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A Pâques ou à la Trinité 
Le Conseil d'Etat a donc arrêté les comptes de 

l'année 1933 qui soldent par un déficit de / mil
lion 401.373 francs, alors que d'après le budget 
il ne devait être que de 843.381 francs. 

En 1932, le déficit était de 984.973 fr. ; en 
1931, de 844.313 fr. 

Pour 1934, le premier projet de budget pré
voyait un déficit de 1.520.000 fr. environ, ramené 
ensuite par le second projet à 966.110 fr. 

Ces chiffres sont assez éloquents par eux-mêmes 
pour nous dispenser de tout commentaire super
flu. Ils démontrent que notre canton marche à sa 
ruine si des mesures énergiques ne sont pas prises 
immédiatement pour comprimer les dépenses, é-
tant donné qu'il est absolument exclu de proposer 
au peuple une augmentation des impôts. 

On se rappelle que c'est à la session de novem
bre 1931 que le Grand Conseil a demandé au 
gouvernement des propositions en vue de la com
pression des dépenses. 

Nous ne reviendrons pas sur ce qui s'est passé, 
sur le conflit qui surgit entre la commission dite 
des économies et le Conseil d'Etat dont la mau5 

vaise volonté paralysa les travaux ; nous devons 
par contre constater qu'après s'être enfin décidé 
à agir, après avoir repris son premier projet de 
budget, notre pouvoir exécutif s'est empressé de se 
décharger sur un collège d'experts du' soin de pro
céder à la réorganisation administrative du can
ton. 

Tout en reconnaissant l'impartialité et les com
pétences des personnes désignées, nous avons tou
jours affirmé qu'il n'était pas nécessaire d'aller 
chercher en dehors du canton des hommes capa
bles de mettre sur pied rapidement une réforme 
indispensable à l'équilibre budgétaire. 

Les experts devaient donc présenter un rapport 
à la session de janvier ; on se rappelle qu'il n'en 
fut rien et que malgré le parti radical, le Grand 
Conseil vota le budget de 1934, parce que le Con
seil d'Etat affirmait qu'en mai, il serait loisible 
de revoir tous les chapitres qui seraient modifiés 
par la suppression des fonctionnaires ou la dimi
nution de leur traitement. 

Un grand nombre de ces chapitres n'ont pas été 
votés ! 

La session de mai est annoncée ; or, si nous som
mes bien informé, le Conseil d'Etat n'y présente
ra aucun projet quelconque, parce que les experts 
n'auront pas pu terminer leur travail. 

Nous comprenons fort bien que les deux con
seillers d'Etat qui en font partie, et qui par sur» 
croît gèrent dans leurs cantons respectifs le dicas-
tère difficile des finances, ne puissent mettre sur 
pied rapidement une réforme qui nécessite une 
étude longue et délicate. 

Mais nous pouvons par contre faire grief au 
gouvernement de n'avoir pas fait v--~\ à des ex
perts qui puissent immédiatement se mettre au tra
vail, soit en novembre 1933. 

Pendant trois ans, les chefs de Départements ont 
prétendu qu'aucune économie n'était possible ; de
vant les murmures des électeurs, ils ont consenti 
à admettre qu'il y avait peut-être quelque chose à 
faire ; le discours de M. Escher, à la session d'au
tomne 1933, a démontré que des réformes étaient 
possibles, indispensables même. Malgré cela, les 
jours, les mois passent, et rien ne change : les dé
ficits croissent et augmentent, le canton s'endet
te, le peuple est mécontent et tout cela parce que 
les membres du gouvernement n'ont pas eu le cou
rage de se mettre au travail pour collaborer à 
l'œuvre de redressement que réclame le pays ; 
parce que, séparés par des rancunes personnelles, 
des haines tenaces que l'on voile à la veille des 
élections, aucun d'entre eux ne veut commencer 
le travail, de peur de se faire des ennemis, de mé
contenter des agents électoraux. 

Peu nous importerait, si le canton tout entier ne 
souffrait de ce malheureux état de choses ! Après 
n'avoir pas su prévoir, le gouvernement conserva
teur valaisan n'a pas le courage de chercher des 
remèdes. 

Preuve en soit que le parti radical a suggéré des 
réformes : qu'a fait la presse conservatrice ? Elle 
critique l'une, tourne en ridicule l'autre, mais con
tinue à ne rien proposer et à ne rien faire. Et dire 
que ces mêmes conservateurs reprochaient aux 
radicaux valaisans d'être un parti négatif ! 

Un regard sur le travail de ces dernières an
nées démontre rapidement que presque toutes les 
œuvres utiles nouvelles sont la suite de motions 
émanant de notre parti. 

Le parti radical valaisan, parti constructif, at
tend des propositions. La situation actuelle ne peut 
plus durer, et si le Conseil d'Etat ne fait pas son 
devoir, il saura en appeler devant le pays. Comme 
sœur Anne, il ne voit rien venir. Mr. 

La nouvelle constitution autrichienne 
Depuis un certain temps il est vivement question 

d'une réforme constitutionnelle en Autriche. La ré
cente visite du chancelier autrichien à Rome sem
ble avoir raffermi encore ces intentions du gou
vernement viennois, et l'on parle ouvertement d'un 
régime fasciste qui serait plus ou moins calqué sur 
l'Etat mussolinien. Il est un fait qu'à l'instar de 
Rome, on se propose à Vienne d'instaurer en Au
triche un régime corporatif. Mais, si le chancelier 
Dollfuss s'est inspiré, chose indéniable, des métho
des du Duce, il a également, au cours de ce même 
voyage à Rome, cherché des directives auprès du 
Vatican. Deux encycliques, où le Saint-Père ne ca
che pas son admiration pour le fascisme italien, 
ont notamment inspiré le chancelier Dollfuss. Pour 
remédier à l'état de crise actuel, il convient avant 
tout, comme le dit l'encyclique «Quadragesimo an-
no », de « lutter contre la déchristianisation de la 
vie sociale et économique ». C'est pourquoi il im
porte de remplacer les partis politiques par des 
« ordres ou des professions qui groupent les hom
mes non pas d'après la position qu'ils occupent sur 
le marché du travail, mais d'après les différentes 
branches de l'activité sociale auxquelles ils appar
tiennent ». L'Etat toutefois n'est pas seulement le 
gardien de l'ordre et des lois, « il doit, en outre, dit 
l'encyclique « Rerum Novarum », travailler éner-
giquement à ce que, par tout l'ensemble des lois et 
des institutions, la Constitution et l'administration 
de la société fassent fleurir naturellement la pros
périté tant politique que privée ». 

En un mot, il s'agit de transformer la dictature 
autrichienne actuelle et de lui donner, tout en la 
consolidant, la forme d'un régime chrétien corpo
ratif. Désormais, il n'y aura plus de république au
trichienne, mais un Etat fédéral autrichien. Pres
que tout ce qui rappelle la. démocratie ou le libé
ralisme, est appelé à disparaître. Cependant, cer
taines libertés essentielles telles que les garanties 
élémentaires des libertés individuelles, la liberté 
de pensée et de conscience, la liberté de presse sub
sisteront en principe, tout en pouvant, en certains 
cas, être l'objet de restrictions. Les journaux, les 
théâtres, les cinémas, la T. S. F., seront soumis à la 
censure. Quant à la représentation nationale dans 
sa forme de parlementarisme politique, telle qu'on 
le conçoit en régime démocratique, elle sera pure
ment et simplement supprimée. 

On a prétendu' que ce nouveau régime ouvre la 
porte à une restauration monarchiste. Il semble, 
en effet, que le gouvernement de Vienne prépare, 
dès maintenant, un arrangement avec l'ancienne 
dynastie habsbourgeoise, en lui restituant une par
tie de ses biens. On a même annoncé la prochaine 
arrivée en Autriche de l'archiduc Othon. Ce sont 
là des symptômes qui méritent d'être relevés, mais 
il faut convenir qu'entre ces avances et le retour 
des Habsbourg sur le trône impérial, il y a de la 
marge. Le prince Starhemberg a d'ailleurs affirmé 
bien nettement : « La question du retour des Habs
bourg n'a, pour le moment, aucune actualité. » 

A la tête de l'Etat, il y aura un président fédé
ral avec les pouvoirs les plus étendus. Il nommera 
et révoquera les ministres, responsables devant lui 
seul. Rien toutefois n'a encore été fixé quant à la 
façon dont le président fédéral sera élu o;i dési
gné. Le gouvernement sera assisté de quatre orga
nismes consultatifs et d'une assemblée législative. 

Les organismes consultatifs seront : un Conseil 
d'Etat de 40 à 50 membres nommés par le prési
dent et choisis parmi les hommes éminents, expé

rimentés et aptes à rendre des services à l'Etat ; 
un Conseil fédéral de culture de 30 à 40 membres 
comprenant les représentants des Eglises et des 
associations religieuses, des milieux universitaires, 
scientifiques et artistiques ; un Conseil fédéral de 
l'économie, de 70 à 80 membres, groupés en cor
porations, et représentant l'agriculture, le commer
ce, l'industrie et les mines, l'artisanat, les banques, 
les professions libérales, les fonctions publiques; un 
Conseil fédéral des provinces, comprenant 18 
membres, soit deux membres par province (le gou
verneur et le rapporteur financier) et deux mem
bres pour Vienne. 

Les quatre Conseils consultatifs choisiront dans 
leur sein les 59 délégués à l'assemblée législative 
ou Diète fédérale à raison de 20 représentants du 
Conseil d'Etat, 10 du Conseil de culture, 20 du 
Conseil de l'économie et 9 du Conseil des provin
ces. Les droits de la Diète fédérale en matière de 
législation seront exclusivement restreints, puis
que seul le gouvernement — le président fédéral 
— aura l'initiative en matière législative. Quant 
au droit d'interpellation, au droit d'amendement, 
etc., ils seront supprimés. Les projets de loi, éla
borés par le groupement, seront ensuite étudiés par 
les Chambres consultatives qui, après avoir formu
lé leurs avis, les transmettront à la Diète. Celle-ci, 
toutefois, sauf pour le budget qu'elle pourra discu-
tre et modifier librement, n'aura que la faculté 
d'approuver ou de rejeter les lois en bloc. Le gou
vernement se réservera d'ailleurs le droit d'avoir 
recours au plébiscite, lorsqu'une loi aura été reje
tée par la diète ou encore lorsqu'il voudra consul
ter le peuple sur une grave décision de principe. 

