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Ah! vous voulez des routes! 
Eh bien, on va vous augmenter 

la benzine 

On lit dans la « Revue Automobile » : 

Sous ce même titre, nous dénoncions dès le 13 
mars la riposte que préparaient à l'initiative des 
routes alpestres les départements fédéraux des fi
nances et de l'intérieur. Ce dernier avait en effet 
présenté un « rapport provisoire » au Conseil fé
déral — provisoire, parce que la cueillette des si
gnatures de l'initiative n'était pas encore achevée. 
Dans ce rapport déjà on parlait de financer le 
projet — si jamais il venait à chef — par une élé
vation des droits sur la benzine. 

Nous fîmes remarquer alors qu'il fallait voir là, 
ou une tentative de dépopulariser l'initiative chez 
les usagers eux-mêmes et de la pousser à l'aban
donner, ou un prétexte saisi avec empressement de 
reprendre la réalisation du plan Musy. 

Depuis, le silence s'était fait en haut lieu. Mais 
voici ce qu'une agence officieuse de presse en
voyait samedi à nos journaux : 

« Nous apprenons qu'en corrélation avec le pro
jet du département de Véconomie publique relatif 
aux créations de travail, on examine la question 
de la discussion de Vinitiative routière, jusqu'à 
maintenant, on ignore encore si les revendications 
des auteurs de l'initiative, dans la mesure tout au 
moins où le Conseil fédéral croit pouvoir en tenir 
compte, seront englobées dans le projet de créa
tion de travail ou si elles feront l'objet d'un pro
jet spécial. En ce cas, il appartiendra au départe
ment de l'intérieur de s'occuper de cette question. 
M. Etter, chef de ce département, a reçu ces jours 
derniers les représentants des auteurs de l'initiati
ve et a examiné avec eux, entre autres, la question 
financière. D'après l'avis des représentants, la 
Confédération devrait émettre un emprunt de 100 
millions de francs dont les intérêts et les amortis
sements seraient couverts par les droits d'entrée 
supplémentaires sur la benzine, qui produiraient 
environ 10 millions de francs par an. Le Conseil 
fédéral n'a pas encore eu l'occasion de prendre po
sition à cet égard. La question ne trouvera de so
lution qu'au moment où l'on sera fixé jusqu'à quel 
point et par quel moyen l'on pourra tenir compte 
des revendications de l'initiative. Le Conseil fédé
ral ne s'oppose pas, en principe, à vouer toute son 
attention à la question de l'extension des routes 
alpestres, mais il estime, étant donné les sacrifices 
nécessités par d'autres actions, qu'il ne peut dépas
ser un cadre financier déterminé. Du point de vue 
de la création de nouvelles possibilités de travail, 
l'extension des routes alpestres fournirait en été 
une occupation à de nouveaux chômeurs, mais cela 
ne serait pas possible en hiver, où le marché du 
travail est cependant très chargé. La question se
ra encore examinée prochainement par les dépar
tements intéressés. » 

Mais qui étaient ces gens ? 

M. Etter se trouvant en vacances, il ne nous a 
pas été possible de savoir quelles étaient les per
sonnes qui furent soi-disant reçues par lui et dans 
la bouche desquelles on met des propositions aus
si étranges. Mais ce que nous pouvons dire, c'est 
que ce n'étaient des membres ni du Comité d'ini
tiative ni de celui de la Ligue routière. Et celle-
ci comme celui-là nous autorisent à déclarer de la 
façon la plus formelle qu'il ne leur est jamais venu 
à l'idée d'admettre une augmentation des droits 
de douane comme financement de la réfection des 
routes alpestres. A plus forte raison ne peut-on 
leur prêter de l'avoir proposée. Il faut même, pour 
oser leur attribuer cette attitude, une audace peu 
ordinaire. 

Donc : qui a inventé cette entrevue ? ou si elle 
a eu réellement lieu, qui étaient ceux qui ont sur
pris la bonne foi du conseiller fédéral par usurpa
tion de titres ? 

Une explication ? 

Il nous revient qu'une personnalité en vue des 
milieux touristiques, mais sans lien avec l'un ou 
l'autre des comités précités, a eu l'occasion de voir 
M. Etter et même de dîner avec lui. Au cours de 
la conversation, il est fort possible que la ques
tion de la réfection des routes alpestres et de son 
financement ait été agitée et que la personnalité 
en question se soit laissé amener à admettre une 
augmentation des droits sur la benzine. Comme 
on croit aisément ce que l'on désire, ce propos 
supposé passant des oreilles de celui qui l'avait 
entendu dans l'écritoire d'un journaliste trop zélé, 
a pu subir l'étonnante transformation que nous 
relatons plus haut, Mais cette conversation — si 

L'opinion de „Candide" x 

sur la «Chanson valaisanne" 
Par la plume de M. Emile Vuillermoz qui a dé

jà consacré dans le Temps un article élogieux à la 
« Chanson valaisanne », Candide à son tour rend 
un hommage éclatant à ce groupement choral. 

Le célèbre et féroce critique, après avoir relaté 
les diverses manifestations artistiques des fêtes du 
Rhône à Lausanne, en vient à celle qui lui parut la 
plus inattendue et la plus originale : 

« Mais la partie de ce spectacle qui intéresse plus 
particulièrement cette rubrique, était l'audition du 
groupe choral dont je viens de vous parler. Il s'ap
pelle modestement « La Chanson valaisanne ». Il 
se compose de deux douzaines d'exécutants qui se 
présentent sur la scène en costumes traditionnels 
des habitants du canton, manches galonnées, jupes 
multicolores, fichus de soie et chapeaux à paillettes 

Leur chef, c'est Georges Haenni, l'éminent or
ganiste de la Cathédrale de Sion, musicien accom
pli, maître de toutes les ressources de son métier, 
possédant, en particulier, un sens harmonique ex
ceptionnellement développé pour présenter des 
chants populaires de son pays sous une forme aus
si délicate qu'attrayante. 

La justesse de cet ensemble est si parfaite et les 
voix si délicieusement fondues, le rythme est si net, 
l'articulation si soignée, que l'on obtient le luxe 
à laquelle nos oreilles françaises ne sont pas habi
tuées. Tout, dans cette interprétation, donne l'i
dée de la perfection. Pas une intonation douteuse, 
pas une nuance discutable. Tout est en place et 
tout est sans défaut. On ne perd pas une syllabe du 
texte. Toute le monde se donne la peine d'articu
ler les mots avec le relief nécessaire et tout passe 
la rampe sans aucune déformation. 

Le répertoire de ces chanteurs est extrêmement 
varié. Il va de la gravité à la fantaisie, de la con
templation à l'humour. Leur chœur d'entrée, sorte 
de pieuse dédicace de leur effort à l'esprit de leur 
terre : « C'est nous les chanteurs valaisans », a une 
naïveté et une saveur admirables. C'est un acte de 
foi profondément émouvant qui dépeint tout en
tier ces artistes si sincères et si fervents. 

Viennent ensuite de vieilles chansons villageoi
ses, des rêveries, des berceuses, des sérénades, des 
danses chantées, des chansons de guerre et ce petit 
chef-d'œuvre qu'est la Chanson des pommes de 
Gustave Doret, spécialement écrite pour ce chœur. 

On trouve, dans ces chants anciens, toute la 
bonhomie et toute la malice villageoises. Il en est 
un, intitulé Rigaudon, qui résume, en trois petits 
couplets, tout le contrat social, basé sur l'égoïsme 
de l'homme, tempéré passagèrement par le piège 
de l'instinct : 

De quoi nourrit-on les hommes, de quoi les 
nourrit-on rigaudon ? 

Du bon jus de la treille, d'un morceau de 
jambon. 

De quoi nourrit-on les filles, de quoi les 
nourrit-on ? 

De l'eau de la rivière, de bons coups de bâ
ton ! 

De temps en temps, un chanteurs se détache et, 
sur un instruments fabriqué de ses mains, le 
« Hackbrett », sorte de cymbalum rustique, exécu
te, dans un rythme impeccable, de naïves mélodies. 
Et l'on applaudit sans fin Mlle Yvonne de Quay 
qui, dans d'amusantes chansons populaires, fait 
preuve d'un humour d'une qualité extrêmement 
personnelle, qui lui assurerait, au music-hall, une 
carrière artistique extraordinaire. 

Souhaitons que la « Chanson valaisanne » se fas
se entendre un jour à Paris. Son labeur artistique 
si remarquable rend, dans le domaine de la musi
que, au mot « amateur », le sens noble et élevé 
dont on l'avait peu à peu dépouillé. 

Emile Vuillermoz. » 

jamais elle a existé — ne saurait, répétons-le, pas
ser pour refléter l'opinion du Comité de la Ligue 
routière ou du Comité d'initiative. 

Les initiateurs, il va sans dire, ont toujours de
mandé que la réfection des routes alpestres s'effec
tuât aux frais de l'essence. Mais ils ont entendu 
par là les droits actuels. Et ils sont prêts, nous en 
sommes persuadés, à admettre l'emprunt de 100 
millions amortis par les 10 millions annuels pro
venant de la benzine — à condition que ces 10 
millions soient prélevés sur la part du lion que la 
Confédération se réserve de ces droits. 

end. 

