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L'appel des sirènes 
Le Nouvelliste n'est pas content de nous : au 

lieu de nos incliner devant les résultats obtenus 
au cours de la session du Grand Conseil et d'affi
cher une satisfaction béate, nous avons osé rappe
ler les discordes du Conseil d'Etat et nous élever 
contre son incurie et surtout nous avons porté à 
la connaissance du grand public certains faits : 
Furka, Rarogne, Munster, qui, certes, ne témoi
gnent point en faveur de l'activité, du dévouement 
et de la notion du devoir de nos magistrats du 
pouvoir exécutif. 

M. Ch. St-Maurice, lui, se déclare satisfait des 
résultats de la session prorogée du parlement ; il 
écrit : « Eh bien ! nous, avec la grosse majorité 
du Grand Conseil, de laquelle nous n'excluons pas 
l'opposition, nous avons vu autre chose : le travail 
accompli et les résultats obtenus qui se démon
trent par A plus B. » 

Nous pourrions tout d'abord faire remarquer à 
notre confrère que sa satisfaction n'est guère en 
harmonie avec les articles qu'il écrivait il y a fort 
peu de temps. N'a-t-il pas longtemps prétendu 
qu'il était exclu de faire des économies ? Ne s'est-
il pas moqué du projet de réorganisation présenté 
par notre parti ? N'a-t-il pas fulminé contre la 
commission spéciale qui, envers et contre tout, a 
tenu bon et a accompli le travail que la majorité 
du Conseil d'Etat se refusait à faire ? 

Aujourd'hui, à entendre M. Ch. St-Maurice, les 
économies réalisées, les réformes décidées sont 
l'œuvre du gouvernement et du parti conserva
teur ! ! • ;~" 

Une fois de plus, nous découvrons la manière 
chère à nos adversaires de droite, qui consiste, 
lorsqu'ils sentent qu'ils ne peuvent plus s'opposer 
à un projet, à s'en attribuer la paternité. 

Le peuple valaisan ne sera pas dupe de cette 
manœuvre, et si besoin est, nous publierons les ar
ticles écrits par les frères siamois Houvelliste et 
Courrier, contre la commission et ses propositions. 

Le rédacteur du journal agaunois n'a pas en
core digéré le discours de M. Crittin. Veut-il nous 
dire quand le chef de notre ^arti aurait dû le pro
noncer ? Il nous paraît, à nous, que l'intervention 
de M. Crittin a fait œuvre de soupape de sûreté. 

Grâce à elle, tous ceux qui sont écœurés des 
procédés de ce gouvernement, qui a été incapable 
de présenter lui-même les réformes que réclame 
le pays, ont pu faire entendre leur voix ; et comme 
la majorité du gouvernement a compris que le ré
quisitoire prononcé contre elle était mérité et ris
quait de convaincre presque tous nos pères cons
crits, elle a fait patte de velours, s'est ralliée aux 
propositions de la commission, tout en cherchant, 
par le truchement d'amis politiques, à les torpil
ler. 

Cette combinaison n'ayant pas réussi, cette même 
majorité et ses deux organes (Houvelliste et 
Courrier), faisant bonne mine à mauvais fortune, 
se frottent les paumes de satisfaction et se félici
tent du résultat obtenu contre... leurs mandants. 

La tactique est habile, mais elle ne prendra pas 
car les procès verbaux des séances du Conseil 
d'Etat et du Grand Conseil constituent des docu
ments assez éloquents pour démontrer que pres
que tout ce qui a été obtenu au cours de la derniè
re session du parlement l'a été envers et contre la 
volonté de la majorité. 

M. Ch. St-Maurice reproche toujours à la mino
rité ses interventions qui, déclare-t-il, font perdre 
un temps précieux. Que voulez-vous, pour lui, le 
gouvernement est Dieu et M. Troillet son prophè
te ! 

L'attaquer, le critiquer, c'est pire que blasphé
mer... Pourquoi M. Ch. St-Maurice ne réserve-t-il 
pas ses critiques et conseils de modération à ses 
amis politiques, MM. Carron, Giroud, Petrig, P. 
Thomas, qui, pour des futilités, ont fait perdre 
des heures et des heures ? 

Nous ne cherchons pas à égarer l'opinion pu-
blioue, mais au contraire, à l'éclairer. 

Croit-on, par exemple, que le parti libéral-ra
dical soit satisfait des décisions votées, et que, 
désormais, il unira sa voix au concert de louanges 
qu'on veut entonner en l'honneur du régime con
servateur ?... 

Que l'on se détrompe ! Les réformes vo
tées par le Grand Conseil constituent 
le minimum, le point de départ de 
nos revendications. 