Ajoutons que le président fédéral aura le droit 
de modifier, par décrets, certains passages de la 
Constitution. L'ancien tribunal chargé de veiller a 
l'observation de la Constitution ainsi que le tn-
bunal administratif, qui, d'ailleurs, ne fonction 
naient plus depuis un an, disparaîtront définitive
ment. Un nouveau tribunal sera institué avec mis 
sion de garantir la Constitution. 

Le caractère de la nouvelle Constitution au t .-
chienne sera donc essentiellement autoritaire et 
dictatorial. Ce revirement, sans doute, s'explique 
jusqu'à un certain point par le fait que l'Autriche 
a eu, ces dernières années, beaucoup à souffrir des 
abus du parlementarisme. Il ne faut plus que les 
assemblées législatives puissent acquérir un pou
voir exagéré, et c'est pourquoi, comme l'écrivait la 
Reichspost, la démocratie en tant qu'elle était liée 
à un « parlementarisme dégénéré », doit être é-
cartée. Les- Chambres consultatives délibérant a 
huis-clos, il n'y aura plus pour les orateurs la ten
tation de se livrer à des manifestations théâtrales 
et démagogiques. Il en résultera, explique avec sa
tisfaction la feuille gouvernementale, une sérieuse 
économie de temps, tout en garantissant dans ions 
les sens l'autorité du gouvernement. 

L'expérience montrera si le peuple autrich'.on, 
dont on ne saurait nier le tempérament libéral, 
saura s'accommoder d'un régime qui, sans avoir la 
rigueur du fascisme italien ou du national-socia
lisme allemand, ne semble pas moins devoir res
treindre considérablement l'esprit de liberté. 

Et dire que la plupart des frontistes suisses et 
qu'un grand nombre de conservateurs nous souhai
tent pareil régime ! On ne dirait pas qu'ils descen
dent de ces vaillants preux qui ont secoué le joug 
autrichien. 

Avant le t i r fédéral 

Le comité d'organisation du Tir fédéral a eu à 
s'occuper de certains tractanda bien intéressants. 
Il a d'abord enregistré avec une vive satisfaction 
le rapport de M. le professeur Bays sur le nombre 
de lits disponibles. Il s'élèvera à 3000, y compris 
ceux des communes très voisines de Marly et de 
Guin. Cas échéant, il sera possible encore d'en re
tenir 350 à Morat et 52 à Romont. Le nombre 
paraît donc plus que suffisant puisque, renseigne
ments pris, Aarau n'eut, en général, durant son tir 
fédéral, que 2000 lits occupés chaque nuit. Il va 
sans dire que les localités voisines de Fribourg se
ront reliées à la capitale soit par trains spéciaux, 
soit par autocars. Le comité eut encore à discuter 
assez longuement deux lettres de la commune de 
Givisiez sur le terrain de laquelle se trouvera la 
place de fête. Givisiez s'alarme à la pensée que la 
foule des tireurs compliquera singulièrement les 
travaux journaliers des habitants du village. On 
dissipera ses craintes en l'assurant que la police 
de la circulation agira de manière à lui faire évi
ter tout ennui. La question du grand cortège ne 
semble point encore résolue. On sait que l'idée pre

mière fut d'organiser cette manifestation lors de 
la journée officielle du 26 juillet. 

Des considérations d'ordre budgétaire ont enga
gé le comité à revenir sur ce premier projet. Il 
semble donc que le cortège sera renvoyé au 5 août, 
journée fribourgeoise. Mais on prévoit aussi pour 
ce même jour un grand office pontifical. Sera-t-
il possible de placer, ce jour-là, les deux manifes
tations, et l'idée d'un cortège destiné spécialement 
à un public fribourgeois sera-t-elle accueillie avec 
faveur dans les divers districts, voilà les deux 
questions qui restent à résoudre. Elles devront l'ê
tre bientôt. 

La préparation du festival avance par contre à 
grands pas. Un exercice d'ensemble des chœurs, 
qui comptent 180 dames, 163 messieurs et 120 en
fants vient d'avoir lieu. Il a démontré que les 
choristes connaissent déjà suffisamment leur par
tition. 

Enfin, dans tout le canton et dans toute la 
Suisse, la collecte des dons d'honneur est pleine 
d'heureuses promesses. On sait que le Conseil fé
déral, fidèle à la coutume qu'il observe à chaque 
tir fédéral, a fait un don de 10.000 fr. Le canton 
en a fait un de 5000 fr. La fabrique Fiat a offert 
pour le pavillon des prix une superbe auto. 

Depuis le traité de St-Germain, l'ancien empi
re d'Autriche, considéré même du point de vue 
économique seulement, a fait l'objet de très nom
breuses délibérations. Les discussions qui ont eu 
lieu tout récemment à Rome ne représentent enco
re qu'une phase des événements danubiens, bien 
que la portée politique et économique des décisions 
prises constitue un pas de plus vers la réalisation 
des aspirations autrichiennes et hongroises. L'ar
rangement qui a été conclu a pour but de renfor
cer l'indépendance politique et économique de 
l'Autriche et de régler en quelque mesure les re
lations commerciales dans toute la région du Da
nube. Après que la Fédération du Danube se fût 
révélée précédemment comme irréalisable, on est 
toutefois en bonne voie, aujourd'hui, de parvenir 
à une solution européenne du problème danubien. 

Pour la Suisse, il est extrêmement important 
aussi de savoir s'adapter en temps voulu aux nou
velles conditions qui ont été ainsi créées. De l'avis 
unanime, en effet, notre commerce avec les Etats 
danubiens est susceptible d'améliorations très no
tables. Le boycott opposé à certaines marchandises 
d'origine allemande a détourné vers la Tchécoslo
vaquie de nombreux accords qui eussent été faits 
avec l'Allemagne. Les relations commerciales de 
la Suisse avec les pays danubiens se distinguent 
pour ceux-ci par le fait que la Suisse est le seul 
de leurs pays voisins dont le bilan du commerce 
soit passif, et qui leur achète plus qu'elle ne leur 
fournit. 

Elémér Hantos, dans un intéressant article qu'il 
consacre à la participation économique mondiale 
des Etats danubiens (dans le Weltwirtschaftlich.es 
Archiv), montre qu'il existe encore pour la Suis
se de belles perspectives d'écoulement de ses pro
duits dans les divers pays de la région du Danube. 
Notre pays importe de ceux-ci des denrées alimen
taires, des matières premières et des produits mi-
fabriqués, ainsi du reste que des articles achevés 
que la Suisse produit en partie elle-même, comme 
par exemple certains produits métallurgiques et 
textiles, des chaussures et du papier. Notre pays, 
de son côté, exporte surtout dans les pays danu
biens des articles fabriqués. Une grande partie de 
ceux-ci, notamment les montres, les produits phar
maceutiques et les colorants ne sont pas ou que fort 
peu fabriqués dans ces pays. Les produits de l'in
dustrie textile, de celle des machines et de la mé
tallurgie, qui sont pourtant fabriqués aussi surtout 
en Tchécoslovaquie et en Autriche, constituent 
néanmoins pour la Suisse une part importante de 
ses exportations dans ces pays. On constate ainsi 
que cet échange de produits de l'industrie textile, 
des machines et de la métallurgie est assez consi
dérable entre la Suisse et les deux pays industriels 
danubiens. Il en résulte que dans les trois pays 
s'est créé une sorte de spécialisation industrielle 
extrêmement favorable aux échanges commerciaux 

Notre service suisse du commerce extérieur s'est 
beaucoup développé au cours des dernières années. 
Il n'en est pas moins important pour nous de créer 
de nouveaux débouchés à notre industrie suisse de 
qualité. Notre devoir est de suivre de très près 
tout ce qui se fait dans le monde, dans ce domai
ne, et de nous conformer aux nouvelles conditions. 
Des relations étroites, ainsi que des intérêts finan
ciers communs existent déjà entre notre pays et 
ceux d'Autriche et de Hongrie. Il est nécessaire 
pour la Suisse de savoir en tirer parti. Le but mê
me des exportations de nos capitaux est de servir 
à l'écoulement de nos produits industriels. Ce but 
doit être atteint sur le plan économique surtout. 
Une plus grande extension de nos relations éco
nomiques avec toute la région danubienne sera sa
lutaire à la Suisse d'autant plus que certains indi
ces d'un raffermissement de l'économie en géné
ral se perçoivent enfin à l'horizon. 

Ainsi que le montre très justement Hantos, dans 
l'article dont il a été question, l'origine de la crise 
ne réside pas, pour les Etats danubiens, dans leur 
situation économique même, aussi ne peut-elle guè
re y trouver sa vraie solution dans le domaine é-
conomique seulement. La politique a joué là-bas 
un rôle prépondérant. Si les pays de la région du 
Danube veulent consolider et rendre plus étroites 
leurs relations commerciales et économiques avec 
d'autres pays, ils doivent le faire de façon à amé
liorer et non à empirer leur.qualité d'Etat parti
cipant à une économie mondiale. Et s'il est utile 
pour eux de se spécialiser collectivement, il faut 
aussi qu'ils maintiennent d'autant plus étroites 
leurs relations avec les autres pays intéressés à 
une économie mondiale. Sous aucun prétexte il ne 
pourrait leur être utile de favoriser une économie 
danubienne restreinte et nécessairement plus ou 
moins fermée, car ce qui importe, Dour ces pays 
comme pour tous les autres, c'est l'accroissement 
de la rentabilité de la production en général. 