Fantaisies de partisans d'une économie libre 
La résolution de l'« Union suisse de l'économie 

libre » en faveur de la dévalorisation du franc 
suisse a provoqué déjà de très violents commen
taires. Jusqu'à présent, on pouvait s'opposer avec 
plus ou moins d'énergie aux enseignements théo
riques chers aux partisans d'une économie libre et 
d'une monnaie franche. L'opposition doit cepen
dant devenir plus effective en face d'un mouve
ment qui cherche maintenant à mobiliser le peu
ple en faveur de la dévalorisation de notre franc. 

Il est important que l'on sache, chez nous, qu'u
ne dévalorisation du franc pourrait avoir pour la 
Suisse de bien lourdes conséquences. Le président 
du Conseil de direction de la Banque nationale 
suisse a attiré déjà l'attention sur les suites d'une 
telle opération. Celles-ci pourraient provoquer 
pour le pays une véritable catastrophe qui, ainsi 
que le fait remarquer le Bund, aurait le caractère 
d'une déclaration de banqueroute partielle. 

La Suisse est, comme on sait, obligée d'importer 
en grandes quantités des matières premières qu'el
le ne possède point. Celles-ci devraient donc être 
payées avec une monnaie en partie dévalorisée. La 
production suisse en serait renchérie d'autant, ce 
qui affaiblirait encore nos capacités de concurren
ce avec l'étranger. Les tensions sociales en seraient 
accrues dans le pays, le pouvoir d'achat de chaque 
individu, et ayant tout des fonctionnaires, em
ployés et ouvriers, se verrait affaiblie dans la mê
me proportion. Des luttes sociales, d'une intensité 
inconnue jusqu'ici en seraient le résultat direct 
inévitable. 

La propriété du capital suisse, qui se répartit 
entre des milliers de petites gens, serait de nou
veau atteinte, et les transferts pourraient être exé

cutés par le débiteur étranger au moyen d'une dé
pense moins grande de devises. L'émulation qui 
pourrait en résulter en faveur de l'écoulement de 
nos produits et de l'intensité de nos exportations 
ne serait que passagère, ainsi que l'ont démontré 
d'assez récents exemples (Angleterre et Tchécoslo
vaquie). 

Les partisans de la monnaie franche en Suisse 
cherchent surtout à gagner à leurs théories écono
miques la classe des paysans. Mais le sort de no
tre agriculture aussi dépend, somme toute, du prix 
de nos produits, ou plus exactement de la relation 
existant entre le rendement brut et les frais. Or, 
il faut rappeler nue la première étude de l'endet
tement de l'agriculture a été entreprise par le Se
crétariat de l'Union suisse des paysans. Le Con
seil fédéral sera bientôt en état de se prononcer au 
sujet de ces diverses propositions et de soumettre 
un projet aux Chambres fédérales. Mais il est évi
dent qu'une dévalorisation de notre franc influ
encerait défavorablement le bilan suisse des paie
ments, lequel se trouve déjà extraordinairement 
désavantagé par le faible mouvement du touris
me, par les perturbations dans les transactions fi
nancières avec l'étranger, et par les divers mora
toires survenus dans les transferts. 

On voit qu'il y a de nombreuses raisons pour 
s'opposer énergiquement à la propagande qui se 
fait en faveur d'une dévalorisation du franc. La 
situation qu'occupe la Suisse parmi les autres pays 
restés fidèles au franc, sur la base de l'étalon-or, 
ne supporterait pas un tel affaiblissement de son 
crédit, dont aurait à pâtir toute son économie, et 
avec elle le peuple suisse en entier. 

P. R.-D. 

Lettre de Fri bourg 

Le Tir fédéral 
(Correspondance particulière) 

La grande manifestation patriotique bat son 
plein, et des centaines de tireurs, venus des confins 
du pays, ne cessent de déferler à Fribourg, mal
gré les surprises désagréables du temps, qui, jus
qu'ici, n'ont découragé personne. 

Mais ce sont évidemment les cortèges qui exci
tent le plus l'admiration et l'enthousiasme des 
nombreux visiteurs. Et chaque canton rivalise d'ar
deur pour briller à Fribourg, par des groupes ma
gnifiques. Après la journée romande, dont le 
temps gris ne parvint pas à ternir les oriflammes 
et l'allégresse, ce fut la journée de Bâle et Soleu-
re, puis celle des vétérans, où le centenaire neu-
châtelois Cuanillon, tireur émérite, fut l'objet d'u
ne ovation frénétique. 

Quant aux joutes pacifiques du stand, elles se 
poursuivent régulièrement et tout à l'honneur des 
concurrents. Des résultats très remarquables ont 
déjà été enregistrés et la presse en est ponctuel
lement informée. 

Nous voulons faire une mention spéciale de la 
cérémonie organisée en l'honneur d'Edouard Biel-
mann, président du Comité d'organisaton du tir 
fédéral de 1882, par l'Association radicale-démo
cratique de la ville de Fribourg et du district de 
la Sarine. Bielmann fut un champion de l'idée dé
mocratique et libérale dans le canton de Fribourg. 
Son nom est demeuré comme le symbole de patrio
tisme et de liberté. Aussi bien convenait-il de 
commémorer spécialement le souvenir de cette 
grande figure fribourgeoise et helvétique. La cé
rémonie a eu lieu mercredi après-midi, en pré
sence des délégations libérales des districts avec 
leurs bannières. Des couronnes furent déposées 
sur la tombe de l'inoubliable lutteur politique. No
tons celle du Comité d'organisation du tir fédé
ral de Bellinzone, en 1929. 

Devant une assistance profondément émue, M. 
Henri Bardy, député, conseiller communal de la 
ville de Fribourg, président de l'Association radi
cale-démocratique de la ville de Fribourg et du 
district de la Sarine, a prononcé le remarquable 
discours suivant : 

« Mesdames, Messieurs, 
En venant ici nous incliner respectueusement 

devant la tombe de celui qui fut l'animateur de 
notre grande manifestation nationale de 1881, 
nous avons voulu dans le calme et le recueille
ment, rendre un hommage mérité à la mémoire 
d'un grand citoyen, d'un bon ouvrier de notre dé
mocratie dont le souvenir a déjà été et sera sans 

qui doute encore évoqué au cours des journées 
vont suivre. 

Edouard Bielmann, dont nous commémorons 
aujourd'hui le souvenir et dont je salue ici avec 
une respectueuse émotion celle qui fut sa fille 
bien-aimée et ses deux petits-fils, fut appelé à suc
céder en qualité de président du comité d'organi
sation du tir fédéral de 1881 à M. von der Weid, 
conseiller d'Etat, décédé peu de jours avant l'ou
verture de cette inoubliable manifestation. Biel
mann était alors âgé de 34 ans. C'est à lui qu'in
comba désormais l'honneur et la lourde charge 
d'assurer le succès de cette fête patriotique. Il ap
porta dans l'accomplissement de sa tâche les ins
pirations de son cœur de patriote et les entraînan
tes paroles d'une éloquence admirée. 

C'est lui qui, le 31 juillet 1881, recevait la ban
nière fédérale des mains de nos Confédérés bâ-
lois. Il prononça à cette occasion une vibrante al
locution empreinte du plus noble patriotisme. 

« Notre peuple, s'exclama-t-il, a pu avoir ses 
erreurs et ses divisions, aujourd'hui même il est 
loin d'être d'accord sur un seul programme.^ Les 
compétitions et les rivalités politiques, cette néces
sité de la vie républicaine, sont vives et cependant, 
lorsque la croix blanche, sur le fond rouge appa
raît, tous, nous oublions ces petites questions inté
rieures pour ne voir que le drapeau de la Patrie. » 

Paroles d'une haute inspiration dont la noble si
gnification n'échappera pas à ceux qui connurent 
l'acuité des luttes politiques d'alors. 

La vie d'Edouard Bielmann fut d'ailleurs faite 
le dévouement et d'abnégation. C'est aux affaires 

publiques qu'il consacra le meilleur de son temps 
et de ses forces et qu'il sacrifia même ses intérêts 
personnels. Il laisse l'exemple d'une vie laborieu
sement remplie, tout entière consacrée au> bien 
public. Parmi tous ceux qui le connurent d'assez 
près, il n'en est pas un qui ne garde au fond du 
cœur le souvenir précis et vivace de l'homme par
fait qu'il fut. 

Nous voulons encore et surtout nous rappeler 
aujourd'hui à notre époque où tant d'esprits dé
sorientés perdent de vue les grands enseignements 
de nos ancêtres, en ce jour où tous les Confédérés 
se tendent la main dans un geste de chaleureuse 
fraternité, nous voulons nous rappeler dis-je, que 
Bielmann fut un symbole et un porte-drapeau, ce
lui de la concorde et de l'amour patriotique, sous 
l'égide de la démocratie et de la liberté. 