Nous avons enregistré avec satisfaction la vic
toire morale que nous avons remportée en voyant 
plusieurs de nos propositions adoptées. Mais au-
dessus de cette satisfaction d'amour-propre, nous 
plaçons l'intérêt du pays. 

Le Valais en 1S49 
(Suite) 

Si les touristes français de 1849 ne se mon
trent pas toujours enchantés de notre pays, et si 
la chronique de leurs faits et gestes s'en ressent, 
il est pourtant une chose qu'ils apprécient sans ré
ticence aucune : l'excellence, dans nos auberges, 
du gite et de la table. Et comme ils sont très sen
sibles — comme tout honnête homme — aux bon
nes choses de la nourriture, le comte Anatole de 
Scitivaux, pour la seconde fois, fait l'éloge de 
l'hôtellerie de Martigny, en l'an de grâce 1849. 
« Nous fûmes très contents, après toutes nos péré
grinations, de retrouver un bon hôtel (toujours la 
Grand'Maison) et une table qui nous sembla 
somptueuse. » 

Le second séjour du peintre Guérard et de son 
groupe à Martigny fut aussi bref que le premier. 
Le guide qui les avait accompagnés depuis Cha-
monix les quitta le jour même, pour rentrer chez 
lui. On ne comprend pas bien les difficultés éprou
vées pendant ce voyage de tout repos, ni quels 
dangers pouvaient bien guetter ces touristes, en ce 
mois de juillet 1849, sur les grands chemins de 
Chamonix à Aoste et au St-Bernard. Aussi, on est 
un peu surpris d'entendre le guide dire à ces Mes
sieurs, avant de les quitter : « C'est égal, voilà un 
voyage que je me rappellerai toujours, depuis 35 
ans que je suis guide, je n'ai jamais fait un pas
sage plus difficile ». 

Voilà qui peut paraître extraordinaire. Chacun 
des membres y alla de sa part « d'éloges et de re
grets » dans la rédaction du certificat délivré sé
ance tenante, à ce guide valeureux. Heureux 
temps des courses à la pépère ! Le guide avait eu 
à s'occuper également « des petites femmes » du 
groupe, et en profond psychologue, démêlant les 
effets et les causes, et la raison pour laquelle 
quelques-uns des membres de l'expédition « é-
taient moins durs à la fatigue que leurs compa
gnons », il les plaisante fort gentiment. « Cela 
coupe le jarret, disait-il, croyez-moi, je suis un 
vieux renard ». Il devait parler beaucoup, ce gui
de, et il « débitait force morale » mais seulement 
quand « le chemin était uni ». 

Le peintre Eugène Guérard a laissé une com
position de cette équipée « par le Mont Saint-
Bernard ». C'est une jolie page, exécutée avec 
beaucoup de verve... et de fantaisie. 

Pour visiter l'Oberland, les touristes se déci
dèrent à prendre le chemin des écoliers. Ils s'a
chemineront vers la Gemmi. Le chroniqueur ne se 
montre malheureusement pas très loquace sur cet
te traversée du Valais. On aimerait y trouver des 
notations prises sur le vif, qui nous recréeraient, 
l'ambiance du temps. Il n'y a pas grand'chose à 
glaner. « De Martigny à Loèche, écrit le comte 
de Scitivaux, la route est peu curieuse. Parfaite
ment plate, elle suit la vallée du Rhône et mène 
au Simplon ». Pas une ligne sur les villages tra
versés, les gens vus, le paysage, le vignoble qui 
devait lui crever les yeux. Une désastreuse inon-

C'est pourquoi nous poursuivrons la lutte jus
qu'au bout, jusqu'au moment où l'on aura mis fin 
au « je m'enfoutisme » qui a présidé aux opéra
tions dont nous avons parlé : renflouement de la 
Furka, emprunt de Rarogne, pont de Munster, 
concession de la Lonza, aide aux vieillards dans 
la gêne, etc., etc. 

Nous lutterons pour obtenir de l'ordre, de la 
propreté et de la justice dans les affaires de l'Etat. 

Nous exigerons le rétablissement de l'équilibre 
financier, et alors, faisant appel aux fameux capi
taux cachés dont il a été tant parlé, nous de
manderons que les impôts qu'ils fourniront soient 
employés en faveur des œuvres sociales qui font 
défaut dans notre beau canton : 

lutte contre le chômage, 
lutte contre la tuberculose, 
amélioration de l'instruction primaire et secon

daire, , 
amélioration du sort des travailleurs de la terre 

et de l'usine, 
voilà un programme que nous voulons réaliser, 
envers et contre tout ! 