P. R.-D. 

i 
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LE CONFEDERE 

Vaiais 
Association des corps de sapeurs 

p o m p i e r s d u V a l a i s c e n t r a l . — L'assem
blée généra le annuel le de dite Association est fixée 
au d imanche 22 avril crt, à 14 h. 45, à P l a n - C o n -
they. Ord re du jour : 

1. Approba t ion du protocole et des comptes ; 2. 
Rappor t du comité ; 3. Nomina t ions s tatutaires : 
4. Journées d ' instruct ion ; 5. Fixat ion des cotisa
tions ; 6. Choix du lieu de la prochaine assemblée; 
7. Vœux et propositions ; 8. Discussion concernant 
les a t t r ibut ions du commandan t du feu et du mem
bre du Conseil munic ipal . 

Le service de t ranspor t sera assuré par autocars, 
dont voici l 'ordre de dépar t : Sierre, café Central 
et Poste, à 13 h. 45 : Noes, à 14 h. ; Granges , à 
14 h. 10 ; S t -Léonard , à 14 h. 30 ; Sion, Hôtel de
là P lan ta , à 14 h. 30. 

Les délégués des communes d 'Ardon et Vétroz 
recevront des instructions part icul ières . Les frais 
de t ranspor t seront supportés par la caisse de l 'as
sociation. Le Co?nité. 

S a n a t o r i u m p o u r e n f a n t s t u b e r c u 
l e u x . — (Comm.) Le 16 avri l , une réunion im
por tan te , comprenan t des personnali tés de toutes 
lse régions du canton, s'est tenue à Sion sous la 
présidence du chef du Dépt de l ' instruction publ i 
que. L 'assemblée, après avoir entendu des exposés 
du chef du Dépt de l 'I. P. et de M. le Dr Coquoz, 
médecin cantonal , a v ivement salué l ' ini t iat ive pr i 
se pa r M. le conseiller d 'Eta t Loré tan tendant à 
créer à la montagne un sanator ium pour enfants 
tuberculeux, s'est déclarée d 'accord avec les idées 
et les proposit ions émises et a assuré son concours 
et son appui . 

Afin de réaliser rap idement l 'œuvre projetée, 
l 'assemblée a estimé pouvoir compter sur le don 
généreux remis pa r la famille J . J . Mercier à l 'E
tat du Valais dans le but de combat t re la tubercu
lose et sur une par t ic ipat ion large de la part des 
communes. L 'achat , à Mon tana , d 'un immeuble 
appropr ié dans des conditions favorables facilite
ra la création de l 'œuvre. 

U n comité de 9 à 11 membres, présidé par M. 
Loré tan , donnera suite aux décisions prises. L 'as
semblée a proc lamé président d 'honneur de l 'œu
vre son excellence M g r Bieler. 

B r a m o i s . — Grande kermesse. — La Lau-
rentia, fanfare de Bramois , a le plaisir d 'annoncer 
à tous les amateurs de saines distractions qu'elle 
organise une kermesse le d imanche 29 avril crt. 

Que tous les amis de la musique se donnent ren
dez-vous à Bramois où ils passeront une agréable 
journée au milieu des magnifiques vergers . Les 
jeux, la bonne musique, la beauté du paysage, les 
arbres en fleurs qui remplissent l 'air d 'un parfum 
enivrant , vous feront oublier pendan t quelques 
instants les petites misères de la vie. 

Au revoir. G. 

L o i s u r l e s b a n q u e s . — On nous écrit : 
Puisque l'on met en ce moment-ci au point une 

loi sur les banques, ne serait-il pas possible d'y 
int roduire une disposition obl igeant ces établisse
ments à dél ivrer une qui t tance pour toutes les va
leurs qui leur sont remises ? 

En effet, nombre de ceux-ci, qui exigent même 
plusieurs cautions pour le moindre prêt sur billet 
qu'ils vous consentent, ne vous dél ivrent aucun 
reçu lorsque des amort issements ou des intérêts 
leur sont payés, et de ce fait, le débi teur qui n 'a 
aucune pièce justif icative de ses paiements finit 
presque toujours par avoir l ' impression qu'on lui 
a fait payer beaucoup plus que ce qu'il devait . 

Sect ion valaisanne de l'aéro-clasb 
s u i s s e . — U n comité d ' ini t iat ive s'est constitué 
à Sion pour la- fondation d 'une section du Vala is 
de l 'aéro-club suisse. L 'assemblée consti tutive de 
cette section aura lieu d imanche 22 avri l , à 15 h., 
à Sion, g r ande salle de l 'Hôtel de la P lan ta . 

Toutes les personnes qui s ' intéressent au déve
loppement de la naviga t ion aér ienne dans notre 
pays sont ins tamment priées d'assister à cette as
semblée, où seront exposés le but de cette fonda
tion et les avantages offerts à ceux qui se feront 
inscrire comme membres de la nouvelle section. 

Concours Gantonal de reines. — 
(Comm.) Le public app rend ra avec satisfaction 
que le match aura lieu le 29 avril au Pa rc des 
Sports de Sion, mis à la disposition du comité pa r 
le Footbal l -club. En même temps que la jouissan
ce d 'un spectacle sans parei l , plus de 100 reines 
véri tables é tant inscrites, les amateurs de sports 
t rouveront sur place une cant ine fournie en meil
leurs crus du Valais . Des places assises en suffi
sance permet t ron t aux spectateurs de passer une 
agréable journée sans fatigues. 

D 'un aut re côté, les propr ié ta i res de reines se
ront surpris de constater que les prix, distribués 
séance tenante aux 3 meil leures lutteuses de cha
que catégorie, consisteront en une belle sonnette 
magnif iquement ornée. Il est bien entendu que là 
ne s 'arrê teront pas les récompenses si d a m e na tu re 
nous favorise de son beau soleil, car cette manifes
tat ion sera, sans nul doute, un t r iomphe pour la 
race d 'Hérens . 

L e s f ê t e s d ' a u t o m n e . — L a presse va la i 
sanne et confédérée ont dé jà par lé de l 'organisa
tion des « Fêtes d ' au tomne et des vendanges », qui 
se dérouleront à Sion, les 29 et 30 septembre pro
chain. 

Il est cependant indiqué de souligner dès main
tenant que le comité d 'organisat ion a déjà pris 
toutes mesures utiles à la réussite de cette g ran 
diose manifestat ion du terroir vala isan. 

L a par t ie musicale, œuvre de M. le prof. G. 
Haenn i , réunit dé jà à interval les réguliers la foule 
des chanteuses et chanteurs composant les chœurs 
de fête. Le projet d'affiche, œuvre de l 'artiste sé-
dunois bien connu, Raphy Dallèves, est bien dans 
le cadre vala isan. Il représente une jeune H é r e n -
sarde por tan t des grappes de raisin. 

Les dévouements qui s 'occupent de la décoration 

de la cité nous réservent maintes agréables sur
prises. De même les organisateurs du grand cor
tège historique et folklorique, et ceux qui sont 
chargés de faire valoir les produits incomparables 
du sol valaisan. 

Mais n 'ant icipons point. Nous reviendrons en 
temps utile sur quelques points précis de la belle 
manifestat ion qui s 'élabore. 

A s s e m b l é e d e s s ^ e s d i c a ï s d ' é l e v a g e 
d e l a r a c e d ' H é r e n s . — La Fédéra t ion des 
syndicats d 'é levage de la race d 'Hérens t iendra ses 
assises annuelles d imanche , le 22 avri l , à 15 h., à 
l 'Hôtel de la Gare à Sion. 

U n e c o n f é r e n c e u t i l e . — Nous avons 
annoncé le succès obtenu à Monthey par la con
férence sur les maladies vénér iennes du pro
fesseur Ramel de Lausanne , et l'on ne peut que 
féliciter la municipal i té de cette ville de son ini
t iat ive. 

Qu'i l nous soit permis d 'émet t re un vœu : U n e 
telle conférence ne pourrai t -e l le pas être donnée 
dans toutes les localités importantes du canton ? 

Il y aura i t là une œuvre utile à faire : et, à notre 
point de vue. cette conférence devrai t être donnée 
dans les classes supérieures des collèges et institu
tions de notre pays, aussi bien chez les garçons 
que chez les filles. 

Sion 
Syndicalisme et corporatisme 

Dimanche après-midi s'est tenue à Sion, dans la 
salle du cinéma Lux, une conférence contradictoire 
et publique sur le sujet «Syndicalisme et corporatisme-". 
Elle était organisée par le cartel syndical valaisan et 
avait attiré de nombreux auditeurs. Sans prétendre en 
faire un résumé complet, nous voulons cependant en 
noter ici quelques points et impressions. 

M. Dellberg ouvrit la conférence, excusant l'absen
ce de l'orateur annoncé, M. Rosselet, et déclarant qu'il 
serait remplacé par les camarades Aragno et Constant 
Frey. qui traiteraient l'un le côté théorique, l'autre le 
côté pratique du sujet. Il informa i'auditoire que le 
temps réservé à la contradiction serait limité. 

Il faut relever ici que les organisateurs ont fait preu
ve dans la suite d'une large courtoisie à l'égard de la 
contradiction, ce qui permit à M. Antoine Favre, uni
que contradicteur, de parler presque aussi longtemps, 
à lui seul, que les deux orateurs qu'il entreprit de con
tredire. 

M. Aragno, après un assez long préambule, où il 
rendit hommage à l'intérêt que portent à ces questions 
les Valaisans, décrivit le côté théorique du syndicalis
me et ses principes ; il nous en présenta une édition 
fort expurgée, ce nous semble, et qui ne cadre guère 
avec leurs applications actuelles. Il en exclut notam
ment la lutte des classes, proclama l'entière neutralité, 
au point de vue religieux, du mouvement syndical et 
ne voit, en définitive, dans le syndicalisme et le cor
poratisme, qu'un seul et même mouvement économique 
et social, leur divergence sur la question religieuse n'é
tant due qu'un un malentendu qui peut être dissipe. 