Hélas ! les forces et les vertus dont fut faite 

I
cette vie méritoire sont depuis longtemps éteintes. 
Dans la nuit du 18 juillet 1907, Edouard Biel-



mann succombait. La Patrie fribourgeoise perdait 
l'un de ses enfants qui l'aima d'une sincère et 
patriotique affection, qui l'anima de toute son ac
tivité et qui mit sa vie et sa carrière au service du 
pays. Ce sont des vies comme celle d'Edouard 
Bielmann dont l'exemple suscite les espoirs con
fiants ; il appartenait à cette noble phalange de 
citoyens dont la vaillance ouvre toute grande et 
facile la voie des progrès indéfinis aux générations 
qui suivent. Quand ils disparaissent, leur souvenir 
demeure. Nous garderons pieusement dans nos 
cœurs celui d'Edouard Bielmann et c'est avec un 
sentiment de profonde et sincère gratitude que 
nous déposons sur sa tombe ces modestes fleurs, 
symbole de notre affection et de notre reconnais
sance. » 

La journée officielle 
La journée officielle de jeudi s'est déroulée 

dans des conditions si merveilleuses qu'elle laisse
ra un souvenir inoubliable à tous ceux qui eurent 
la joie et le privilège d'y assister. Alors que, de
puis plusieurs jours, un ciel tantôt menaçant, tan
tôt féroce, déversait des trombes d'eau qui détrem
paient drapeaux et oriflammes, on eût dit que le 
firmament lui-même se mettait de la partie pour 

. achever le triomphe de cette admirable manifesta
tion patriotique. 

Le matin, le canon et la diane annonçaient l'ar
rivée des officiels et jusqu'à 10 heures, ce fut l'ar
rivée ininterrompue des groupes bariolés et costu
més qui devaient prendre part au grand cortège de 
fête. Alors se déroula dans un ordre parfait, de
vant au moins 40.000 spectateurs, le plus splendi-
de défilé qu'il nous ait été donné de voir dans no
tre vie. Il était composé de quatre groupes dis
tincts, celui des autorités, où brillaient les huis
siers chamarés de tous les cantons, le corps diplo
matique, les groupes du Festival « Mon Pays », le 
groupe II, intitulé « Labeur et traditions », conte
nait ce que tous les districts, avec une chaleureuse 
émulation, avaient préparé en fait de groupes cos
tumés et d'évocations historiques. Les groupes III 
et IV devaient évoquer l'« Epopée fribourgeoise » 
et « 1914-1934 » ; ce fut une joie intense des yeux. 
Le chatoyant défilé dura plus de deux heures. 

Et tandis que, dans un pays voisin, des terroris
tes accomplissaient leur besogne infernale, chez 
nous, dans la gloire d'un soleil rutilant, le Prési
dent de la Confédération, S. E. l'ambassadeur de 
France et tous les orateurs officiels célébraient en 
termes de feu les bienfaits de la démocratie, de la 
paix et de la liberté ! Quel contraste et quel pri
vilège incomparable, pour nous, à cette heure som
bre de l'histoire, d'être les héritiers des hommes du 
Grutli ! X. 

Les écrits restent 
Décidément, le Nouvelliste entend s'ériger en 

arbitre et juge. Après avoir établi un parallèle 
^ entre le rôle du parti radical valaisan et celui du 
~-,~ • parti conservateur, et écrit que ce dernier saurait, 

lui, sacrifier au pays ses intérêts publics, M. Ch. 
St-Maurice, qui s'aperçoit un peu tard qu'il s'est 
mis dans un mauvais cas, file par la tangente et 
cherche à déplacer la question. 

Nous avions relevé que le Nouvelliste et sa 
doublure sédunoise avaient publié le même arti
cle concernant les finances bernoises ; le Nouvel
liste s'en défend (le voisinage du Courrier le gêne-
t-il ?) Ce qu'il y a de certain, c'est que les deux 
articles avaient le même sens, et que la coïnciden
ce est curieuse ; quelques jours auparavant, ces 
deux mêmes journaux avaient déjà publié une 
lettre signée « Un Valaisan » qui émanait bien de 
la même personne. 

Admettons, en ce qui concerne les finances ber
noises, que l'article du journal agaunois diffère 
quant à la forme de celui du Courrier de Sion. Il 
n'y en a pas moins là quelque chose de bizarre, 
à moins que l'inspiration provienne du même cer
veau. 

Ceci étant liquidé, revenons-en au Nouvelliste. 
Il écrit ce matin, après avoir rappelé que nous 

avons déclaré que le parti radical combat et com
battrait le régime actuel : 

« Il est vrai que nous avons ajouté que le parti 
conservateur sacrifierait au pays, s'il le fallait, ses 

; espérances et même ses intérêts politiques. Qu'y 
a-t-il là de répréhensible ? » 

Il n'y aurait en effet là rien de répréhensible, 
puisqu'au contraire c'est le devoir de tout citoyen 
et tout parti politinue national que de placer les 
intérêts du pays au-dessus de tout ; mais ce n'est 
pas ce que M. Ch. St-Maurice a écrit ; il manque 
un mot placé entre 2 virgules, nous. 

Relisez votre texte, mon cher confrère, et re
connaissez que votre plume a mal traduit votre 
pensée, cela sera plus franc. 

Mais ne venez pas une fois de plus vous livrer 
à une gymnastique déplacée, ne vous érigez pas 
en exégète de votre propre prose. 

Contrairement à votre titre, nous n'avons pas 
commis le délit d'inexactitude. Un juge devrait 
savoir le comprendre. 

Un vieux proverbe dit : verba volant, scripta 
manent. Le numéro du 24 juillet du Nouvelliste 
est resté. 

M. Ch. St-Maurice s'est fâché ; c'est toujours 
un tort pour un homme politique. Mr. 

F ê t e s d ' a u t o m n e . — (Comm.) Le comité 
des fêtes d'automne et des vendanges, qui se dé
rouleront à Sion, les 29 et 30 septembre prochain, 
vient d'adjuger à M. Denis Reynard, maître-char
pentier à Sion, la construction des stands, podiums 
et bâtis destinés à recevoir les décorations. 

Ajoutons que la préparation musicale et artisti
que de cette grandiose manifestation est active
ment poussée, malgré la période des vacances. Tout 

• est et sera encore mis en œuvre pour assurer la 
réussite complète de ces fêtes du terroir valaisan. 

L E C O N 

CARRUPT 
A l'EPREUVE DE MARCHE 

PARIS-S TRASBOURG 

Premier août, fête nationale ! 
Le même jour, départ de Paris des concurrents 

de l'épreuve internationale de marche Paris-Stras
bourg. Y a-t-il un rapport entre ces deux faits ? 

Pour beaucoup, non ! Pour nous, oui ! 
Nous caressons en effet l'espoir que cette date 

symbolique qui perpétue l'acte courageux de nos 
valeureux ancêtres, portera bonheur à ceux qui 
représenteront les couleurs suisses à cette grande 
compétition. Les quatre Suisses inscrits sont : 
Holzer, Jacot-Descombes, Stebler et le Valaisan 
Carrupt. Parmi ces concurrents nous ne craignons 
pas de proclamer que celui qui a le plus de chance 
de se classer honorablement c'est Carrupt, qui a 
battu régulièrement les trois autres dans les é-
preuves précédentes, soit : Tour du Léman 1933, 
et Circuit de l'Est 1934 (en France), qui comptait 
comme éliminatoire pour le Paris-Strasbourg. 

Nous avons eu également l'occasion de recueil
lir l'avis de M. Anthoine, président de l'Union 
française de marche, directeur de l'épreuve Paris-
Strasbourg, qui s'est exorimé en faveur de Car
rupt en des termes extrêmement flatteurs. Quant 
à nous, qui le connaissons bien, qui avons pu cons
tater son excellente forme actuelle et surtout sa 
ténacité... de Valaisan ! nous sommes certain qu'il 
se classera parmi les premiers. 

Ce sera sans doute la meilleure forme de re
connaissance qu'attendent de lui tous ceux qui 
l'ont aidé spontanément à prendre part à cette 
grande épreuve. 

Le Confédéré donnera dans son numéro du 3 
août tous renseignements concernant Carrupt et 
affichera dans ses vitrines, samedi 4 août, les ré
sultats de l'épreuve. 

Autour de nos abricots 
Nous avons reçu la lettre suivante : 
« En qualité d'abonné à votre journal, je m'au

torise à vous adresser les lignes suivantes : 
Vous avez, sur un précédent numéro, fait appel 

au patriotisme de chacun, vu les difficultés actu
elles, pour donner la préférence aux abricots du 
Valais dont la récolte, je cite vos propres chiffres, 
s'élèvera pour 1934 à environ 5 millions de kgs. 

Or, ce jour, au marché de Lausanne, le prix du 
kilo de ces excellents fruits oscillait entre 0.70 et 
1.10 fr. selon la qualité. Sans vouloir méconnaî
tre le déchet toujours assez conséquent qui se pro
duit, je trouve que du prix offert au producteur 
à celui payé par le consommateur, la différence 
doit laisser un bénéfice assez coquet à F« inter
médiaire ». Les abricots et pêches étrangers se 
sont vendus et se vendent même encore à des prix 
plus raisonnables si l'on tient compte des frais de 
transport, de douane, et également du déchet; 

Il ne .suffit pas, à mon point de vue, d'en appe
ler au patriotisme mais bien de contrôler les prix 
pratiqués au dehors du canton afin que ce fruit si 
populaire puisse être à la portée de chaque bourse. 