Nous ne craignons pas l'avenir, au contraire, et 
nous ne nous laisserons pas endormir dans un 
optimisme béat par les flatteries, les conseils, les 
appels par trop intéressés des porte-paroles d'un 
clan qui, par-dessus tout, veut la prospérité du 
parti conservateur-catholique valaisan et non cel
le du pays tout entier. 

Nous resterons sourds à l'appel de ces sirènes... 
Mr. 

dation venait de dévaster certaines régions de la 
plaine. Aussi, les récoltes avaient-elles passable
ment souffert, et « les champs et les prairies é-
taient uniformément salis par le limon laissé par 
les eaux. » 

Ils dînèrent à Sion, « la capitale du Valais, au 
milieu de laquelle s'élèvent isolément deux ro
chers, semblables aux piliers d'une porte en rui
nes. » Un important personnage venait de trépas
ser en ville de Sion, et nos touristes assistèrent à 
son enterrement, des fenêtres de l'hôtel. « Les 
congrégations de jeunes filles avec de longs voi
les bleus et blancs escortaient le convoi ; les hom
mes portaient tous des manteaux de deuil, la cé
rémonie avait un aspect de majesté et de reli
gion. » Voilà qui est fort intéressant, et qui sent 
son peintre. 

Nous ne savons rien du trajet de Sion à Loèche, 
où ils arrivèrent à 4 heures de l'après-midi déjà, 
ce qui est tout à l'honneur de la diligence posta
le. Voici un bref crayon sur Loèche-Ville. « Cons
truite à flanc de montagne, la ville domine la 
vallée. Quelques vieilles maisons du moyen âge, 
de petites tourelles, des balcons, un clocher de 
style romain surmonté d'une flèche aiguë, lui don
nent un peu de cachet. » 

A Loèche, la troupe prit un guide et un cheval 
pour les bagages. Le gamin qui leur servait de 
guide ne savait pas un mot de français, et nos 
voyageurs mettent sur le compte de cette déficien
ce le fait d'avoir manqué les échelles, « le fa
meux chemin d'Albinen », lesquelles « servent de 
grande route aux habitants de ces chalets ». Le 
gamin n'y était pour rien, car les fameuses échel
les ne se trouvaient pas sur leur route, mais con
duisent de Loèche-les Bains à Albinen, en pleine 
forêt. Ils flânent en montant, et s'amusent à jeter 
des pierres le long des ravins. 

A Loèche-les-Bains, il y avait beaucoup de 
monde et tous les hôtels étaient pleins. Ils finis
sent pas trouver à se caser, après avoir inutile
ment sonné à trois ou quatre portes. Il faut dire 
qu'ils y étaient arrivés de nuit. Et si l'auberge leur 
parut médiocre, ils assistèrent du haut d'un « bal
con extérieur », à un assez beau lever de lune. Ici 
le chroniqueur tombe nettement dans ce qu'on a 
appelé le « genre noir », dont les romantiques ont 
usé et abusé. Laissons-le parler, ou mieux, écrire. 
« La lune venait de se lever derrière l'hémécycle 
de montagnes qui entoure la ville. Les rochers é-
tendaient leur ombre immense sur la vallée ; de 
temps en temps on voyait reluire la cime aiguë 
d'un pic sur lequel glissait un rayon de lumière. 
Ce jeu d'ombre et de lumière si puissant à la clar
té de la lune s'augmentait par la grandeur des 
masses qui nous environnaient. C'était le chaos 
fantastique qu'a rêvé Ossian, sans couleur, sans 
forme possible. L'infini et l'indéfini. Ce n'était 
pas là le gai séjour que nous cherchions comme 
lieu de repos après nos fatigues ; nous étions au 
contraire très pressés de sortir de la souricière gi
gantesque où nous étions engagés. Nous essayâmes 
dès le lendemain. » 

La traversée de la Gemmi, le lendemain, sous 
la conduite « d'un jeune guide » n'a pas été une 
petite affaire. Pour le comte, il ne pouvait conce
voir qu'un chemin fût possible dans ces rochers. 
« Je ne voyais aucune ouverture, la muraille grise 
s'élevait à pic du bas de la plaine, haute de plu
sieurs milliers de pieds ». Il aperçut enfin une cre
vasse « formée probablement par la chute des 
eaux. Là commençaient les degrés d'un escalier 
gigantesque, les rampes se croisaient en zig-zag 
comme dans l'intérieur d'une tour de cathédrale. 
Après une heure environ d'ascension, nous aper
çûmes » une chose fort extraordinaire. C'était, 
suspendu à une corde et se balançant dans le vide 
« un petit fauteuil en bois où l'on plaçait une sen
tinelle en observation pendant les guerres du Va
lais. » Ce poste d'observation ne manque pas d'ori
ginalité. Le comte de Scitivaux y voit surtout un 
excellent moyen pour se guérir du vertige, car « le 
moindre vent balance à mille mètres » ce fauteuil 
du guet. 