M. Frey lui succéda pour présenter l'historique du 
développement syndical en Suisse et les résultats qu'il 
a obtenus. Il reprocha au corporatisme d'intervenir 
maintenant seulement, pour bénéficier de ces résultats 
acquis, et le dépeint comme une manœuvre de la L-
nance et du patronat, désireux de faire pièce d'abord 
au syndicalisme et bien décidés à manœuvrer ensuite, 
à leur idée, l'organisme corporatif. 

Il s'en prit, en particulier, au projet Iribourgcois de 
loi sur la corporation, relevant le fait que sur les 1 ! ar
ticles de ce projet. 0 prévoient l'intervention du Con
seil d'Etat. Et non sans raison, ce nous semble, il fit 
ressortir que e projet ne ferait que renforcer l'influ
ence politique dans le domaine économique et consa
crerait, en quelque sorte, l'étatisme. 

Suivit la contradiction : M. Antoine Favre est un 
orateur habile qui s'exprime dans une langue fort cor
recte et qui possède ce que la plupart des orateurs con
servateurs valaisans n'ont pas : des idées et surtout des 
notions claires sur le programme catholique. Il est donc 
intéressant de l'entendre. Son ton est un peu doctoral, 
mais ce qu'il dit porte et les déclarations qu'il fit mé
ritent d'être relevées. Répondant à M. Aragno, il rap
pela que le corporatisme est d'inspiration chrétienne. 
à l'encontre du capitalisme et du syndicalisme rouge, 
tous deux à base matérialiste. C'est pourquoi, dit-il. 
le corporatisme ne pourra jamais lier partie avec le 
syndicalisme que défend M. Rosselet et qui n'est pas 
celui qui nous fut dépeint ce soir. D'autre part, il n'est 
pas question de vouloir faire revivre la corporation 
sous sa forme moyenâgeuse. Le corporatisme qu'il pré
conise, si nous l'avons bien compris, est bien plutôt 
un organisme destiné à grouper et a concilier, clans 
l'intérêt général, les tendances professionnelles et éco
nomiques des divers éléments d'une même industrie ou 
branche économique. Il réprouve le libéralisme écono
mique comme le matérialisme d'inspiration marxiste, 
voyant sa règle de conduite dans les encycliques de 
Léon XIII et de ses successeurs, mais non dans les 
déclarations de tel ou tel membre du clergé. 

Examinant le point de vue cantonal. M. Favre fit 
quelques déclarations ouvertes, qui ne seront peut-être 
pas du goût du gouvernement conservateur valaisan 
ou de certains de ses grands hommes. Et, à propos du 
projet fribourgeois qui n'est pas l'idéal, il nous expli
qua que ce n'était qu'une étape et que s'il prévoyait 
l'intervention de l'Etat, c'était pareequ'au début il fal
lait bien imposer le statut corporaif à ceux qui avaient 
intérêt à ne pas l'accepter. 

A cet exposé, M. Aragno répliqua que « Messieurs 
de la corporation » faisaient bien plus de concessions 
au syndicalisme là où ils ne se sentaient pas en force, 
et que le rapprochement entre syndicalisme et corpo
ratisme avaient été mis en avant, secrètement, il est 
vrai, par des éléments corporatistes. 

La discussion s'envenima ensuite, de fréquentes in
terruptions se produisirent et la conférence se termina 
dans un brouhaha regrettable. 

Elle fut intéressante, mais si. d'une part, nous repro
chons au syndicalisme de ne pas tenir compte des con
ditions de vie particulières à chaque région, sans par
ler des influences et tendances marxistes qu'il subit, 
nous ne pouvons d'autre part nous empêcher de pen
ser que le corporatisme est pour le moment encore bien 
nébuleux et que ses principes, pour séduisants qu'ils 
soient en théorie, risquent bien d'être déformée par les 
hommes politiques qui les appliqueront, tout comme le 
sont, par le gouvernement conservateur valaisan, les 
principes du programme conservateur catholique. 

S. 

Exposition Joseph Morand 

Des amis du regretté artiste peintre Joseph Morand, 
de Martigny. organisent une exposition rétrospective 
de ses œuvres. Installée dans les salles du Casino de 
Sion, cette exposition durera du 28 avril au 22 mai. 

_ _ _ _ ^ _ _ Monthey 
Concert de l'Harmonie 

Retardé à cause de la maladie de M. Lecomte, ce 
concert, toujours attendu avec impatience par ceux qui 
aiment à suivie la marche de notre Harmonie, se don
nera dimanche soir 22 avril crt, dans la grande salle 
de la Gare. En voici le programme : 

: I. Ouverture de Prométhée, Beethoven ; 2. Petite 
suite, C. Debussy ; a) en bateau, b) cortège, c) menuet, 
d) ballet. .5. Le Chasseur maudit, poème symphonique. 
C. Franck ; 4. Le Roi d'TJs, ouverture, E. Lalo : 5. Ca
price espagnol, Rimsky-Korsakow ; 6. Le beau Danube 
bleu, valse. Joh. Strauss. 

| Comme on peut le constater, l'Harmonie s'est atta
quée à des œuvres dont la plupart sont d'une extrême 
difficulté d'exécution. A ce titre, le Caprice espagnol 
de Rimsky-Korsakow mérite de retenir l'attention. 
L'occasion nous a été fournie récemment d'entendre 
cette œuvre à un concert de l'orchestre de la Suisse ro
mande. D'un coloris orchestral très riche et d'une fan
taisie rythmique presque déconcertante, elle tente tous 
les chefs d'orchestre que l'école russe ne rebute pas. 
Mais il est assez rare de la voir figurer au pupitre d'u-
ne société d'amateurs. Nos musiciens ont donc eu du 

; mérite de s'attaquer à une telle difficulté et il faut es-
• pérer qu'ils recueilleront le fruit de leur peine et de 
i leurs efforts. Du Debussy, du Franck, du Lalo. du 
| Beethoven et du Strauss viendront compléter le pro-
I gramme dont l'éclectisme est assez souligné par !a di-
| versité des genres que représentent les œuvres de ces 
j compositeurs. 

j Si le succès vient couronner les efforts des musi-
ciens, il récompensera du même coup leur directeur 

i dont l'audace et le talent sont méritoires. Ce concert 
• qui clôt, sauf erreur, la série des soirées montheysan-

nes. débutera à 20 h. 30 précises. Il sera suivi d'un bal 
que l'on peut prévoir animé puisque c'est le fameux or
chestre Sélect de Genève qui le conduira. 

=. Martigny 
Conce r t d e l ' H a r m o n i e 

Demain soir, jeudi, dès 20 h. 30, l 'Harmonie muni
cipale donnera un concert sur la Place Centrale. Que 
tout Martigny vienne applaudir et encourager nos 
dévoués musiciens. 

Programme : I. The heroes Return, pas redoublé. 
Bidgood ; 2. Domino Noir, ouverture, Auber ; 3. Les 
l'ers luisants, Lincke : 4. L'or et l'argent, valse, Lehar : 
5. Danses norvégiennes Nos 1, 2, 3. Grieg : 6. Braves! 
of lire brave, pas redoublé, G. Gay. 

Exerc ices des p o m p i e r s 
Les exercices du corps des sapeurs-pompiers auront 

lieu dimanche 22 avril, le matin de 7 à 9 h., et l'après-
midi, de 14 à 17 heures. 

G y m d ' h o m m e s 
Mercredi 18 avril, à 19 h. 30, course à Chemin. 

Rendez-vous Place Centrale. 
R é p é t i t i o n de c h a n t 

Ce soir, mercredi, tous les messieurs. 

Classe 1 9 1 5 
La classe 1915 est informée qu'une assemblée aura 

lieu samedi 21 crt, à 20 h. 30, au Café de Martigny 
(Adrien Vouillôz). Présence indispensable. On est prié 
d'apporter la finance prévue. Les membres qui ne peu
vent assister à cette réunion doivent se faire excuser 
par écrit. 

— Les jeunes gens de la classe 1915 habitant Marti-
gny-Bourg sont convoqués en assemblée le 19 crt. à 20 
h. 30. à l'Hôtel des Trois-Couronnes. 

Société des a r t s et m é t i e r s 
Les membres de dite société sont convoqués en as

semblée générale pour vendredi 20 avril, à 20 h. 30, 
à l'Hôtel Kluser. à Martigny-Ville. avec l'ordre du 
jour suivant : 1. Protocole de la dernière assemblée gé
nérale : 2. Lecture des comptes des arts et métiers et 
des cours professionnels : 3. Rapport des vérificateurs : 
4. Budget pour 1934 ; 5. Rapport général : 6. Nomina
tion des différentes délégations à la Chambre de com
merce et à l'Union valaisanne des arts et métiers : 7. 
Nominations du comité : 8. Propositions diverses. 

Les artisans et commerçants sont priés d'assister 
nombreux à cette assemblée. Le Comité. 

Conce r t de l ' o r ches t r e r ég iona l 
L'orchestre régional de la vallée du Rhône, qui 

groupe des musiciens de Martigny, Monthey et Bex 
et environs, donnera son premier concert annuel à la 
Grande Salle de l'Hôtel de Ville, à Martigny. samedi 
21 avril courant, à 20 h. 30. 

A l'issue du concert, une soirée familière et dansan
te se déroulera à l'Hôtel Kluser. Le public y est cor
dialement invité. Un orchestre de valeur (Briffod de 
Vevey) qui a conduit samedi passé le fameux bal du 
Tennis de Monthey, a été engagé pour la circonstance. 

On voit par là que le comité de l'orchestre a tout 
mis en œuvre pour organiser une soirée gaie et char
mante. 

L ' abbé M e r m e t à Mar t igny 
(Comm.) Nous apprenons que l'abbé Mermet. le cé

lèbre sourcier de réputation mondiale, donnera, mer
credi 25 avril, une conférence, sous les auspices du 
Masque, dans la salle du Casino-Etoile. 