Veuillez agréer, etc. 
Un Valaisan de Lausanne. » 

Il résulte de nos renseignements que le prix de 
l'abricot à Lausanne coûte : 

1er choix : au producteur 47 et. ; à la Centrale 
pour contrôle, 1 et. ; au marchand, 7 et, ; perte sur 
emballage, 4 et. ; transport, 3 et. Total du prix de 
revient à Lausanne, 62 et. 

2me choix : au producteur 32 et. au lieu de 47 ; 
les autres postes restent les mêmes ; prix de revient 
à Lausanne, 47 et. 

S'il a été possible, en Valais, de fixer les prix, 
il est difficile d'intervenir dans les autres cantons. 

S é j o u r d ' é t é . — Avant de partir en vacances 
ou au service militaire, n'oubliez pas de souscri
re un abonnement spécial au Confédéré. Prix 
d'abonnement pour la Suisse : 30 centimes par 
semaine. Adressez le montant de votre souscrip
tion en timbres-poste, ou par l'intermédiaire de 
notre compte de chèques postaux II c. 52. 

V e r b i e r . — (Comm.) Allô ! Allô ! Verbier ? 
C'est toi Denis ? 

— Oui, qui est là ?... Ah, salut Louis ! 
— Est-il vrai que le Ski-club Alpina organise 

une kermesse dimanche 29 courant ? 
— Mais oui, parfaitement, es-tu des nôtres ? 

Tâche d'amener des copains, tu aideras par là à 
développer notre petite station qui ne va déjà pas 
mal, car tu sais le Ski-club n'est pas étranger à la 
réclame de ce petit coin, puisqu'il organise chaque 
hiver différentes manifestations et ça nous coûte 
pas mal d'argent. Alors, tu viens dimanche ? 

— Oui, mon vieux, je vais tâcher d'organiser 
un car et nous ne manquerons pas l'occasion d'al
ler fraterniser avec nos amis sportifs de là-haut, i 
Donc à dimanche ! j 

Chez les frères siamois. — Le Volks- j 
freund, d'une part, et le Walliser Bote et les Wal-
liser Nachrichten, de l'autre, continuent à échan
ger des amabilités. Ces derniers ayant reproché à 
M. Evéquoz de ne pas avoir fait voter au bulletin 
secret la décision relative à M. de Stockalper, mal
gré la demande de plusieurs députés, le Volks-
freund se fâche tout rouge. Dans son dernier nu- ; 
méro, il reproche au groupe conservateur catholi- ! 
que du Haut-Valais (Stockalper) de pratiquer une 
politique négative, de destruction, au lieu de ira- ' 
vailler au développement du pays et au bien du 
peuple. 

Comme ils s'aiment, les frères siamois ! 

A v i s à n o s a b o n n é s . — Les abonnés qui 
n'ont pas encore payé le deuxième semestre 1934 
sont invités à le faire au plus vite pour éviter le 
coût du remboursement. Verser le montant au 
compte de chèques II c. 58. 

Ê D Ê R Ê 

L o è c h e - l e s - B a i n s . — Reprenant une an
cienne tradition, la Société de développement de 
Loèche-les-Bains offrira aux nombreux hôtes de 
cette station, le 1er août, à 21 h. 30, l'impression
nant spectacle de l'embrasement de la grandiose 
paroi de la Gemmi. L'affluence est actuellement 
très réjouissante dans la jolie station thermale va-
laisanne qui verra se dérouler dès le 9 août un 
tournoi de tennis où de nombreuses raquettes de 
la région se sont donné rendez-vous. (Comm.) j 

C h a m o s o n . — Erratum. — Une erreur de j 
transmission téléphonique nous a fait commettre 
une erreur dans notre dernier numéro. Ce n'est 
pas M. Joseph Crittin qui a été enseveli mercre- j 
di, mais M. Jacques Crittin. Nos excuses à la fa
mille. ; 

V é t r o z . — Nous rappelons à nos amis la ker
messe organisée par nos vaillants amis de Vétroz, 
dimanche le 29 juillet. 

St-Maurice 
La Jeunesse radicale à la Dixence 
La course organisée par la Jeunesse libérale-radicale 

le 22 juillet écoulé fut favorisée par un temps splen- ! 
dide toute la journée. Au départ, personne ne man- ! 
quait à l'appel et l'on a remarqué avec joie la présence ; 
de plusieurs de nos aînés qui nous ont encouragés de \ 
leurs conseils. Nous les remercions bien sincèrement de I 
cette marque de sympathie. Quelques-uns étaient ac- j 
compagnes de leur épouse. I 

Le car s'arrêta d'abord à Sion, où le tenancier de j 
l'Hôtel du Midi nous reçut avec son amabilité coutu- j 
mière. Puis ce fut le départ vers la Dixence ; on visita 
les gigantesques travaux où toute la puissance de j 
l'homme est mise en œuvre pour son utilité. Le site j 
est grandiose et toutes ces immenses machines embel- ; 
lissent encore la sauvage beauté du lieu. • 

Après quelques arrêts, il fallut regagner St-Maurice : 
mais dans une atmosphère de gaîté. Ce fut une excel- | 
lente journée que nous n'oublierons pas de longtemps. ! 

Promenade de l'Agaunoise 
Voici le programme de notre course annuelle qui a 

lieu dimanche 29 courant : 
5 h., diane ; 5 h. 30, office devin à l'Eglise abba- ; 

tiale ; 6 h., départ de la Place du Parvis ; 8 h., arrivée | 
à Thonon, visite de la localité (déjeuner facultatif) ; I 
9 h., départ de Thonon ; un arrêt est prévu à Abon- i 
dance ; 11 h., arrivée à Morgins, concert apéritif: 12 
h., banquet à l'Hôtel-Pension de la Forêt. Liverté in-
dividuelle ; promenade aux champignons ou pêche ! 
miraculeuse ou encore bal digestif et champêtre (or-
chestre Philippe) ; 15 h., départ de Morgins ; 16 h., 
arrivée à Illiez. concert offert par l'Agaunoise à l'E
cho de la Vallée à l'occasion de sa kermesse annuel
le, liberté individuelle ; 19 h., départ de Val d'Illiez. 
Un court arrêt est prévu à Monthey ; 20 h. 30, arrivée 
à St-Maurice. 

Martigny 
Pupilles de l'Octoduria 

Les pupilles de l'Octoduria sont convoqués en répé- \ 
tition générale ce soir vendredi 27 juillet, ou local, 
à 19 h. 30, pour les productions du 1er août. j 

Chœur d'hommes j 
La réunion de dimanche est supprimée et est re

portée à une date ultérieure, vu l'indisponibilité du | 
directeur. D'autre part, mardi 31 juillet, à 20 h. 30, j 
au local, répétition générale pour la manifestation du | 
1er août. Présence obligatoire. Le Comité. 

Martigny-Sports 
On prépare activement, au Martigny-Sports, la pro

chaine saison de football, spécialement en ce qui con
cerne les juniors. La date d'inscription au champion
nat suisse approche et comme il est prévu 2 ou 3 équi
pes de juniors pour la saison prochaine, le comité du 
Martigny-Sports invite tous les jeunes gens qui s'inté
ressent à ce beau sport de s'adresser au plus vite à un 
membre du dit comité, ou, mieux, de se trouver, de
main samedi, entre 14 et 18 h., au local, Café des 
Messageries, où toutes instructions leur seront • don
nées. Les juniors déjà inscrits sont également priés 
de se trouver au local samedi. 

Kermesse de la Pédale La Tour 
La Pédale La Tour Martigny a décidé d'organiser 

une fête champêtre avec tombola à Martigny-Bâtiaz 
les dimanches 29 juillet et 5 août. Le bénéfice de cet
te fête servira principalement à couvrir les frais que 
nécessitera la course du championnat valaisan, fixée au 
12 août, et dont l'organisation a été confiée à la Pé
dale La Tour. 

Nous souhaitons qu'un nombreux public, que spécia
lement tous les sportifs et tous les fidèles amis du sport 
viennent encourager par leur présence cette jeune so
ciété qui fait preuve dès ses débuts d'une réjouissante 
activité De nombreux et beaux lots attendent les chan
ceux. L'orchestre Gillia sera de la partie dès les 15 h. 

Pharmacie de service 
Du 28 juillet au 4 août : Parmacie Lovey. 

Un ministre de France à Martigny 
M. Gabriel Puaux, ministre de France à Vienne, et 

sa famille, qui était à Martigny, Hôtels Kluser, dans 
la nuit de mercredi à jeudi, sitôt informé des événe
ments autrichiens, est parti pour Lausanne afin de re
gagner son poste par avion. 

Au cinéma Etoile 
La Société du cinéma Etoile a loué sa salle à M. 

Adrien Darbellay, qui en assumera la direction depuis 
la dernière semaine d'août. 

Nos vœux de succès à la nouvelle direction. 

