wjigons- l . i ts Conk, 72, Grand' 

Rue, Arcades du National, MONTREUX 

Curios i tés a r i t h m é t i q u e s 

LE PROBLEME DES NENUPHARS 

Un propriétaire possède un étang. Sur cet étang, il 
y a un nénuphar qui double chaque jour de surface. 

Au bout de 30 jours, le nénuphar occupe la surface 
de l'étang. A ce moment, le propriétaire le fait enle
ver. Il remet à sa place deux nénuphars qui, comme 
le premier, doublent tous les jours de surface. 

En combien de temps les deux nénuphars auront-ils 
recouvert la surface de l'étang ? 

(Les nénuphars sont de surface égale). 
Attention ! Vous comprenez bien le problème. Etant 

donné qu'il faut 30 jours à un nénuphar dont la surfa
ce double quotidiennement, pour couvrir l'étang tout 
entier, combien faudra-t-il à deux nénuphars sembla
bles au premier pour couvrir cet étang ? 

15... j ' a i entendu crier 15 à gauche... Eh bien ! on 
se trompe à gauche. 

Solution : Etant donné qu'un nénuphar double sa 
surface chaque jour, la veille du 30me jour, le 29me 
par conséquent, il couvre la moitié de l'étang. Cela 
est simple. Donc, pour couvrir tout l'étrang, il faudra 
29 jours à deux nénuphars identiques. Compris ? 

^ ^ La Fosse septique 
„OCLAIR» clarifie 

toutes les eaux d é g o û t s 
Pas de restrictions. Economie de canalisations. Plus de ruisseaux 
contaminés. Plus de grèves souillées. 1000 fosses en service 
en Suisse. Industries, localités, villas, chalets: Fosses dep. 190 fr. 

Autorités, architectes, entrepreneurs, propriétaires 
favorisez une industrie s u i s s e . Fabrication vaudo i se QRESA. 
Demandez renseignements et offres à : F o s s e s s e p t i q n e s 

Oclair i Alb. JATON, ing.-géom., Morges (Vaud) 

g j g g 0. BR0TT1N, géom. off., SION 

Cfftattic Œaetâc/u 
pour çroffkr à froid 
\a rn£4>UAure rnaryuje. 

en xrentè pxLrtout 

OCLQIQ 

On cherche à acheter 

une vigne 
de 80C0 à 25.000 m2 dans la 
légion de Martigny à Sion. 

Adresser les offres à Louis 
Closuit, notaire, Martigny. 

Pommes 
de terre 
de consommation 

Variétés excellentes 
bien conservées, à 
livrer à partir de 
3000 kg. franco toutes 
stations. 

S'adresser Associa
t ion d e s Produc
teurs , Coroei les 
pr. Payer ne , tél. 
2.85. 

Qu'avez-uousdonc? 
SI vous ne vous sentez pas 

bien, prenez un peu d' 

Extrait de Mélisse 
(Esprit de Carmes - Marque dé
posée Rophaien), il vous sou
lagera. Vous vous sentirez aus
sitôt mieux. Essa'. ez-le, il se ré
vélera un véritable ami et un 
excellent préventif et remède 
de famille. - Flacons à fr. 3.50 
et 5.-, en vente dans toutes les 
pharmacies et drogueries. 

Herboristerie 

Ropha ien , Brunnen 

A VENDRE 
ou éventuellement 

A LOVER 
à OVRONNAZ 

Propriétés 
consistant en partie de chalet 
vieux et chalet neuf, grange-
écurie, jardins et prés. Grandes 
facilités de paiement. S'adresser 
à Alfred Sauthier, Martigny. 

On c h e r c h e petit 

Appartement 
ou 

CHALET meublé 
(2-3 chambres) à la montagne, 
à proximité de Martigny. 

Demander l'adresse sons 17640 
à Orell Fussll-Annonces, Marti
gny. 

A LOUER 
pour fin mai, à Martlgny-Qare, 
sur l'Avenue, un 

5 pièces, cuisine, bains, chauf
fage central, chambre de bonne, 
avec jardin potager et agrément. 

S'adresser à Fço is Cret-
ton, Martigny-Bourg. 

Pour les 

Fiancés 
toujours grand choix d' 

alliances 
or, argent et doublé, dé tous 

prix. Gravure gratuite 

Bijouterie HriMoret 
Av. de la Gare Martigny 

Pourquoi pas, en somme?... la cofe peut monter... 
qui sait.. mais descendre aussi.. et alors, la pilule est 
amère! Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras... 
C'est exactement comme pour le tabac : une cigarette 
vous convient-elle?... restez lui fidèle. Telle autre 
pourrait vous décevoir et vous reviendriez à votre 

&âtÉ8 

k • • son luxe . . . c'est son tabac t 



LE CONFEDERE 

haud? 
Non, pas encore assez pour 

passer, sans manteau, « entre 

les gouttes». Ce serait car* 

rément imprudent 

Laisser votre manteau d'hi* 

ver dans l'armoire? D'ac

cord I mais portez au moins 

un manteau musaison PKZ : 

c'est léger, agréable et cela 

protège suffisamment. 

Quant au prix . . . 