L'abbé Mermet parlera du « Pendule des sourciers 
et ses merveilles ». On sait que l'éminent savant a été 
consulté récemment pour découvrir les traces des as
sassins du concilier Prince. C'est dire la réputation 
dont jouit l'abbé Mermet en Suisse et en Europe. Nous 
reviendrons sur cette conférence d'un grand intérêt. 

Location au Casino Etoile, tél. 61.154. 

i" Région 
Courses de chevaux de Bex 

Dimanche, 22 avril, auront lieu à Bex, terrain d'a
viation (près de la gare), les courses de chevaux orga
nisés par la section locale des dragons et mitrailleurs : 
le matin de-; 9 h. 30, concours d'équitation : dès 14 h., 
courses, obstacles, steeple-chasse, jeux, etc. Cette an
née il a été prévu un parcours pour officiers. 

Sans aucun doute de nombreux Valaisans iront ap
plaudir les prouesses de nos cavaliers. 

En cas de pluie renvoi au 29 et. 

— — Confédération 
Cours fie répétition de landwelir 

U n certain nombre de mili taires du batai l lon 
106 faisant leur cours de répéti t ion avec le régi
ment 38, nous publions à leur intention les ren 
seignements suivants : 

Le régiment d ' infanter ie N o 38 de landwehr , 
formé des batai l lons 101 et 102, aura son cours 
de répéti t ion du lundi 23 avri l au samedi 5 mai , 

dans la région Moudon-Yverdon . Les hommes du 
batai l lon 101 entreront en service à Morges et ceux 
du batai l lon 102 à Yverdon, le lundi 23, à 9 h. 
précises. Sont appelés à ces cours de répéti t ion tous 
les officiers, sous-officiers supérieurs et sergents, 
caporaux, appointés et soldats qui n 'ont pas enco
re accompli de cours de répétit ion dans la land
wehr. 

Un train spécial sera mis en marche entre Lau
sanne et Morges, que pourront p rendre les hom
mes a r r ivan t de St -Maur ice par le train de 7 h. 
45. pa r t an t de Lausanne à S h. 13 et a r r ivant à 

i Morges à 8 h. 32. 
! 

LU député exclu de l'armée 
Le Tr ibuna l de la unie division s'est occupé du 

; cas du député au G r a n d Conseil, communiste, 
| H a n s Gott l ieb T h o m a , de la ville de St -Gal l . Il 
i s agissait de l 'exclusion de l 'a rmée de ce soldat, 
j incorporé dans les troupes motocyclistes de l 'ar-
j mée. L 'ar t . l(i de l 'organisat ion mil i taire prévoit 

1 exclusion du service mil i taire de soldats indignes 
de servir. Le t r ibunal a décidé l 'exclusion est imant 
que l 'activité de T h o m a dans les organisat ions 
communistes n 'é tai t pas compatible avec le fait 
d ' appar ten i r à l 'armée, alors même que les certi
ficats sur la conduite de T h o m a décernés par les 
autori tés mili taires, étaient favorables. 

La circulation de nuit 
Le Conseil fédéral vient de fixer au 1er ju in 

l 'entrée en vigueur de l 'o rdonnance rég lan t la du
rée du t ravai l et du repos des conducteurs profes
sionnels de véhicules automobiles. Avec cette or
donnance entre également en vigueur, sur tout le 
terr i toire de la Suisse, l 'article interdisant de cir
culer la nuit et rédigé de la manière suivante : « Il 
est interdi t aux conducteurs de voitures automobi
les lourdes servant au t ransport de marchandises 
de circuler sur la voie publ ique de 23 h. à 4 h. dans 
la pér iode du 1er avri l au 31 octobre, et de 22 h. 
à 5 h. dans la période du 1er novembre au 31 
mars. » L 'ar t ic le en question énumère les excep
tions dans lesquelles la circulat ion est permise la 
nuit sans autre ou sur d e m a n d e d 'une autorisat ion 
spéciale. Est réservé le droit du Conseil fédéral de 
modifier, pour des raisons d 'ordre technique, les 
heures et périodes p e n d a n t lesquelles la circulation 
de nuit est interdi te et d 'autoriser les cantons à 
octroyer des dérogat ions pour d 'autres cantons. 

Déception financière 
Contra i rement à toutes les prévisions, le bénéfi

ce net de la régie fédérale des alcools pour le 1er 
exercice effectué sous le régime de la nouvelle lé
gislation, exercice s 'é tendant du 1er j anv ie r 1933 
au 30 ju in 1934, sera ex t raord ina i rement minime. 
Le Conseil fédéral s'est occupé de ces comptes. Il 
a décidé de procéder au pa iement d 'un acompte 
aux cantons, à raison de 50 centimes par tête de 
populat ion. Cela correspondrai t , pour la période 
en question, à un bénéfice de 4 millions réalisé par 
la Régie, dont 2 millions reviendra ient aux can
tons. 

Deux raisons expl iquent ce fait. T o u t d 'abord, la 
Confédéra t ion n 'a pas racheté moins de 18 mil
lions de litres d 'eau-de-vie de fruits à pépins p ro
venant des récoltes de 1931 et 1932, ce qui repré
sente une dépense de 16 millions de francs envi
ron. Il s'agit en l 'occurrence en g r ande part ie 
d'alcool que les producteurs mirent de côté, dans 
l 'a t tente de la nouvelle législation. Tand i s que 
d une part , la Confédérat ion devait acheter de 
grosses quanti tés d'alcool, de l 'autre, elle n 'en put 
vendre que très peu. D 'au t re par t , l 'usage de l 'al
cool a d iminué dans une proport ion dépassant ce 
qu 'on croyait . 

Afin de pouvoir tenir compte dans une plus lar
ge mesure de ce que les cantons espèrent finan
cièrement, dans ce domaine , le Dépt fédéral des 
finances et des douanes a été chargé de présenter 
au Conseil fédéral un projet concernant les réser
ves financières disponibles de la régie des alcools 
à répar t i r entre les cantons, de façon que le dit 
projet puisse encore venir en discussion lors de 
la session de ju in des Chambres fédérales. 

Pour la percée du Mont-Blanc 
Dimanche a eu lieu à Bonnevi l le (Hte-Savoie) 

une manifestat ion ayan t pour but d 'act iver la per
cée du Mt-Blanc . On sait que cette idée naquit 
en 1836 dans le cerveau de de Saussure. 

On entendi t des exposés de M M . Trapp ie r , ma i 
re de Cluses, Bron, ancien conseiller d 'E ta t gene
vois, Brezzi, sénateur i talien, et Fe rnand David . 

« En 1907. dit M. Bron, de g randes conférences 
ava ient été organisées en Savoie et dans le Pié
mont. L ' idée, à cette époque, fut v ivement combat
tue par mon pays. Il n 'en est plus de même aujour
d'hui ; tout a évolué, et les problèmes touristiques 
les tout premiers se posent sous un angle bien dif
férent. L 'au to a fait des progrès énormes et, en 
quelques années, a révolut ionné l 'économie des 
t ransports . Le rail, dont la Suisse était si fière, à 
juste t i tre, a fait en quelque sorte faillite. Le pro
blème se trouve transposé, et ce sont des réseaux 
routiers qu'il s'agit ma in tenan t d 'unir par des tun
nels. Or, si vous tracez sur la carte une ligne droi
te a l lant de Rome à Par is , cette ligne passe par 
Chamonix , qui se trouve être le centre de courbure 
de la chaîne des Alpes. C'est là qu 'en est le point 
le plus haut , mais aussi le plus étroit à sa base ; 
autant d 'atouts, qui mil i tent en faveur du projet 
d 'un tunnel , qui bénéficiera, de plus, de ce qu'on 
peut appeler l 'a t t ract ion du Mont-Blanc . Quan t à 
la réalisation du projet , elle est très Dossible. L 'é
tude faite par M. Monod est des plus concluantes. 
La géologie du Mont -Blanc se prête part icul ière
ment à l 'entreprise, ont déclaré des professeurs. 
Les devis établis présentent une dépense totale qui 
n 'excédera pas 300 millions. Ce chiffre ne doit pas 
effrayer. Chaque année, les deux Dépt de Savoie 
sont visités par 400.000 touristes, l ' I tal ie du nord 
par 100.000, tandis qu 'à Vint imil le le nombre at
teint 1.800.000. Il est donc permis de penser que 
le droi t de péage, 25 à 35 fr. par voiture, sera une 
source de revenus. » 



LE CONFEDERE 

.Vos routes de montagne 
Les t ravaux d 'amél iora t ion de nos routes de 

montagne vont être ent repr is incessamment. L ' in i 
tiative routière qui poursui t ce but a recueilli , d 'a
près les dernières nouvelles, plus de 100.000 s igna
tures. Pa r ai l leurs, le Conseil fédéral , sur proposi
tion du Dépt de l ' intérieur, établi t un proje t qui 
prévoit un cer ta in nombre de t r avaux de ce genre , 
pr inc ipalement en vue de combat t re le chômage. 

U n e commission spéciale de l 'Association des 
spécialistes suisses de la route a établi , d 'aut re 
par t , un « p l an de routes alpestres » qui présente 
un intérêt tout part icul ier . Ce p r o g r a m m e prévoit 
des t r avaux sur une v ingta ine de nos cols de mon
tagne les plus connus, et qui consisteraient à amé
liorer 19 routes déjà existantes et à créer une rou
te au col du Susten. Le p lan comporte 872 km. de 
routes, dont 48 km. pour le Susten, et 824 km. d 'a
méliorat ion de routes existantes. A raison de 140 
mille francs pa r km., la somme nécessaire à la mise 
en appl icat ion du p r o g r a m m e serait de 128 mi l 
lions de fr. La route du Walensee , réc lamée de 
puis longtemps dé jà pa r les automobil istes, n'est 
pas comprise dans ce p rog ramme . 