——— Confédération 
Autour des zones 

Il résulte d'un relevé fait par la direction géné
rale des douanes que l'importation des principaux 
articles des zones franches de Haute-Savoie et du 
Pays de Gex vers la Suisse, durant le premier se
mestre de 1934, est en diminution sensible sur les 
chiffres du premier semestre de 1933. Ainsi, les 
fruits frais, qui en 1933 se montaient à 2316 quin
taux, étaient tombés à 624 quintaux en 1934. Les 
noix et noisettes passent de 64 à 3 quintaux, les lé
gumes de 14,019 à 9,437 quintaux, les pommes de 
terre de 7588 à 7381 juintaux, les œufs de 1425 à 
732 quintaux. En revanche, le vin blanc passe de 
935 à 969 hectolitres, la paille de 805 à 1057 quin

taux, le foin de 3480à 11.220 quintaux, enfin les 
produits frais des champs, des forêts et des jar
dins, de 169 à 229 quintaux. La valeur total des 
principaux produits entrés en Suisse des zones 
pendant le premier semestre de 1934 est de 810 
mille francs, alors qu'elle était de 1.130.000 fr. 
pendant le premier semestre de 1933. Quant à l'ex
portation de Suisse vers les zones, elle a été de 
100.000 fr. environ en 1933, contre 370.000 fr. en 
1934. 

Les postes en juin 
A l'encontre des CFF, les postes continuent à 

enregistrer des résultats d'exploitation très satis
faisants. Ainsi, pour le mois de juin écoulé, elles 
accusent un excédent de recettes d'exploitation de 
1,2 million de francs, contre 700.000 francs pour 
le mois correspondant de l'année précédente. Il 
est vrai que ce résultat satisfaisant est dû en bon
ne partie à la compression des dépenses qui a pu 
être réalisée à la suite de la réduction des traite
ments des fonctionnaires fédéraux. Les dépenses 
d'exploitation, qui ont pu être réduites de 300.000 
fr., s'élèvent ainsi à 10,4 millions de francs au 
lieu de 10,7 millions l'année dernière. Les recet
tes du trafic postal général ont passé de 9,93 mil
lions à 10,08 millions de francs et celles provenant 
du transport des voyageurs ont augmenté de 40 
mille francs environ. Pour les six premiers mois 
de l'année en cours, l'excédent des recettes d'ex
ploitation atteint 6,92 millions de francs, soit 1,6 
million de plus que pour le premier semestre 1933. 

-«—Dans les cantons 
Le centenaire d'une station alpes

tre. — Tout le monde connaît la station de Vil-
lars-Chesières-Arveyes. Depuis 1834, chaque an
née, de nombreux séjournants sont accurus tou
jours en rangs plus serrés dans cette coquette sta
tions. Aussi la Société de développement a décidé 
de célébrer ce centenaire qui coronne le long ef
fort fourni par nos populations alpestres. Il sera 
présenté un festival alpestre intitulé» L'Etranzi », 
légende dramatique en trois actes et cinq tableaux 
due à la plume de deux auteurs romands MM. F. 
Louis Blanc et Maxime Courvoisier. 

Ce spectacle qui groupe deux cents figurants et 
acteurs et dont la mise en scène a été réglée par 
M. Jacques Béranger, directeur du Théâtre mun-
cipal de Lausanne, sera donné les 1er, 4 et 5 août 
1934, ainsi que diverses autres réjouissances. 

Le tir fédéral de Fribouro 
La journée officielle de Fribourg a montré ce 

dont elle était capable et à quels résultats peu
vent atteindre les citoyens qui ont le sens de l'or
ganisation et qui sont animés par le patriotisme 
le plus noble et le plus désintéressé. 

Sur le quai de la gare, toutes les autorités de 
Fribourg attendent le train officiel, d'où descend 
le Conseil fédéral représenté par MM. Motta, Et-
ter, Baumann, Minger et Meyer, et le chancelier 
de la Confédération, M. Bovet, qui accompagnent 
le président de la Confédération, M. Pilet-Golaz. 

De nombreux membres du corps diplomatique 
parmi lesquels le comte Clauzel, ambassadeur de 
France à Berne, le ministre d'Allemagne, l'attaché 
militaire italien, M. le Jeune de Munsbach, minis
tre de Belgique. 

Le Conseil national est représenté par MM. 
Schupbach, von Weber et Roulet. Le Conseil des 
Etats par MM. Rivaz, Béguin et Moser. Le Tri
bunal fédéral par MM. Thélin, Couchepin et Py
thon. On remarque des délégués des gouverne
ments des vingt-deux cantons, accompagnés des 
huissiers portant l'emblème de l'autorité cantona
le. Parmi les invités, nous notons MM. Escher et 
Pitteloud. 

Puis c'est le cortège. Des ordres impérieux sont 
distribués à coups de clairons. La Landwehr de 
Fribourg attaque l'un de ses airs les plus entraî
nants et la longue fresque animée et colorée s'ap
prête à traverser la ville en fête et pavoisée avec 
goût. Il ne nous est pas possible de décrire ce cor
tège qui fut l'un des plus beaux que l'on ait vu 
en Suisse. 

Extraits du discours de M. Pilet-Golax 

« Confédérés, tireurs, 
Emotion grave et forte que celle qui m'étreint 

à cette heure. Dans l'époque tourmentée que nous 
traversons, parler au peuple suisse est plus qu'un 
grand honneur, c'est un devoir indispensable. 

... Mais les six siècles de notre histoire nous ont 
appris que seule d'inflexible volonté de se défen
dre constitue la condition première de la sécurité 
et cette volonté se transmet chez nous d'âge en âge, 
de génération à génération, de gouvernement à 
gouvernement, de père à fils, d'homme à homme, 
sans exception, sans défaillance, sans relâchement. 
Patrie, armée, en Suisse sont étroitement unies. 
Toutes deux sont populaires, j 'entends faites du 
peuple et pour lui, pour assurer son destin. A tou
tes deux, je le crois, chaque citoyen, chaque soldat 
consentirait, si Dieu l'exigeait, l'ultime sacrifice. 
Et c'est pourquoi nous célébrons, avec la solenni
té d'un culte, le tir — sport national — le tir — 
discipline nationale — le tir — symbole national, 
affirmation unanime de sang-froid, de fidélité, de 
courage et d'indépendance. 

Soldats suisses, tireurs suisses, mes frères, pour 
la Patrie, toujours plus calmes, toujours plus sûrs, 
toujours plus fermes ! Au nom de tous merci. 

On parle beaucoup aujourd'hui de rénovation 
nationale. Le premier, je m'en réjouis. Mais en
tendons-nous et ne cédons pas à l'illusion des 
mots. Elle ne saurait consister dans la seule revi
sion des textes. Ce serait un leurre dangereux. La 
charte fondamentale d'un pays ne le crée pas : el
le l'exprime. Que le besoin se fasse sentir actuel-
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lement d 'un examen de la Const i tut ion et des va
leurs qu'el le consacre, je veux l ' admet t re . L 'essen
tiel, cependant , reste la volonté profonde du peu
ple, l ' idéal qui l ' an ime. Ce qu'il faut rénover , ce 
n'est pas la let tre, c'est l 'esprit. A quoi servira i t de 
célébrer la communau té nat ionale , si les cœurs la 
rejeta ient ? Or la communauté na t ionale , ce n'est 
pas une organisa t ion théorique — pas plus que les 
statuts ou les dividendes ne font la société ano
nyme, si t r is tement nommée d 'ai l leurs — c'est un 
état d ' âme agissant et vivant . 

Il faut rompre avec l 'égoïsme de personne, de 
classe, de mét ier ou de région. Il faut s 'élever à la 
pensée, à la conviction que l ' intérêt par t icul ier tue, 
qui s'oppose à l ' intérêt généra l . Il faut compren
dre et croire que le bien de chacun, à la longue, 
résulte du bien de l 'ensemble. L a communau té n a 
tionale, nos pères déjà nous en ont donné la sai
sissante formule : « U n pour tous, tous pour un ». 

Mais , ne nous t rompons point : Qui dit commu
nauté nat ionale , ne dit pas asservissement de l ' in
dividu. Celui-ci doit s ' intégrer dans celle-là, ne 
pas être absorbé. Ce serait la négat ion du progrès . 
Ca r le progrès est esprit et l 'esprit habi te l 'hom
me. C'est pour qu'i l grandisse en esprit et en vér i 
té que la société se développe et se justifie ; le res
te est vani té . Le renouveau que nous appelons de 
nos vœux sera donc mora l ou ne sera qu 'une p i 
toyable mascarade . I l o rdonnera les forces écono
miques, sociales et polit iques selon les valeurs spi-

. r i tuelles ; à défaut de quoi, il ne ferait qu 'a jouter 
à la confusion née d 'un matér ia l i sme impuissant 

i: et anarchiste . . . » 
• '. • * * * 

Programme des samedi 28, dimanche 29, lundi 30 
Samedi 28 juillet, journée universitaire : 9 h. 

30, réception des hôtes d 'honneur à la ga re ; 10 h. 
30, cortège jusqu ' à l 'Hôte l de Vil le où aura lieu 
la réception officielle ; discours de M M . Schœnen-
berger , professeur, prés ident de la J o u r n é e uni 
versi taire ; Niet l ispach, conseiller na t iona l ; Ro-
chat, conseiller na t iona l ; Riccardo Rossi, conseil
ler na t iona l ; von Moos, conseiller na t iona l ; 12 h. 
dépar t du cortège pour la place de fête ; 12 h. 30, 
Fruhschoppen à la cant ine à bière ; 13 h. 30, b a n 
quet à la g r ande cant ine , discours de M. Pil ler , 
conseiller d 'Eta t , d i recteur de l ' instruction publ i 
que. Concert pa r l'Harmonie de Bulle, ainsi que 
l 'après-midi ; 19 h., s o u p e r ; 21 h., représenta t ion 
du festival Mon Pays, à la ha l le des fêtes. 