Fr. 58.- 68.- 78.- à 150.-

BURGER,KEHL&CO 

L A U S A N N E 
GRAND-PONT 8 et 10 

A l'occasion des Fêtes de Pâques 

Viandes de premier choix 
aux 

meilleurs prix du jour 
dans les Boucheries-Charcuteries suivantes : 

W. VIGUET, Place Centrale, Martigny-Ville, tél. 61.230 
Ad. MARTIN, Av. de la Gare, Monthey, tél. 63.89 
Louis GARANDO, St-Maurice, tél. 25 
G. REYMONDEUL&Z, Chamoson 
SERVICE A. DOMICILE ^ P 
Ces maisons délivrent les tickets PUB V | 

RÉCLAMEZ-LES 
Les tickets PUB permettent : 

d e v o y a g e r 
d'aller a u s p e c t a c l e 
d'obtenir de la b e n z i n e Gratuitement 

Tous renseignements concernant les tickets PUB 
sont donnés par le représentant, case 15, MONTHEY 

Les Engrais de l ï laf l iy 
d'ancienne renommée sont vendus en Valais par la 

Fédération valaisanne des producteurs de lait 
à Sion et ses agents dans le canton 

Ils sont contrôlés par les établissements fédéraux de chimie agricole 

J'achèterais d'occasion une 

BONNE MOTO 
500 cm3, latéral, à l'état de neuf. 

Offre marque, modèle et prix 
à F. L., poste restante, Le Cha-
ble, Bagnes. 

Nouve l l e machine 
h ca lcu ler 

Résulta B S 

Addition. 
Soustract ion d ireete . 

Multiplication. 

Pr ix Fr. 145.— 

Sur désir payement par 
acomptes 

Demandez sans engagement 
une notice détaillée gratuite 

HENRI ZEPF 
LAUSANNE 

PI. Centrale, 8. Tél. 32.257 

Mayens de Van 
on cherche pour la saison d'été 
petit eha le t ou apparte 
ment meublé (2-3 chambres). 

Demander l'adresse sous 17639 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

POLO 
Un apéro !... Un seul !... 

Mais un Polo ! 

C O M M U N E D E B E X 

Mise desjpontagnes 
La Muni ipalité de la Commune de Bex 

exposera en mise publique, le jeudi 26 avril 
1934, à 14 h., à la Maison de Ville, les monta
gnes communales pour la période du 11 no-

i vembre 1934 au 11 novembre 1940. Prendre 
| connaissance des conditions au Greffe municipal. 

Bex, le 26 mars 1934. Municipalité. 

nous recommandons nos 

Obligations 4 
à 5 ans de terme, nominatives ou au porteur 

Banque Populaire 
de Sierre 

Capital et Réserves Fr. 965.000.— 
Toute sécurité. Contrôlé par l'Union Suisse des 

Banques locales 

Pour Pâques 
Vous trouverez un grand choix de 

Chaussures 
dans les dernières nouveautés et aux meilleuit 
prix au Magasin 

MARIUS FELLEY,Saxon 
Escompte de 10 0/° sur tous 
les articles 

R. Nicolas, électricité 
SION, Hvenue du Midi, tél. 390 

MARTIGNY, Place de la Liberté, tél. 61.326 

TOUT 
pour 

l'équipement 
électrique 
automobile 

Abonnez-vous au « Confédéré 

A VENDRE à Martigny-Ville, angle Avenue 
des Acacias, rue du Rhône 

Terrain à bâtir 
d'une contenance de 13P0 m2 

S'adresser à M. René Morand, Martigny 

SOLDES 
50 MANTEAUX DE PLUIE 
24.50 39.— 

Demandée un choix 
Rne de Bourg 8, LAUSANNE 

Le» Ménagères 
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 AU COMPTANT. 

Plus de Fr. 1.500.000.-
ont été versés aux consommateurs depuis la fondation 
de cette œuvre éminemment sociale. Des milliers et 
des milliers de familles en profitent ; que celles qui, 
pour des raisons diverses, ne se sont pas intéressées 
jusqu'à ce jour aux Timbres verts en fassent un essai ; 

elles s'en trouveront bien. 

L'escompte ne majore pas le prix de la marchandise, 
comme d'aucuns le croient, c'est au contraire, une bo
nification que l'acheteur perçoit sur les achats au comp

tant ; en stimulant les ventes au comptant : 

1. Il 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 dû 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. 

On peut dire sans exagération que le Service d'es
compte est un facteur d'ordre et d'économie. 

Achetez donc au comptant 
et favorisez les magasins qui distribuent rationnelle
ment les 

Timbres verts 
Prêts 3 01 

O 
Crédits de construction et prêts hypothécaires 
sans caution sont offerts par Société d'Epargne 
sur terrains, villas. Immeubles locatifs et hôtels. 
Conditions favorables, amortissement facile. 

Ecrira 4 HYBA ROMAND, cas* postale, St-Françols, Lausanne. 

NOS 

Qualités 
vous les connaissez pour 
les avoir déjà éprouvées. 

os Prix 
vous étonnent par le 

BON MARCHÉ 
auquel nos IMPORTANTS 
ACHATS nous permettent 

de vendre 

Notre 

GRAND CHOIX 
unique"dans la région vous permettra de 
vous ' habiller au mieux de vos intérêts 

VOYEZ 

os Prix 
NOTRE COMPLET popu
laire en bon drap suisse 
pour le prix dérisoire de 

37. 
Nos séries moyennes : 

45.-, 50.-, 55.-, 59.-, 65.-

Nos séries supérieures : 

75.-, 80.-, 85.-, 95.-
105.-- jusqu'à 130.--
Voyez également nos superbes draperies 
pour complets sur mesure, avec essayage 

Une seule et bonne Maison 
sans succursale ni voyageur 

maison uaialsanne fondée on 1851 

Au comptant 5 % d'escompte en timbres 
verts de l'Union commerciale valais<inne 