L a somme prévue par les t r avaux estimés ur 
gents pa r la commission spéciale est très élevée, 
mais si l 'on songe que les salaires s 'é lèveraient à 
environ 60 à 80 % de cette somme, on comprend 
l ' importance que revêt ce p r o g r a m m e pour la lut
te contre le chômage. 

L'assurance en responsabilité 
civile des autos étrangères 

Dans sa séance de mard i , le Conseil fédéral a 
entendu un exposé du chef du Dép t de justice, et 
police sur la question de la rég lementa t ion de l 'as
surance en responsabil i té civile des véhicules é-
t rangers circulant t empora i rement en Suisse, ques
tion qui avai t été réservée pa r la nouvelle loi fé
déra le sur les automobiles. Il s 'agit en l 'occurrence 
de savoir pa r qui et comment les pr imes pour les 
assurances en responsabil i té civile seront payées, 
ce qui représente actuel lement plus de 800.000 fr., 
selon les évaluat ions des compagnies d 'assurance. 

L a solution recherchée consiste à exiger le pa ie 
ment d 'une taxe qui serait prélevée sur les au to
mobilistes é t rangers à leur passage à la frontière, 
cela afin de ne pas nuire au déve loppement du 
tourisme automobile . En a t t endan t , le Dépt de jus 
tice et police a été chargé de t rouver une solution 
qui n 'aboutisse pas à l 'obligation pour les au tomo
bilistes é t rangers de s 'assurer eux-mêmes , tout en 
pe rmet tan t à toutes les victimes de véhicules à 
moteur d 'être cependant dédommagées . 

Guide suisse des hôtels 
A v a n t le début de la saison des voyages et des 

vacances para î t chaque année le Gu ide suisse des 
hôtels, ce conseiller si apprécié du public pour le 
choix d 'un hôtel , d 'un établissement de cure ou 
d 'une pension. L 'édi t ion 1934 qui vient de sortir 
de presse contient pour près de 2000 entreprises les 
différents pr ix , l ' indicat ion des périodes d 'ouver
ture, du nombre des lits et du numéro du té lépho
ne. Le guide est gratui t . On peut l 'obtenir auprès 
des bureaux de voyages et de tourisme de la Suis
se et de l 'é t ranger , ou directement au bureau cen
t ra l de la Sté suisse des hôteliers, Gar tens t rasse 46 
à Bâle. A u x commandes par correspondance on est 
prié de jo indre les frais de port . 

— Dans les cantons 
Un camion tombe d'un pont à Genè

ve. — Une catastrophe évitée grâce au sang-froid 
d'un ouvrier. — L u n d i , le chauffeur Rober t T o u -
raine, pi lotant un gros camion, a r r iva i t sur le pont 
d 'Ai re surp lombant la voie du P. L. M., lorsqu'i l 
fut ébloui pa r le soleil. Il por ta sa ma in devan t ses 
yeux, mais ce geste lui fit pe rd re la direct ion : le 
camion monta sur le tret toir , défonça le pa rape t 
sur environ cinq mètres et fit un saut dans le vide 
de 8 mètres pour venir tomber sur la voie du P. 
L. M. L e chauffeur réussit à se dégager de la ca
bine, mais s'affala aussitôt avec de graves blessu
res au thorax et des contusions sur tout le corps. 
U n employé de chemin de fer, n o m m é Ducommun , 
qui t ravai l la i t sous le pont , aperçut tout à coup 
une machine hau t - le -p ied a r r ivan t sur la voie. Il 
courut au -devan t d'elle en faisant force s ignaux 
et le mécanicien de la lo'comotive réussit à stopper. 

On remorqua le camion sur la voie de chemin 
de fer jusqu 'à la gare de Cornavin . 

L 'é ta t du chauffeur est considéré comme très 
g rave et le camion, d 'une va leur de 25.000 fr., est 
hors d 'usage. L a circulat ion des t rains sur le pa r 
cours Genève -Vern ie r a été in te r rompue pendan t 
un certain temps. 

Musiques vaudoises. — Le 27 mai, 44 
sections de la Société cantonale des musiques vau
doises se rencont reront à Yve rdon pour leur 10e 
fête. Ce jour - l à , environ 1600 musiciens de toutes 
les régions du canton feront résonner les murs de 
la capi tale du N o r d d 'accords divers et h a r m o 
nieux. U n comité d 'organisat ion compétent et ac
tif est au t ravai l . 

.Petites nouvelles 
L'obligation de lire les journaux en Allemagne. 

— U n juge , à Berl in, v ient de manifester , pa r une 
condamnat ion d 'une sévérité ex t rême, l ' impérieuse 
nécessité où se t rouvent les hab i tan t s du Reich de 
lire les journaux. Deux vieilles^ femmes > é taient 
poursuivies pour ne pas avoir déclaré à l 'autori té 
compétente certains biens qu'elles possédaient à 
l ' é t ranger . L a loi rég lan t la mat iè re avai t paru 
dans toute la presse. Les défenderesses a l léguè
rent qu'elles ne lisaient pas les j ou rnaux . 

« C'est une négl igence criminelle », a déclaré le 
juge. Et il les a condamnés , toutes les deux, à un 

' an d 'empr isonnement . 

Léon Delaloye, Martiany 
M É D E C I M - D E N T I S T E 

ABSENT du 19 au 30 avril 

Le plus vieil Anglais vient de mourir à 117 ans. 
— J o h n Joyce, l 'homme qui aff i rmait être le ci
toyen le plus âgé des Iles br i tanniques , vient de 
mourir à Lenane . Il avai t 117 ans et t ravai l la jus 
qu 'à 100 ans. Sa recette pour vivre longtemps était 
la suivante : « Mangez une nourr i ture simple et 
abondante , prenez de l 'exercice et dormez copieu
sement ». Comme on voit, c'est fort simple. 

Trotzky est allé se cacher plus loin. — On an
nonce que Tro tzky et sa femme aura ien t quitté 
Barbizon lundi ma t in dans une automobile pour 
une dest inat ion inconnue. 

Une lecture saisissante. - On m a n d e de Moscou 
que le Gosizdat (éditions d 'Etat) a fait para î t re 
le compte rendu du dernier congrès du par t i com
muniste en 50 langues et à 3 millions d 'exempla i 
res, Dans la préface est noté que le l ivre est vul
garisé dans les langues des samoïedes et des tche-
remisses, peuples qui jusqu 'en 1926 n ' ava ien t pas 
d 'a lphabet et ne possédaient aucun document écrit. 

Des autos japonaises vendues ...huit cents fr. — 
Des usines d 'automobiles japonaises v iennent de 
lancer sur le marché des voitures à 800 fr. or, non 
compris les frais de t ranspor t . Les jou rnaux bri
tanniques d e m a n d e n t que des mesures soient pr i 
ses afin d 'empêcher l 'entrée de ces voitures en An
gleterre . 

Une guerre russo-japonaise ! — L a presse chi
noise annonce que M. Ouang-Tch ing -Oue i , minis
t re des affaires é t rangères du gouvernement de 
Nank in , a déclaré , dans un discours qu'il a p ro
noncé à Nank in , que la Chine devai t se p répare r 
à une guerre russo-japonaise qui para î t inévitable. 

U7ie grosse qffaire de fraude. — On m a n d e de 
Bruxelles au Journal : Le Pa rque t de Mal ines a 
découvert une organisa t ion de f raude d'essence qui 
aura i t por té sur des millions de litres et causé au 
Trésor des pertes énormes. On s 'at tend à des ar
restat ions et à des révélat ions sensationnelles. 

Dans l'automobile. — A l 'exception de Ford, les 
p r inc ipaux fabricants d 'automobiles des Eta t s -
Unis ont annoncé qu'i ls procédera ient à une aug
menta t ion des pr ix , a l lan t de 20 dollars pour les 
voitures à bon marché à 300 dollars pour les voi
tures de luxe. Ils ont précisé que cette augmenta 
tion qui est la p remière depuis le début de la crise, 
est la conséquence de l ' augmenta t ion des pr ix de 
revient , causée p a r la hausse des matières premiè
res et des produi ts mi-finis, de l 'accroissement des 
salaires et de la réduct ion des heures de t ravai l . 

Cet te thèse est contestée pa r M. H e n r y Ford qui, 
fidèle à sa poli t ique, affirme que ni l 'accroisse
men t des salaires, ni la hausse des produi ts de ba
se, ne pour ron t l 'obliger à augmente r le pr ix de 
ses voitures. M. Ford a déclaré qu'il espérait sortir 
en 1934 un mill ion de voitures. 

Le mari idéal. — U n jou rna l anglais a fait p lé
bisciter pa r près de 100.000 lectrices les douze 
qualités essentielles d 'un mar i idéal . Voici le résul
tat de ce scrutin. 1. loyauté ; 2. amour du foyer ; 
3. bonne santé ; 4. conciliation ; 5. amour des en
fants ; 6. sens de l 'humour ; 7. chevalerie ; 8. tem
pérance ; 9. sociabilité ; 10. succès de carr ière ; 11. 
facile à nour r i r ; 12. a t t rac t ion physique. U n e ré
dactr ice du journa l , commentan t ce verdict , estime 
que la major i té des votantes doit avoir dépassé de 
beaucoup l 'âge des premiers enthousiasmes, car des 
jeunes filles feraient p reuve de moins de ra isonna
ble prudence et d 'esprit conservateur . 

Le testament d'un habitant de Birmingham. — 
U n hab i tan t de Bi rmingham vient de laisser un 
tes tament original . Il a déposé dans une banque 
un capi tal de 2000 livres à la condition que les 
intérêts soient employés à payer les consommations 
des visiteurs d 'un bar- qu'il fréquentai t . Ce bar reT 

cevra une pendule avec un disque qui prononcera 
toutes les heures : « Buvons à la santé du vieux 
Jack ». Le légata i re a stipulé qu 'en cas de ferme
ture du bar , les intérêts seront payés au bar le plus 
proche. Au cas où le régime sec serait établi , les 
intérêts resteront inemployés. 