Dimanche 29: 11 h., office cathol ique sur la p la
ce d e fête, sermon de M g r Mar ius Besson, évêque 
de Lausanne , Genève et F r ibourg ; 12 h. 15, b a n 
quet officiel, discours de M M . X a v i e r N e u h a u s 
prés ident du comité des fêtes, Binz, chancelier d 'E 
ta t ; g r a n d concert pa r la Çivicia Filarmonica de 
L u g a n o ; 19 h., souper à la cant ine , concert pa r le 
Corps de musique de Landwehr de Fr ibourg ; 21 
h., représenta t ion du festival à la cant ine . 

Lundi, journée de Schaffhouse et de Zurich : 

10 h. 30, réception à la gare ; 11 h. 10, dépar t du 
•• cortège pour l 'Hôtel de Ville, réception officielle 
'" avec 'discours d e M M . Meyer , préfet du district du 

Lac , et Stalder , conseiller na t iona l à Us te r ; 12 h. 
45, banque t officiel à la cant ine ; discours de M M . 
Bartsch, avocat , prés ident du comité jud i r ique ; 
Schaerer , conseiller d 'E ta t à Schaffhouse ; concert 
p a r la Stadtmusik de Zur ich , ainsi qu 'à 15 h. 30; 
19.h . , souper à la c a n t i n e ; 21 h., représentat ion 

. du festival Mon Pays à la ha l le des fêtes. 

r 
Un putch en Autr iche 

M. Dolfuss assassiné 

U n e nouvelle sensat ionnelle pa rvena i t merc re 
di soir : une bande de nat ionaux-social is tes au t r i 
chiens s 'était emparée de la stat ion de T . S. F . et 
annonçai t la démission du chancelier Dollfuss et 
son remplacement pa r M. Rinte len, ambassadeur 
d 'Aut r iche à Rome. 

L a vér i té étai t tout aut re . U n e bande de 150 
à 200 individus s'était en effet emparée de la s ta
tion émettr ice de T . S. F . et de la chanceller ie 
d 'Eta t . Le chancelier Dollfuss fut si gr ièvement 
blessé qu' i l décéda quelques heures plus ta rd et 
plusieurs ministres furent faits prisonniers . 

Les conjurés por ta ien t l 'uniforme de la police. 
L a police aut r ichienne réagi t énergiquement et 

à coups de bombes lacrymogènes et de mitra i l leu
ses réussissait à r ep rendre la stat ion de T . S. F. 

A la chanceller ie , l 'opérat ion fut rendue plus 
dél icate parce que les insurgés détenaient des mi 
nistres comme otage, ainsi qu 'un nombreux per
sonnel . 

L e Conseil des ministres leur donna une demi 
heure pour se r end re en leur p romet tan t un sauf-
conduit pour se réfugier en Al lemagne . 

Mercred i , à 20 heures , ils acceptèrent ces con
dit ions. 

Divers assassinats ont été commis : à Klagen-
furth, M. Rinner , un chef de la He imwehr , et à 
Innsbruck, M. Hick, chef de la police, ont été tués 
par des nazis. 

A Vienne , le ministre d 'A l l emagne a été cons
pué. 

Comme on le voit, ces événements se sont dérou
lés avec rapidité ; ils démontrent une fois de plus 
qu'une poignée d'hommes organisés et résolus peut, 
en quelques minutes, s'emparer du pouvoir. 

Venant après la St-Barthélemy allemande, la 
tentative de révolution autrichienne prouve une 
fois de plus que toute dictature, de droite ou de 
gauche, aboutit à des événements sanglants. 

Il sera intéressant de voir quelle attitude pren
dra l'Italie, directement intéressée, au maintien de 
l'indépendance de l'Autriche, et l'Allemagne. 

D'après les nouvelles de ce mat in , l 'ordre pa 
raî t rétabli à Vienne et en Autr iche , sauf en Sty-
rie, où une force nat ionale-social is te (hit lérienne) 
a tenté jeudi mat in de p rendre d 'assaut le camp 
de concentrat ion d 'Anha l t pour l ibérer les nat io
naux-social istes qui y sont internés. 

er<&s nouirGiies 
Après les événements d'Autriche 

L'I ta l ie mobilise !... 

Dès les 1res communications sur l'assassinat du 
chancelier Dollfuss, mercredi, des ordres furent 
donnés pour des mouvements de forces armées ter
restres et aériennes dans la direction de la fron
tière du Brenner et de la Carinthie. Ces forces 
sont suffisantes pour faire face à toute éventualité. 
Il s'agit de quatre divisions, c'est-à-dire au mini
mum 40.000 hommes. 

On explique ce mouvement de troupes en disant 
que l'Italie veut être prête à toute éventualité, é-
tant donné quelle est nettement opposée à toute 
immixtion étrangère dans les affaires intérieurse 
de l'Autriche. 

L'a t t i tude de la France 
Les milieux diplomatiques font ressortir que la 

disparition brutale du chef du gouvernement au
trichien, à la veille des entretiens qui devaient a-
voir lieu à Riccione, avec M. Mussolini, pose de 
délicats problèmes. Mais, comme l'Italie, la Fran
ce est fermement attachée au principe de l'indé
pendance de l'Autriche et garde la même attitude, 
expectative vigilante. 

Berlin décline toute responsabil i té 
Naturellement, le gouvernement du Reich pré

tend n'avoir eu aucune connaissance du complot 
qui se tramait contre le chef d'Etat autrichien. Le 
gouvernement allemand a fait surveiller toutes les 
routes conduisant en Autriche pour interdire l'ac
cès du territoire hitlérien aux émigrés autrichiens. 
Aucune personne n'a donc pu franchir la frontière. 

L'inspecteur Habicht, qui est responsable des 
nouvelles données par l'émetteur de Munich, a été 
surpendu de ses fonctions d'inspecteur. 

M. von P a p e n fait un éclat 
Le vice-chancelier von Papen a quitté Berlin, 

en se montrant de mauvaise humeur et en colère. 
Il est parti en vacances pour un endroit que l'on 
ignore, sans savoir quand ces vacances prendront 
fin. Pour reprendre sa collaboration au sein du 
gouvernement, M. von Papen pose comme condi
tion : la destitution et la révocation du chef des, 
S. S. Himmler et de son adjoint Heydrich. 

On évalue à 35 ou 40 les pertes des troupes 
gouvernementa les ; 900 social is tes-nationaux ont 
été faits pr isonniers , de même que le ministre 
d 'Aut r iche à Rome, M. Rintelen, qui para î t avoir 
été un chef du mouvement révolut ionnaire ; d 'a
près les dernières nouvelles, il s'est suicidé. 

Le pr ince S ta rhemberg , vice-chancelier , a pris 
la présidence du Conseil des ministres. 

U n fait scandaleux ent re tous et qui dénote une ; 

triste menta l i t é est celui-ci : le minis t re Dollfuss 
est resté 16 heures sans un soin et on lui a refusé 
les secours d 'un prê t re qu'i l avai t demandé . ! --

Certes , le chancelier Dollfuss a employé vis-à- ' 
vis de ses adversa i res polit iques des procédés bru- 1 

teaux, et nous ne pouvons approuver sa pol i t ique . : 

Mais la cruauté des bandes du par t i , na t iona l -
socialiste dépasse toutes les bornes. 

Souhaitons que l 'Al lemagne, ou plutôt le chan
celier Hi t ler , comprenne qu'i l doit changer de 
tactique : la paix de l 'Europe est à ce pr ix et les 
puissances garan tes de l ' indépendance autr ichien
ne sauront, espérons-le, le lui faire comprendre . 

Nous autres, Suisses, ne pouvons admet t re que 
notre terr i toire soit utilisé pour t ranspor te r dans 
d 'autres pays des bombes et engin de destruction 
qui servent à des révolut ionnaires , soutenus pa r 
l 'Al lemagne . 

L ' inc ident du lac de Constance ne doit pas se 
répéter . L e Conseil fédéral saura, nous en sommes 
certain, p r end re les mesures nécessaires pour en 
éviter le retour . 

Mr.: 

Petites nouvelles 
Les victimes de la chaleur aux Etats-Uiiis. — 

Les décès dus à la vague de chaleur a t te ignent 
ma in t enan t 1212. L 'E t a t du Missouri est en tête 
de liste avec 330 victimes ; suit l 'Illinois avec 316. 

Les difficultés économiques de la Belgique. — 
Le Sénat a voté les pouvoirs spéciaux demandés 
pa r le gouvernement pa r 89 voix contre 60 et 3 : 
abstentions. 

M. Coty est mort. — M. François Coty, f o n d a - ' 
teur de Y Ami du Peuple, qui étai t a t teint d ' u n e 
double congestion pu lmona i re et qui, depuis une 
hui ta ine de jours , étai t soigné dans sa propr ié té 
de Louveciennes, près de Versail les, est mort mer
credi soir à 20 h. 32, à l 'âge de 61 ans. 