Arrivés sur le col, ils dirent adieu à Loèche, 
qu'ils quittent définitivement, sans aucun regret, 
et « après avoir longé dans la neige le lac glacé 
qui couronne la Gemmi », les touristes firent halte 
à la petite auberge du Schwarenbach, sur le ver
sant bernois, qui a servi de cadre à Guy de Mau-
passant pour sa nouvelle : L'Auberge. 

Avec sa manie de tout dénigrer, le comte Ana
tole de Scitivaux n'y voit qu'« une misérable au
berge », heureusement pour le tenancier de l'é-
ponue « encombrée de voyageurs ». 

Nous retrouvons nos voyageurs quelques jours 

plus tard au sommet du Grimsel, où ils étaient ve
nus par la Handeck, après avoir essuyé un assez 
violent orage aux abords du lac et de l'hospice. 
Et ils se restaurent copieusement à la petite au
berge du Grimsel. Le comte avait dû se changer, 
puis s'était « joyeusement assis à une bonne ta
ble, servi par une des plus jolies femmes qu'on 
puisse voir. Nous vidions, écrit-il, force bouteil
les, aux incidents et à l'heureuse issue de notre 
journée. » Les gais propos, scandés par le clique
tis des verres, durèrent fort longtemps, mêlés à 
des souvenirs évoqués de leur jeunesse, « des plai
sirs de Paris, ses élégances, ses pompes, ses plen-
deurs. » Bref, ils ne s'ennuyèrent pas, les joyeux 
compagnons. « Belle vierge du Grimsel, est-ce toi 
qui nous avait inspiré ? », note l'aimable comte 
Anatole. 

Le lendemain fut plus triste « au milieu de con
trées sauvages et désolées ». Ils descendirent à 
Gletsch, pour arriver vers les 8 heures au Glacier 
du Rhône « le plus grand de toute la Suisse, après 
la Mer de Glace ». Toujours cette sacrée géogra
phie ! Ils y trouvèrent, perdue dass ces rochers 
« comme un grain de sable dans un sUlon, une 
malheureuse petite auberge. Eh ! s ^ f t a m e le 
comte, n'eut-on pas l'audace dans cet cHrreux trou 
de nous proposer du Champagne ? C'est une fille 
qui garde une robe de soie quand elle a mis sa 
dernière chemise au Mont-de-Piété. » 

Etant moins assoiffés que la veille, les joyeux 
compères s'appuyèrent incontinent « la montée 
rude, quoique longue seulement de 2 heures » de 
la Furka, où un nouvel horizon s'ouvre à leurs 
yeux. Z... 

FIN 

Les sociétés d'épargne 
pour prêts de construction 
Par son ordonnance concernant les « Caisses de 

crédit à terme différé », le Conseil fédéral a ma
gistralement mis de l'ordre à une organisation qui 
a donné lieu à de nombreuses discussions déjà, cel
le des établissements dénommés Sociétés d'épargne 
pour prêts de construction et institutions similai
res. On sait que ces caisses d'épargne pour prêts 
de construction avaient déjà soulevé en Suisse di
verses critiques, et que leur réglementation léga
le était devenue nécessaire, comme ce fut le cas 
dans d'autres pays aussi. L'ordonnance précise le 
caractère particulier de.ces sociétés qui accordent 
des crédits à vue, ou plutôt à terme différé. L'ar
ticle premier définit nettement qu'il s'agit ici d'en
treprises qui, en vertu d'un contrat, se font verser 
de l'argent par des tiers auxquels elles accordent, 
conformément à un plan d'attribution, le droit à 
un prêt amortissable fourni au moyen desdits ver
sements, et éventuellement par d'autres ressour
ces. L'activité des sociétés de cette catégorie est 
désormais légalement soumise, en vertu de cette 
ordonnance, à la surveillance de la Confédération, 
et la création de nouvelles institutions de ce gen
re ne peut plus avoir lieu arbitrairement ni sans 
autorisation. Celle-ci doit être demandée au Dé
partement fédéral des finances, auquel les statuts 
et le plan d'exploitation, ainsi que l'exposé des 
conditions générales et autres doivent être soumis 
au préalable. 

L'ordonnance du Conseil fédéral est établie de 
telle sorte "u'une certaine garantie est ainsi assu
rée aux déposants. Il était important aussi de pré
voir, comme c'est le cas, une prudente limitation 
du capital étranger, lequel ne doit plus être accep
té par ces institutions que sous forme de verse
ments complémentaires et de crédits de sûreté. 