D-'&pnfères ^£©«#!fe#f©s 
Ecroulement d'une maison en 

construction 
Mardi, vers 9 h., les bâtiments d'une école en 

construction à Champigny près Paris se sont é-
croulés. Un ouvrier a été retiré des décombres et 
admis à l'Hôpital de la Pitié. Son état est jugé 
gravé. Les recherches des pompiers de la localité 
se poursuivent pour dégager les autres ouvriers 
pris sous les décombres. Une autre partie des bâ
timents menace de s'effondrer. Le commissaire de 
police de Kogent a ouvert une enquête. 

* * * 
Ensevelis sous du gravier 

En procédant au chargement d'un camion, un 
ouvrier de Baar et le conducteur de la machine ont 
été ensevelis par le gravier qu'une grue transpor
tait. Tous deux ont pu être retirés vivants de la 
masse de pierres, mais leur état est très grave. 

* * * 
Trotsky expulsé de France 

M. Albert Sarraut, ministre de l'intérieur, a en
tretenu le conseil des ministres de la question sou
levée par le séjour de Trotsky sur le territoire 
français. Le Conseil a décidé, sur sa proposition, 
de retirer l'autorisation de séjour précédemment 
accordée à l'ancien commissaire du peuple, ce der
nier n'ayant pas observé les devoirs de neutralité 
politique qu'il s'était engagé à observer au moment 
où on lui accordait l'hospitalité en France. 

* * * 
Une explosion suivie d'incendie 

Un incendie a détruit hier à 17 h., à Vuary, ha-^ 
meau de Payerne, un immeuble appartenant à 
Mme Magnenat-Caille, domiciliée à Genève, et 
abritant deux appartements occupés par les famil
les Luthy-Jomini et Guigon. Le feu a pris dans la 
cuisine de M. Emile Guigon où ce dernier fabri
quait de l'encaustique. Une explosion s étant pro
duite, le feu se communiqua à l'immeuble. 

M. Guigon a de graves brûlures sur tout le corps 
et a été transporté à l'infirmerie. M. Blumier, de 

Payerne, qui était sur place, a été également brû
lé au visage et aux bras et est aussi soigné à l'in
firmerie. Leur état est très grave. 

* * * 
Moscou à la S. il. N. ? 

L'adhésion de la Russie soviétique à la S. d. H. 
est actuellement envisagée par le gouvernement 
britannique. On croit savoir que le cabinet ne s'op
poserait pas à l'entrée de la Russie dans l'organis
me de Genève si aucune condition n'était mise par 
Moscou à cette participation. Sur ces bases et au 
cas où le gouvernement soviétique en exprimerait 
le désir, VAngleterre serait volontiers disposée à 
présenter à la S. d. N. la candidature russe. 

Football. — A propos du match Martigny-Sion 
juniors. — On nous fait remarquer que l'équipe de 
Sion juniors, qui a battu proprement les juniors du 
F.-C. Martigny au premier tour, a joué dimanche der
nier contre Sierre-juniors et a remporté une victoire 
de 12 buts à 1. L'équipe qui s'est présentée à Martigny 
était celle des juniors B qui débute en football. Nos 
félicitations aux juniors de Sion pour les succès qu'ils 
accumulent de dimanche en dimanche, et nos vœux 
de bonne chance pour les finales qu'ils devront dis
puter contre Servette-juniors. 

G y m n a s t i q u e 
Les manifestations de gymnastique prévues pour 

l'année en cours débuteront le premier dimanche de 
juin, à Gampel, par la Fête cantonale valaisanne de 
lutte. Le dimanche suivant aura lieu, à Sion, la Fête 
cantonale des gymnastes à l'artistique, ainsi que celle 
des gymnastes-athlètes. Le 17 juin, nous aurons à 
Martigny la première journée organisée par nos gym
nastes aux nationaux. 

Lorsque nos « individuels » auront eu leurs concours 
annuels, qui sont indispensables pour les maintenir en 
forme, ils se mettront à la disposition du moniteur de 
leur section en vue de la participation à la Fête ro
mande de gymnastique, fixée aux 14, 15 et 16 juillet, 
à La Chaux-de-Fonds. Il sied encore de signaler les 
diverses journées régionales qui fourniront à nos gym
nastes une excellente occasion de soigner leur entraî
nement en vue des importantes compétitions qui les 
attendent. Mentionnons pour terminer la 50me Fête 
romande de lutte, arrêtée au 2 septembre, et dont l'or
ganisation a été confiée à la section de Sjterre, fête qui 
clôturera dignement la série des manifestations figu
rant au calendrier de 1934 de nos sections et associa
tions. M. 

Cyclisme. — Pédale La Tour, Martigny. 
Course 60 km., dimanche 15 avril, parcours Marti-

gny-Evionnaz-Ardon et retour. Favorisée par un temps 
splendide, l'épreuve fut marquée par la victoire inat
tendue de notre ancien boxeur Robert Vaudan, faisant 
preuve de réelles qualités. Dès le signal du starter, 
Mce Oiroud et P. Farquet se détachent. Derrière eux, 
le lot est complètement groupé, mais parvient peu à 
peu à rejoindre les deux leaders. A Miéville, Far
quet P. ayant des diflicultés à régler son dérailleur, est 
dernier du peloton ; à une centaine de m. plus loin, 
son frère Jean fait une chute, mais sans gravité. Cela 
va nous permettre d'assister à leur belle performance. 
Un par un, ils remontent leurs adversaires. 

Les différentes localités se trouvant sur le parcours 
sont traversées sans incident. A Riddes. Farquet Ar
nold et Longhi attaquent la montée, Mce Giroud dé
marre et prend nettement le meilleur ; il poursuit son 
effort à larges foulées, suivi de Longhi et de la plus 
grande partie du peloton, tandis qu'Arnold Farquet ré
trograde peu à peu. Toujours en tête du peloton notre 
leader passe le premier le contrôle d'Ardon et nous 
voici sur la route du retour. Au Pont du chemin de 
fer, une véritable chasse s'organise à la poursuite du 
fugitif qui dévale la pente à « tombeau ouvert », mais 
son effort sera de pure perte, car il sera rejoint. La 
ronde continue un peu moins monotone, et chacun 
roule à sa guise, au petit bonheur. Mais voici des 
sprints, le peloton se détend, on démarre et puis la 
ronde reprend son train coutumier, car « l'heure n'est 
pas venue ». L'arrivée est proche et la bataille se dé-
clanche, le favori Mce Giroud joue de malchance, vic
time de sa chaîne, n'est plus de la partie, car ce fut 
au sprint qu'eut lieu l'ultime « explication ». Robert 
Vaudan, réellement en excellente forme, réussit à dé
cramponner P. Farquet et passer 1er la ligne d'arri
vée, couvrant les 60 km. à une moyenne de 34 km. 

1. Vaudan,Robert en 1 h. 44'50 ; 2. P. Farquet, à 
3 longueurs ; 3. Thurr Frédéric, à une demi-roue ; 4. 
Jean Farquet et Chappot Alfred ; 6. Longhi ; 7. Mce 
Giroud ; 8. Farquet Arnold : Abandons : Puippe Wil 
liam et Facchini E. Quid-vidi. 

(Comm.) Les membres sont convoqués en assemblée 
générale le mercredi 18 avril, à 20 h. 30 au local (café 
Vaudois). Les coureurs sont spécialement tenus d'y 
assister. Le Comité. 

Famille Gratien DARBELLAY et ses enfants ; 
Madame Vve Rosa P I C i et ses enfants ; 
Monsieur et Madame Marc DARBELLAY et ses en

fants ; 
ainsi que les familles DARBELLAY, PICT et MOIL-

LE, BALLEY, VEUTHEY, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

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

Mademoiselle Jeanne DARBELLAY 
leur chère fille, sœur, nièce et cousine, enlevée à leur 
tendre affection le 16 mars 1934, après une pénible 
maladie, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi 19 
mars, à 10 heures. 

Départ du domicile mortuaire : Martigny-Bourg. 

Madame Vve Marie TORRENT née Bruttin, à Grône; 
Madame et Monsieur Aristide TORRENT et leur en

fant, à Grône ; 
Madame Vve Hortense TORRENT et ses enfants, à 

Grône ; 
Monsieur et Madame Alfred TORRENT-FRANC, à 

Grône ; 
Madame et Monsieur Camille BALLESTRAZ-TOR-

RENT et leurs enfants, à Grône ; 
Monsieur et Madame Camille TORRENT-MARTIN 

et leurs enfants, à Grône ; 
ainsi que les familles parentes et alliées TORRENT, 

BRUTTIN. BONVIN, VUISSOZ, BALLESTRAZ, 
PERNOLET, ROSSIER, THEODULOZ, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

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

Monsieur Maurice TORRENT 
Ancien Président 

leur cher époux, père, beau-père, oncle et cousin, décé
dé à Grône, dans sa 67me année, après une courte ma
ladie, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Grône le 20 avril, à 
10 heures. 

La famille Charles JORIS à Sion et les familles al
liées remercient bien sincèrement toutes les personnes 
qui ont pris part à leur grand deuil. 
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L ' A V O C A T E T N O T A I R E 

HENRI BIOLEY 
reprendra ses consultations régulières, à son étude. 

Place du Marché, à Monthey 
à partir du 1er' mal prochain 

Du 15 avril au 1er mai, il reçoit, à son domicile, 
de 10 à 12 h., et sur rendez-vous 

L'étude est ouverte tous les jours de 8 h. 30 à 12 h., 
et de 14 h. à 18 h. 30 

T é l é p h o n e i 
Etude i 60.42 Appartement i 61.67 

Vente aux enchères 
Sous l'autorité du juge de commune et avec l'au

torisation de la Chambre pupillaire de Martigny-Bourg 
M. Gustave Bossonnet, en sa qualité de tuteur de da
me Vve Hortense Bossonnet, exposera aux enchères 
publiques le dimanche 22 avril à 14 heures au Café 
du Commerce à Martigny-Bourg, les immeubles ci-
après sis sur terre de Martigny-Ville : 

art. 3176, fol. 12, No 17, Courvieux, pré de 1495 nr 
art. 3177, fol. 14, No 3, Les Prises, pré et champ de 
1547 m2 ; art. 3173, fol. 23, No 50, Les Praz Prins, pré, 
2400 n r ; art. 327, fol. 23, No 51, Les Praz Prins, pré, 
2260 m2. 