La stérilisation pour tous. — Dans un commen
taire consacré à la loi sur la stéril isation ou plus 
spécialement à un ar rê t du t r ibunal de santé, un' 
conseiller ju r id ique du ministère de la justice de' 
Prusse constate que lès é t rangers sont éga lement 
soumis à la dite loi, en vertu du pr incipe que les 
é t rangers sont soumis aux lois a l lemandes pour la 
durée de leur séjour dans ce pays. Cependant , 
comme le t r ibunal l ' admet , un é t ranger peut se', 
soustraire à l ' a r rê t rendu à cet égard en qui t tant 
le terr i toire du Reich. L a loi sur la stéril isation a 
pour but d 'éloigner le danger des maladies hérédi 
taires en Al lemagne . Ce but est a t te int lorsque l 'é- ' 
t r anger ma lade quit te le terr i toire du Reich. 

Le vice-amiral Byrd en danger. — U n e mission 
amér ica ine pour l 'Antarc t ique , par t ie en camions-
chenilles pour aller relever le vice-amira l Richard 
Byrd au poste d 'observations météorologiques, où 
il vit seul depuis quat re mois, s'est perdue après 
un parcours de 50 milles sur la piste j a lonnée :de 
d rapeaux orange que Byrd avai t suivie lu i -même 
pour p rendre son poste. Des éclaireùrs part is [en 
skis n 'ont pu re t rouver les d rapeaux , et on crajnt 
pour la sécurité du vice-amira l . 

Le trésor américain est bien gardé. —*•' L e TréSor 
américain est bien ga rdé . Si pa r miracle un cam
brioleur réussissait à percer les portes d 'acier Re
paisses de t ren te pouces nui ga rden t l 'entrée des 
nouveaux caveaux où se t rouvent les coffres-foi'rts 
il serait r ap idement asphyxié pa r les gaz empoi
sonnés que produi ra ien t les substances chimiques 
cachées dans les parois . Selon une information du 
Courrier des Etats-Unis, ces caveaux, assez vastes 
pour contenir toute la réservé d 'or des Eta t s -Unis 
ainsi que d 'énormes trésors en argent et des valeurs 
de Bourse, seront terminés en septembre prochain ; 
leurs construction coûtera 390.000 dollars . Ils c o n s 
t i tueront une vér i table forteresse de béton et d 'a
cier, aux murs épais de 27 pouces et revêtus de 
plaques d 'acier qu 'aucun outil ou chalumeau oxhy
dr ique ne saurai t en tamer . 

L'agitation gréviste aux Etats-Unis. — Les em
ployés des abat toirs en grève depuis ma rd i ont re 
pris le t rava i l mercredi , à la suite d 'un accord a-
vec les autori tés , afin d ' aba t t re le formidable t rou
peau de bétai l (75.000 têtes) p rovenan t des régions 
dévastées pa r la sécheresse et qui menaçai t de pér i r 
sur place pa r suite de la grève. 

Des oiseaux protégés par une loi anglaise. — Le 
Pa r l emen t b r i t ann ique a voté une loi in terdisant la 
capture , la vente et le main t ien en cage de 66 sor
tes d 'oiseaux dont l 'a louette, le pinson, la l inot
te, la grive, le merle, le rouge-gorge, etc. 

L a Société protectr ice des an imaux a fait affi
cher la loi dans les campagnes . El le a en même 
temps chargé des inspecteurs de parcour i r tous' les 
marchés londoniens et d 'acquérir , tous, les ' oiseaux 
ayan t droit , légalement , cette fois, à. la l iberté. 
El le les a t ranspor tés en camions dans les districts 
forestiers et les a relâchés. 

Les Sports 
Lé T o u r d e F r a n c e cycliste 

Les 19e et 20e étapes ont été de gentilles promena
des de santé aux environs de Bordeaux. Les 39 resca
pés se sont contentés d'un petit train de famille et se 
sont tous présentés à l'arrivée, où seuls les sprints les 
ont départagés. La 1ère-étape a été enlevée par l'in
dividuel italien Meini, tandis que la seconde a vu la 
victoire de l'as français Speicher. Aucun changement, 
forcément, au classement général. ••• . . -

Enfin, aujourd'hui nous aurons quelque nouveauté. 
En effet, la 21e étape se courra en deux parties. D'a
bord la première demi-étape (La Rochelle-La Roche-
sur-Yon, 81 km.) se disputera comme à l'ordinaire, a-
vec départ en ligne. Mais la seconde moitié (Roche-
sur-Yon, Nantes, 83 km.) se courra contre la montrer 
c'est-à-dire par départs séparés, chaque coureur par.-
tant à 2 minutes d'écart. Cette excellente innovation 
montrera la forme actuelle des routiers et aura peut-
être pour effet d'apporter quelques changements :; au 
classement général. 

-Spectacles et concerts 
Koyal, cinéma sonore, av. du Bourg, Martigny 

Minuit... silencieusement, dans l'ombre, une main 
s'avance vers le chiffre d'un coffre-fort, quelques mou
vements câlins, comme des frôlements, puis un léger 
déclic et, lentement s'ouvre le lourd .battant du coffre, 
qui, dans ses flancs, renferme une fortune de bijoux. 

Une tête d'homme au fin profil s'avance, se penche, 
et une main fait glisser sur de larges écrins de velours 
le rayon violent d'une lampe électrique. Ce rayon il
lumine hâtivement bracelets, colliers et pendentifs. Un 
sourire de triomphe passe sur le visage du voleur qu'on 
devine dans le noir. Soigneusement, en vrai connais
seur, il examine les joyaux un à un, les caresse, puis, 
fixan son choix, il enlève une rivière de diamant qu'il 
remplace, ironiquement, par une carte de visite.' 

La porte du coffre-fort se ferme et l'homme mysté
rieux, lentement, sort en boutonnant ses gants blancs. 

Quel est donc ce gentlemen-cambrioleur, qui peut 
ainsi, au nez de « Schotland-Yard », dépouiller impu
nément les grandes bijouteries avec une élégante au
dace, une insolence presque raffinée ? On chuchote 
son nom partout à Londres, dans les clubs et dans les 
tavernes, dans les bureaux et dans les salles de rédac
tion, c'est « Raffles », le gentlemen-cambrioleur qui 
passe au Royal cette semaine, personnifié par Ronald 
Colman, l'interprète du Masque de l'Autre. 

Etoile, Ciné-Casino sonore. Martigny 
Les Follies de l'Escadrille ou l'As malgré lui, qui 

passe cette semaine à l'Etoile, est le type même du 
film que l'on ne peut voir sans être secoué de rires. 
C'est un film plein d'esprit et de gaîté qui se déroule 
dans le cadré d'une action trépidante. 

Vous assisterez à l'histoire comique de deux embus
qués, versés malgré eux dans l'aviation, et qui, sans 
savoir piloter un appareil, sont obligés de monter dans 
la carlingue, et, finalement, malgré eux encore, réus
sissent une action d'éclat digne de véritables héros. 

Cette histoire amusante et alerte a été illustrée d'u
ne façon particulièrement mouvementée par le metteur 
en scène. Les audacieuses acrobaties aériennes auxr 
quelles se livrent dans ce film l'excellent artiste Geor
ges Cooper ont été exécutées par l'artiste lui-même. 
Ceci n'est pas étonnant, si l'on pense que Georges 
Cooper a été l'un des meilleurs pilotes de chasse de la 
grande guerre. 

Demandez FRIGO'LO (bouchée glacée) 
iœ- Spécialité do TAIRRAZ, confiseur 

Cuéfiôd 
ATELIERS I 

H.CUENOD I 
S. A . 

CHATELAINE! 

GENEVE! 

Royale Sonore Aven, du 
Bourg 

Cette semaine : Ronald Colman et Kay Franels 
dans un film policier : 

Raffles 
G E N T L E M E N - C A M B R I O L E U R 

CAFÉ VAUDOIS, Martigny-Gare 
Restaurat ion - J e u d e qui l les - Vins d e 1er cho ix 
Se recommande : Le nouveau tenancier, P. BONGARD, culs. 

Café-Restaurant du Tenancier Q. RAIS 

Lion d'Or, MartignyVOle 
DINER Fr. 2.—. RESTAURATION A TOUTE HEURE 

Pendant les chaleurs 
prenez un 

„LUY" siphon 
apéritif et désaltérant idéal 

Distillerie Valaisanne S. A. Sion 

Abonnez vous au « Confédéré 

S U Z E 
U 
Z 
E 

Apéritif à la gentiane 
P O U R Q U O I donner la préfé
rence à la SUZE parmi tous les apé
ritifs qui vous sollicitent ? 

1. PARCE QUE la Suze est un apéritif 
à base de racine de gentiane fraîche ; 

2. PARCE QUE les bienfaits de la ra
cine de gentiane sont connus depuis 
les temps les plus reculés ; 

3. PARCE QUE les montagnards ont 
toujours considéré la racine de gentiane 
comme une panacée universelle ; 

4. PARCE QUE la Suze additionnée 
d'eau de Seltz et d'un zeste de citron 
désaltère ; 

SANS FATIGUER 
L'ESTOMAC 

GRANDE VENTE 
Chaussures Tressées 

d m d • • onaussures iressees 

articles » i o 
d'été D -Chaus. Chev. 