On peut être fort satisfait, chez nous, de consta
ter enfin que ces problème a trouvé une solution 
définitive. Après la loi sur les banques, il était ur
gent de légiférer aussi sur cette matière. D'autres 
pays, notamment l'Allemagne et l'Angleterre, 
nous avaient devancés dans ce domaine. Le retard 
apporté à cette réglementation, en Suisse, a cepen
dant eu pour avantage de nous permettre de pro
fiter des expériences faites à l'étranger. Il faut 
espérer maintenant que tout ce qu'il y a de bon et 
d'utile dans cette institution pour les prêts de 
construction sera utilisé pour le plus grand profit 
des intéressés. Des spécialistes autorisés ont fait 
partie de la commission d'experts chargée de 
préparer le projet, et leur expérience a exercé 
son action sur l'ordonnance actuellement en vi
gueur. 

Il est surtout important que le principe adopté 
ait été qu'à l'avenir l'autorisation ne sera accor
dée qu'à des sociétés anonymes et à des sociétés 
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en commandite par actions, et que des prêts ne 
pourront être consentis que sous garantie immo
bilière seulement. La condition que ces sociétés 
doivent posséder un capital social versé de 100 
mille francs au moins contribuera à supprimer de 
nombreuses sources de désagréments et de diffi
cultés. On peut se réjouir sans aucune arrière-
pensée de l'heureuse solution donnée à tout ce 
problème, cause de nombreux conflits dorénavant 
écartés. P. R.-D. 

Courrier fédéral 

L'initiative de crise - La succession 
de M. le Conseiller fédéral Schulthess 

(De notre correspondant particulier) 
Toute la presse suisse a publié de larges extraits 

du monumental Message élaboré par M. le con
seiller fédéral Schulthess pour démontrer au Par
lement tout d'abord, aux Chambres ensuite, que 
la fameuse initiative dite de crise, que 335.000 ci
toyens ont appuyée de leurs signatures, était une 
vulgaire machine de guerre marxiste et que son 
application aurait pour conséquence fatale de rui
ner notre pays, en épuisant à la vapeur les quel
ques réserves sur lesquelles notre économie désem
parée peut encore faire fonds. 

Les partis nationaux, disons plutôt leurs man
dataires au Parlement, sont unanimes à préconi
ser le rejet de cette recette de banqueroute orga
nisée, mais où les divergences surgissent, c'est 
sur la date qu'il convient de fixer pour la consul
tation populaire. On sait que le Conseil fédéral, 
désireux de sortir au plus tôt de l'équivoque où le 
place cette invite contresignée par plus de trois 
cent mille citoyens, a fixé au 5 juin prochain la 
date de cette votation. Mais des critiques, qui pa
raissent assez justifiées, se sont élevées au sujet 
de cette décision et l'on se demande avec inquié
tude, dans de nombreux milieux « autorisés », si 
deux mois suffiront pour convaincre l'opinion pu
blique de la nécessité de repousser cette manœu
vre démagogique. Sans doute, l'attitude que vont 
adopter les commissions parlementaires nous per
mettra de savoir très prochainement si la date du 
5 juin est devenue définitive. Pour le moment, au 
Conseil fédéral, on persiste à estimer que plus vite 
on sortira de l'impasse, mieux ce sera. 

Le chef du Département fédéral de l'Economie 
publique a soumis à ses collègues un second pro
jet de Message, qui formera une sorte de corol
laire de celui qui traite de l'initiative de crise. Il 
concerne le vaste programme d'« ajustement » des 
prix préconisé dans le discours d'Aarau. M. 
Schulthess y mentionne tous les efforts déployés 
jusqu'ici par les pouvoirs publics en vue de provo
quer un fléchissement général du prix de la vie 
et des frais de production indigène, afin de nous 
permettre de concurrencer victorieusement la con
currence étrangère sur le marché mondial. Toute-
IOIS, le Message met en garde les étatistes contre 
cette utopie consistant à s'imaginer que l'Etat, 
muni d'une baguette magique, est en mesure de 
provoquer artificiellement des hausses ou des 
baisses générales des prix. Encore là, il faut se 
méfier de l'Etat-providence et c'est l'esprit de sa
crifice individuel, le sentiment de solidarité éco
nomique et d'équité qui nous amèneront au but 
souhaité. Espérons que ces documents destinés à 
un certain retentissement sur le terrain parlemen
taire et dans la nation, ouvriront enfin les yeux de 
ceux qui s'obstinent à dénoncer en M. Schulthess 
un étatiste impénitent et un partisan du tout par 
l'Etat. Il est vrai que lorsque les passions politi
ques s'en mêlent !... 