Conditions à l'ouverture des enchères. 

p. o. : Henri Couchepin, avocat et notaire. 

SOUMISSION 
M. E r n e s t Michaud met en soumission les travaux de 

maçonnerie, charpente, ferblanterie et couverture, installation 
sanitaire et appareillage, menuiserie, parqueterie, volets à 
rouleaux, serrurerie, chauffage central, électricité, gypserie et 
peinture, concernant la construction de son bâtiment, à 
B o v e r n l e r . 

Les plans et formulaires de soumission peuvent être reti
rés au bureau de M. Jos. BRUCHEZ, architecte, MARTIGNY. 
dès le 23 avril prochain, auquel les offres devront parvenir 
jusqu'au jeudi 26 avril 1934, à 18 h. 

Voyageur actif 
possédant auto et clientèle, pourrait se créer situation d'avenir 
dans bureau de vente en Suisse romande. Chiffre approximatif 
100.000 Condition unique 15°/o de commission. Pas de res
ponsabilité sur les pertes. Possibilité d'intérêt dans l'affaire si 
convenance. — Case pos ta le 16271, B e x . 

Capitalistes ! ! 
A vendre, à SAXON, une ferme 

dans le coteau, de 60.000 m2, avec source permettant l'Instal
lation d'arrosage en pluie, sans moyen mécanique, terrain 
convenant à la culture de la fraise et toutes les essences 
fruitières ; 200 abricotiers en plein rapport (il peut en être 
planté encore 1500). Prévision de récolte pour cette année : 
15 000 kg. abricots. — Pour traiter, s'adresser à M. Albert 

Rotb, S a x o n , té l . 62.331 

ON VENDRA 
vendredi dès 14 h., et éven
tuellement samedi matin, 

dès 8 h., la 

¥lande 
d'une v a c h e g r a s s e , à 
bon prix. Cachât Marins. 

ENVOIS PAR POSTE 

Messieurs 
Box-calf noir ou brun 

depuis fr. 
Dans les articles fins, notre choix est superbe. 

VEUILLEZ VOIR NOS VITRINES 

suce. Low - MARTIGNY 

Pour cause de déménagement 

A VENDRE 
cet automne 

Installation complète de 

COIFFEUR 
3 toilettes messieurs av. fauteuils 

» dames av. séparation 
vitrée, vitrine, batterie, chauffe-
eau à gaz, etc., en parfait état. 

S'adresser J. Ebner-Nleo-
ias , Sion. 

Edmond Gay 
SION 

DOCTEUR EN DROIT 
AVOCAT ET NOTAIRE 

de retour 
du service militaire 

L'étude est transférée à 
la Route de Lausanne 



LE CONFEDERE 

Concours cantonal de reines 
du 29 avril, à MON, Parc des Sports 

Le Comité met en S O U M I S S I O N l ' e x p l o i 
t a t i o n d e la c a n t i n e . Les offres doivent 
être faites par écrit à l'adresse de M. Marcel 
Roten, à Savièse, pour vendredi soir au plus 
tard. Le Comité. 

'^msaRft 

Thé Dépuratif 
du franciscain P è r e Basile 
S'emploie a v e c s u c c è s contre 
l e s é tourd i s sements , l e s e n 
g o r g e m e n t s , la const ipat ion , 
l e s malad ie s de la peau, furon
c l e s , boutons au v i s a g e , etc . 

F r . 1 .50 l e p a q u e t 
PHARMACIES et DROGUERIES 

Visitez 
ia r Foire Annuelle 

des Vins Vaudois 
et Semaine gastronomique 

V E V E Y 21-29 avril 1934 

POLO 
Quand on veut boire un apèro, 

C'est un Polo que l'on choisit 

UME ê t ¥ . ¥©m 
DEMOLIT LE RICO 

GRAND SÂCOINI 

Concours 
Que diriez-vous si vous receviez un cadeau de Fr. 1000.— ? 
Si vous nous envoyez la solution exacte du proverbe ci-des
sous nous vous indiquerons les moyens pour obtenir un beau 

cadeau 
1er cadeau fr. 1000.— 6 au Wme cadeau, chacun fr. 50 — 
2me „ 250.— 11 au 15me „ chacun fr. 25.— 
3me au 5nw 75.— 16 au 25me „ chacun fr. 15.— 

ainsi qu'un grand nombre d'articles de ménage très utiles. 
no a'n ne ir s n a s en i ep 

Veuillez envoyer les réponses à l'adresse ci-dessous et joindre 
si vous vou'ez un timbre pour la réponse. Jacob Rlckli, Olarus 

i/&- MAGASIN SPÉCIALISÉ 

Couleurs prêles » l'emploi 
Huile, Vernis, Pinceaux, Papiers peints, 
Verres à vitres et glaces, Encadrements. 

i mm. martipnu Téléphone : 

61.145 

o DU 
EX 

Voici ce qu'en dit la "REVUE A U T O M O B I L E " du 
19 mars 1934 ? 

" Dans le premier groupe, celui 
des 1100 c e , le Fribourgeois 
au pseudonyme de Julon, qui 
sur sa Ford, décroche d'emblée « 

du 78,600 km. et démolit par là 

le record debout depuis 1928.,, 

N'ACHETEZ PAS DE PETITE VOITURE AVANT D'AVOIR 
CONDUIT LA MERVEILLEUSE FORD 6 C.V. 

Un* brochure détaillée est 3&J& envoyée sur simple demande 

Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion 
Téléphone 2.71 

Lffl FIN 
de la liquidation Moret Frères, à Martigny 

APPROCHE 
IL KLSTE ENCORE quelques 

Chambres à coucher, sa l l e s à manger, 
meubles rembourrés , cédés à des 

PRIX EXCEPTIONNELS 
:Z3^S£SBS3B 

romiiaire ualaisanne, SHm 
C A P I T A L e t R É S E R V E S : Fr . -1 OOO.OOO. -

Obligations 
à terme 

Carnets d'épargne 
Dépôts depuis 5 fr. 

A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

d'ancienne 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 sent contrôlés par les établissements fédéraux de chimie agricole 

Renseignements I 
commerciaux et privés 

sur le monde entier 

Bichet & Gie 

Fondés en 1895 

Bfile, Falknerstrasse, 4 
B e r n e , Bubengerplatz, 8 
Genève , Croix d'Or. 3 
Lausanne , Petit-Chêne 32 
Znrieh, Btirsenstrasse, 18 

Organisat ion s p é c i a l e 
pour l 'é tranger 

Vins 
r o n g e s e t b lancs 

Jules Darbellay 
Martlgny - Bonrg 

Tél . 61.013. Importation 
directe. Livraisons soignées 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage, bons 
soins, vie de famille. 

S'adresser chez Mme A. Rey-
Vouilloz. Buffet rie la Gare, Blo-
nay sur Vevey. 

Nouve l l e machine 
a ca lcu ler 

Résulta B S 

Addition. 
Soustract ion d irecte . 

Multiplication. 

Prix Fr. 145 

Sur désir payement par 
acomptes 

Peniandez sans engagement 
une notice détaillée gratuite 

à 

HENRI ZEPF 
LABSANNF 

PI. Centrale, 8. Tél. 32.257 

Giand choix de 

BIJOUTERIE 
or, argent et doublé. 

Alliances 
^ P M (gravure gratuite) 

Henri Moret 
Martigny 
Avenue de la Gare 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

A VENDRE 
un p o t a g e r à g a z (3 trous) 
Le Rêve, et un p o t a g e r à 
bois à l'étal de neuf {2 t.-ous). 

S'adresser chez Elisa GUEX, 
Martigny-Bourg. 

ADonnez-vous au ..Confédéré' 

Semenceaux 
de pommes de t e r r e 
séleclionnées, provenant de cultures visitées et 
reconnues sur le champ, précoces et tardives, toutes 

variétés 

Pommes de terre de consommation 
Fédérat ion 

va la i sanne d e s Producteurs de Lait, Sion 
Maison contrôlée Téléphone 13 

Cordonniers ? 
Pourquoi acheter au dehors ce que vous trouvez 

avantageusement dans le pays ? 

Nous tenons en stock un riche assortiment de 

CUIRS A SERIELLE 
à des prix intéressants et invitons Messieurs les cor
donniers à visiter nos magasins ou à demander nos 
prix et échantillons. 

Essayez notre grande spécialité, le croupon 
„SIMPLON" 

Clouterie, fournitures, etc. aux meilleures conditions. 

G. VALLOTTON, cuirs en gros, SION 
Téléphone 111 Rue du Rhône 

<mour>' 

àlnuila 

vomtàbpo, à ryaulvoû 
mouihlaô de jaxHbiw 
pounlloru), AG*̂ aô<» 

YKxbÂnpeù9 efce, e t c . 
EN VENTE PARTOUT 

GROS : DR06URIEJ HAlNIEJ JA-tAUSAMNE I 

Marque: 

DRL 

OCCASIONS UNIQUES 
fi e n l e v e r de su i te 

1 lot lunettes moto diverses, 3 douzaines pour Fr. 35.— 
1 lot lunettes soleil avec étui, environ 40 paires 
i dupl icateur garde! , neuf, complet, 
i numéroteur automatique, 
1 reihaud pour auto ca ta lyseur •> Volix •, 
I lire-ligne complet pour mécanicien, 
I jolie canne de billard presque neuve, 
1 machine à boucher les bouteilles neuves, 
1 petite vitrine noyer, 50-37 cm. 

Capt. P e n s i o n Miremont, Montana 