Chaussures Messieurs 

Chaussures Cretton-Sports 
Mart igny Tél. 61.324 

D t f ' a T 1 A f 2 1 H ? D & vendre pr cause 
mr%W ML H l V E l l i double emploi. 

S'adresser à Ch. Addy, Av. de la Qare, Martigny. 

ÉTOILE, CINÉ-CASINO 
CETTE SEMAINE : 

Les Folies de l'Escadrille 
ou L'AS MALGRÉ LUI 

avec William Boyd et Georges Cooper 

V é t r O Z Dimanche 29 juillet 
G R A N D E 

KERMESSE 
organisée par la FANFARE UNION 
Tombola - Match aux quilles 
Jeux divers - Grand B&L 



i_ E C 

aux 
Marelsarads de Fromage 

Le Consortage do l'Alpe de Chermotanaz, Bagnes, fait 
vendable, à partir du 2 août, environ 2000 kg. de f romage 
gras rendu à port de camion. — S'adresser au secrétaire de 
1 alpage par Sigeric Fellay, à Lourtier-Bagnes. 

On cherche d'occasion en Valais : 

ou HAtel-Pension 
pouvant convenir pour colonie de vacances (70 à 80 
enfants). — Fournir offres détaillées, avec prix, condi

tions, surfaces, photos, etc., à 

¥tetor ffiaspuis, avocat et notaire, 
Martigimy-VilSe, Aven, de la Gare 

Tél . 61.136 

RANCES 
Compagnie suisse d'assurance 1er ordre. Vie, 

accidents, incendie, responsabilité civile, cherche 

Inspecteurs 
sérieux et de toute moralité. Traitement et com
mission élevés. 

Toutes offres avec références sont à adresser 
par écrit sous chiffre P 3316 S. Publiritas, Sion. 

Discrétion absolue. 

'&+\ L;ÈNÉRGIE lESCEND . . 
L'Ovomaltine froide est la boisson 
d'été idéale. D'un goût délicieux, 
elle fortifie et désaltère à la fois. 
Demandez à la Maison Dr A. Wan-
der S. A . à Berne, le nouveau 
gobelet mélangeur très prat ique 
qu'el le fournit contre rembourse
ment de 1 fr. 

On remplit le gobelet aux 3|4 de lait 
f ro id , on ajoute 1-2 cuillerées à thé 
d 'Ovomalt ine, du sucre à volonté 
et éventuellement quelques mor
ceaux de glace. On met le cou
vercle et on agite vigoureusement 
pendant quelques instants. 
Même les gens qui connaissent 
bien l 'Ovomalt ine sont étonnés de 
son goût délicieux, prise f roide. 
C'est pourquoi , pendant les fortes 
chaleurs, prenez 

LOVOM/ILT] 
l 'Ovomaltine est en vente 

partout en bottes à 2 frs et 3 frs 60 
FROIDE 

D r A . W A N D E R S. A . B E R N E 

r e o é R e 
ON DEMANDE 

de suite un 

Jeune Homme 
sachant traire, pour la montagne. 
S'adr. à Gustave Bourgeois, Bex. 

à l ouer ou à vendre . Cu
rieux s'abstenir. — Pour traiter 
s'adresser à Case postale 5785 

Sion 

Boulanger- Pâtissier 
capable et sérieux, c h e r c h e 
p lace comme ouvrier seul ou 
premier. Certificat à disposition. 
Enirée date à convenir. 

Ecrire sous OF 18993 V à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny 

**• 

à partir de fr. 200.— pour toutes 
entreprsus agricoles, achats de 
itiach., d'outils, de meubles, etc. 
Kregeldu - Coopérative, Zurich. 

Demandez offre à l'agence 
péiiérale Vitalia, MM. Bavard 
& Briaracl, Br igue . Ajouter 
timbre de réponse 40 et. 
Agents sérieux demandés partout 

A LOUER 
dans les environs de SIERRE 

joli café 
situé au bord de la route en 
montagne. — Offres écrites P 
3413 S Publicitas, Sion. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

' Le beau meuble moderne 
se trouve chez 

A. Qertschen, Fils 
Fabrique de meubles 

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

P r i x e t condi t ions les plus avantageux. 

Choix i inmenue i plu;; de 50 chambres modèle. 

Demandez nuire catalogue. 

Livraison franco. 

COMMERCE VINS et SPIRITUEUX 
A REMETTRE 

dans ville importante du canton de Vaud. Chiffre d'affaires 
prouvé. - S'adr. à A. Frossard, Agence immobilière, Fribourg. 

A N O T R E 

Un lot 

Un lot 

Un lot 

Liquidation partielle 
COMPLETS 

pour Messieurs et je ânes gens, 
à prix dérisoires 

20.-
10.-
30.-
39.-
49.-

490 

gSO 

1 4 5 0 

590 

4 nouveaux lots sacrifiés —• 

Un lot 

Un lot 

Un lot 

Un lot 

Gilets 
Un lot 

Un lot 

pour garçonnets, en belle draperie, valant 
jusqu'à 30.—, liquidés à 

Golf pour garçonnets, en drapé anglais, 
valant jusqu'à 15.—, soldés à 

pour jeunes gens, en draperie, teintes fon
cées, valant jusqu'à 40.—, liquidés à 

pour Messieurs, en drap fantaisie, valant 
jusqu'à 50.—, liquidés à 

pour Messieurs, draps unis et fantaisie, lé
gèrement défraîchis, valant jusqu'à 95.—, 

pour Messieurs, en gravelotte rayée, li
quidés à 

en drap ou triège, avec ou sans manches, 
valant jusqu'à 9,80, liquidés à 

pour Messieurs, en futaine qualité très so
lide, valant jusqu'à 20.50, liquidés à 

pour Messieurs, en tissu chevronné, quali
té forte et d'usage, au lieu de 8.90, liquidés 

1 lot Chemises 
pour enfants avec col attenant 
et cravatle en tissus fantaisie, 
valeur 6.75 liquidées 

1 LOT 

Chemises de nuit 
en flanelelte rayée pour mes
sieurs, valant jusqu'à G.-, liquidé 

3 
3 

Chemises de nuit 
1 LOT pr garçons, en finette blan
che ou toile avec parements, 
valant jusqu'à fr. 6.—, liquidées 3.-
1 lot Casquettes 475 
en draperie anglaise fantaisie, 
valant jusqu'à fr. 4.—, liquidées 1 

MARTIGNY 

Simplon Sensé 
Faulx du Simplon 
Forges du Rhône et Fers, BrSg 

Jossen & C'e, GÎ-d&vant Emhof, Jossen & C /e 

• — — — — " Téléphone No 141 

Banque Populaire de Martigny 

Dé à vue 
en Caisse d ' E p a r g n e 
a t e r m e 

Toutes 
Notre Etabl i ssement e s t co i i i rô i é p a r Ses s e r v i c e s f iduc ia i r e s de 

l'Union s u i s s e de B a n q u e s SSégiotmies 

I 

mao 
HENKEL XCie.S.A.,BALE 

Lutter contre la erise 
c'est acheter tous les articles dans les 
Magasins qui distribuent les 

Timbres Verts 

#BlAlT|iyVlZl 
29 JUILLET et 5 AOUT 
1934 

KERMESSE 
organisée par la „Pédale La Tour" 

Ouverture de la fête dès les 15 h. 

JEUX INTÉRESSANTS PR 
CYCLISTES 

EXCELLENT ORCHESTRE 

Maison F. PORGELLANA 
M A R T I G N Y , Téléphone 61.114 

Entreprise de parqueterie e n tous genres 
Dépôt de lames sapin de la Parqueterie d'Aigle 

S Grand assortiment en lames à plancher et lam
bris à baguettes. Liteaux à piaf,, plinthes, gorges, 

I cordons. Parquets simples et de luxe. Raclages. 
Réparations. 

VERBIER 
Dimanche 29 juillet 1934 

GRANDE KERMESSE 
organisée par le SKI-CLUB „ALPINA" 

Vins 1er choix - B A L - Tombola - Jeux divers 

POLO 
l'apéritif 

à base de vin 
convient surtout 
en été 

Pour ê'achat de vos meubles 
literie, tapis, rideaux, voitures d'enfants, etc., etc., 
adressez-vous exclusivement à 

Wïdmaam Frères , à Sion 
FABRIQUE et GRANDS MAGASINS DE MEU
BLES, au sommet du Grand-Pont. 

la plus pure 
des Eaux de table 

et de cure 
Conclusions de l'analyse du Dr J. Bur-
mann, Lauréat de la Société chimique de 
France : 

„Ifau minérale alcaline 
naturel le d'une ex trême 
pureté bactériologique**. 

Dépôts: 
Distillerie Morand, Martigny 
Erïm. Rossier, Monthey 

Le PRIX 
d'une marchand ise est toujours en r a p 
port avec 

La VALEUR 
de celle-ci. Il en est de même des 
Annonces d'un journal 
où souvent le bon marché devient le plus 
cher. L a publici té dans le CONFEDERE 
donne les meil leurs résultats . 