* * * 
La presse politique suisse s'occupe toujours de 

la succession de M. le conseiller fédéral Schulthess. 
Relevons avec plaisir que nos grands confrères 
alémaniques se plaisent en général à reconnaître 
comme fondée la revendication d'un second siè
ge, que la Suisse romande s'estime en droit de 
formuler, ensuite du remplacement de M. Musy 
par M. Etter. Et parmi les quelques noms men
tionnés, relevons également avec un vif plaisir 
celui de M. le conseiller national Crittin, le dis
tingué chef du parti radical valaisan, dont une 
éventuelle candidature serait accueillie en Suisse 
allemande avec la plus chaude sympathie. Notre 
confrère le Bund, notamment, dans son éditorial 
de lundi, soulignant la candidature Crittin, faisait 
remarquer qu'en Suisse romande, les minorités li
bérales-radicales c}es cantons conservateurs n'ont 
jamais eu de représentant au sein du gouverne
ment central et, qu'en outre, le Valais est le seul 
canton romand qui n'ait jamais encore eu l'hon
neur de posséder un représentant au Conseil fé
déral. Soulignons que notre confrère Ylndépen-
dant de Fribourg a appuyé cette candidature. 

Il nous semble bien évident que si la députation 
radicale romande aux Chambres fédérales par
vient rapidement à s'unir sur un candidat qualifié, 
elle n'aura pas de peine à faire triompher son 
candidat et à déjouer les manoeuvres de ceux qui 
préconisent une candidature « neutre » et un tech
nicien, uniquement pour embrouiller les cartes et 
pêcher en eau trouble. Bornons-nous aujourd'hui 

à relever avec plaisir l'accuel chaleureux fait par 
la grande presse radicale d'outre-Sanne à l'idée 
d'une candidature valaisanne en la personne de M. 
le conseiller national Crittin. Accueil justifié par 
la place en vue que le député valaisan s'est acqui
se, sur le plan parlementaire fédéral, par son la
beur, son dévouement et la droiture de son carac
tère. L'élection fédérale du 4 avril sera ce qu'elle 
voudra. En tout état de cause, le parti radical va
laisan peut être fier de l'honneur qui rejaillit sur 
lui, grâce à la grande estime et à la confiance 
dont son chef est l'objet dans les milieux poli
tiques et dans la grande presse confédérée. 

P. 

Nous enregistrons nous aussi avec satisfaction 
l'honneur qui est fait au chef de notre parti et nous 
savojis que dans le canton de nombreux citoyens 
ont mis en avant la candidature de M. le conseil
ler national Crittin, et se sont étonné du silence 
du « Confédéré ». 

Nous avons estimé qu'il était prématuré de trai
ter cette question avant que les organes compétents 
de notre parti aient pris une décision. 

Le comité directeur valaisan se réunira d'ici 
quelques jours pour examiner la situation, pren
dre une décision de principe, mais surtout pour 
connaître la détermination de M. Crittin que nous 
savons ne pas être enclin à accepter l'honneur 
qu'on veut lui faire. Mr. 
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La propagande touristique 
Le siège de Lausanne de l'Office national suis

se de tourisme avait invité les journalistes ro
mands à se rendre hier mardi à Lausanne pour 
leur exposer les méthodes employées propres à faire 
connaître les beautés de la Suisse et attirer dans 
notre pays le plus grand nombre possible de tou
ristes. 

Au cours d'un thé offert au Lausanne-Palace, 
M. Bittel, notre compatriote qui dirige l'Office 
suisse de tourisme, a donné des chiffres impres
sionnants concernant l'activité déployée par ses 
bureaux qui publient la Revue illustrée, que l'on 
trouve dans les voitures des CFF ont envoyé à l'é
tranger de nombreux prospectus, dépliants, etc., 
et ne dispose que d'un budget de 650.000 fr. par 
an, ce qui est peu comparé aux sacrifices faits par 
les autres pays. 

Après lui, M. Paul Budry, directeur du siège de 
Lausanne, fit l'exposé de ce qui a été fait pour la 
Suisse romande par affiches, publications, films, 
conférences et articles de presse. 
. Un tram spécial conduisit ensuite les invités à 

la Sallaz, pour visiter la maison de la Radio, dont 
M. Muller, directeur, fit les honneurs. Il serait 
trop long de décrire ici les studios et-les instal
lations de cet édifice construit d'après les derniè
res données de la technique moderne et doté des 
plus récents perfectionnements. 

Disons ici que dorénavant les conférenciers ont 
tout intérêt à se rendre à Lausanne pour parler. 
Nulle part ailleurs ils ne sont aussi à l'aise pour 
faire leur exposé. i 

De là, les journalistes se rendirent au nouveau 
cinéma « Rex », au Petit-Chêne, pour assister ;à 
la projection de divers films de propagande sur 
la région de Montreux et les écoles de ski. Espé
rons que le jour viendra où le Valais aura lui 
aussi son film. 

La réunion se termina par un copieux « dîner à 
la Suisse », offert par M. Oyex, le sympathique te
nancier du Buffet de la Gare de Lausanne, et au 
cours duquel un quatuor lausannois se fit entendre. 

M. Oyex a tenu à démontrer que des produits 
suisses pouvaient rivaliser avec ceux de l'étranger ; 
notons-le en passant, les produits valaisans n'a
vaient pas été oubliés sur la table (vins flétris, dô-
le, marc, fruits, etc.). 

Au dessert, le généreux emphytrion donna d'ex
cellents conseils en ce qui concerne la restauration 
et forma des vœux pour que les hôtels et restaura
teurs fassent valoir les produits du pays qui sont 
très appréciés par la clientèle étrangère. 

Cette journée a été un prélude au 3me Congrès 
du tourisme qui aura lieu à Montreux le mois pro
chain et qui sera consacré aux tarifs et à la gas
tronomie. 

La presse, nous en sommes certain, est prête à 
aider l'Office du tourisme dans son œuvre ; mais 
il faudra examiner avec lui le mode de collabora
tion le plus utile, sans négliger quelques questions 
d'ordre publicitaire. 

Et signalons à ce sujet notre étonnement d'a
voir vu à la table d'honneur M. Mann, publiciste 
à Bâle, alors que les directeurs de nos grandes a-
gences suisses de publicité ne s'y trouvaient point. 

Mr. 

Marché-concours de bétail gras. — 
(Comm.) Le marché-concours annuel d'animaux 
gras des espèces bovine et ovine aura lieu lundi, 
le 15 avril prochain, dans les écuries du Comptoir 
suisse, à Lausanne. 

Les propriétaires de bétail s'intéressant à ce 
marché-concours intercantonal sont priés de s'a
dresser à la Station cantonale de zootechnie, à 
Châteauneuf, qui leur fournira tous les renseigne- . 
ments nécessaires. 

Vaiais 
La r o u t e d u Grand S i B e r n a r d — 

On nous écrit : 
Nous avons lu dans les journaux que la com

mission du budget et le Conseil d'Etat ont dû 
suer sang et eau pour trouver où faire des écono
mies dans le ménage' cantonal. Nous nous per
mettons à signaler au Dépt des travaux publics 
la manière dont se font les travaux d'entretien 
de la route internationale du Gd St-Bernard sur 
nos communes et, s'il en est partout ainsi, il y au
rait beaucoup à économiser en prévoyant le sys
tème d'équipes volantes d'ouvriers avec un contre
maître. Nous avons fait la constatation que lors
que le cantonnier-chef M. Giroud dirige les ou
vriers, ceux-ci doivent travailler dix heures par 
jour. En est-il ainsi avec les cantonniers ? Ceux-
ci doivent, d'après le règlement, si nous sommes 
bien renseigné, travailler de 7 h. à 19 h. avec 2 
h. d'arrêt pour le repas de midi. Le font-ils ? et 
quand ? Pour eux et avec eux la journée commen
ce à toute heure et finit de même, sauf sur le li
vret de paie. 

Que voulez-vous, au lieu de travailler on fait 
de la politique... Cette malheureuse politique ne se 
fait dans nos communes qu'avec les journées de la 
route et l'argent de l'Etat. Nous avons même vu 
l'année dernière dans une commune un cantonnier 
faire transporter les matériaux sur la route avec 
un taurillon attelé à une charrette, alors que les 
bêtes de somme restaient au râtelier à se chasser 
les mouches. Il est vrai que le propriétaire du tau
rillon avait acheté une génisse avec le cantonnier 
et qu'il a le plus souvent travaillé sur la route au 
printemps dernier. Si vous en cloutez, consultez le 
cahier des régies chez l'agent-voyer. Ce denver 
qui passe assez régulièrement chaque semaine dans 
sa conduite intérieure baptisée « le taxi des curés » 
(parce qu'il y en a à chaque instant un dedans), 
a certainement autorisé ce nouveau genre rapide 
de transport !... Un contribuable indigné. 

(Réd.) Nous avons reçu il y a déjà quelques se
maines l'article ci-dessus émanant d'un citoyen 
n'appartenant pas à notre parti. Après enquête, 
nous le publions parce que les travaux sur cette 
route cantonale ne paraissent pas être exécutés 
rationnellement et avec le maximum d'économies. 

G r ô n e . — Sortie de la fanfare radicale. — 
(Corr.) Les radicaux de Grône étaient en fête di
manche et on conçoit leur liesse et leur fierté puis
qu'il s'agissait pour eux d'assister à la première 
sortie de la fanfare radicale formée l'automne der
nier. Cette première expérience a réussi au delà 
de toute espérance et les accents joyeux de la 
musique radicale, en même temps qu'ils sont le ga
ge d'une activité future favorable au développe
ment artistique de la commune, ont apporté la 
preuve sonore de l'activité réjouissante de notre 
parti dans la commune de Grône. 

Dimanche 10 mars 1935 fera date dans les an
nales du parti radical de notre commune. Le ges
te par lequel nos radicaux ont affirmé leur désir 
de se mettre en évidence signifie qu'il y a chez eux 
de l'enthousiasme et une volonté arrêtée d'aller 
de l'avant. Honneur à eux et que soient remerciés 
les initiateurs de la belle idée qui n'ont pas hésité 
à faire des sacrifices de temps et d'argent pour le 
triomphe de notre belle cause radicale. 

Fait à sienaler : la fanfare radicale de Grône 
est la première de ce genre dans le grand et beau 
district de Sierre. Souhaitons-lui une existence 
glorieuse, digne de l'élan et des sains principes 
qui ont présidé à sa formation. 

Les V a l a i s a n s e t la radio . — Le 26 fé
vrier dernier, la Société romande de radiodiffu
sion a transmis depuis l'Apollo de Sierre un con
cert donné par la Ste-Cécile. Tous les critiques 
qui ont eu le plaisir d'entendre ce concert décla
rent avoir rarement entendu musique aussi belle 
et aussi magnifiquement interprétée. 

Mardi 12 mars, c'était au tour de l'Harmonie 
de Sion à se faire entendre, Malgré deux petits 
dérangements au cours de la transmission, le con
cert a été très apprécié. 

Il en résulte cependant que la salle ne se prêtait 
pas très bien à ce concert ; les sons paraissaient 
sourds ; souhaitons que la prochaine fois cette ex
cellente musique puisse disposer d'un local plus 
élevé. 

Abonnés, Lecteurs 
Facilitez notre brsogne en prenant 

note des 3 services actuels 
du Confédéré : 

1) Service des Abonnements 
Chèq. Il c 58 du Confédéré. Tél. 61 333 

2) Service des Annonces 
Chèq. 500 du Confédéré. Tél. 61.252 

3) Rédaction du ^Confédéré" 
Secrétariat du Parti 

Tél. 61.031. Le matin de préférence. 

S a i l l o n . — Des arrestations. — La police de 
sûreté de Martigny a mis fin aux exploits d'une 
bande de jeunes gens qui avaient fracturé le tronc 
de l'église de Saillon et dérobé diverses marchan
dises chez des particuliers. Ils ont été conduits à 
la prison de Sion. 

V e r c o r i n . — Une bonne nouvelle. — Le vil
lage de Vercorin a été relié à la plaine par une 
nouvelle route carrossable dont le point de départ 
est Chippis. Cette nouvelle route favorise l'exten
sion du village et lui permet de se moderniser et 
de devenir un enchanteur séjour d'étrangers et de 
promeneurs. Jusqu'ici, aucun service de transport 
n'était organisé, ce qui rendait l'excursion longue 
et pénible ; or, une information de Sion apprend 
qu'un négociant de Vercorin a eu l'heureuse idée 
d'entreprendre un transport régulier de personnes 
à partir du 1er avril. 

V e x . — Henri Traveletti. — Mardi est décédé 
dans sa 69me année M. Henri Traveletti, notre 
ancien et fidèle abonné, qui occupa pendant de 
longues années les fonctions de proposé au télé-, 
phone et télégraphe de Vex. 

Nous présentons nos condoléances à la famille. 
L'ensevelissement aura lieu à Vex vendredi. 

O r s i è r e s . — f Emile Joris-Darbcllay. — 
Nous apprenons le décès de M. Emile Joris-Dar-
bellay, père de notre ami M. le conseiller Joris. 
Le défunt, qui avait atteint le bel âge de 76 ans, 
exerça longtemps la profession de guide. 

f Adrien Rausis. — Orsières a appris aussi a-
vec regret le décès de M. Adrien Rausis-Gabioud 
emporté à l'âge de 30 ans. 

Les ensevelissements de ces deux citoyens au
ront lieu jeudi 14 mars, à 9 h. 30, à Orsières. 

Nos sincères condoléances aux familles éprou
vées. 
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Cours de taille de la vigne 
La Société d'agriculture de Sierre fera donner un 

cours de taille de la vigne vendredi 15 mars. Les per
sonnes désirant prendre part à ce cours sont priées de 
se trouver à 8 heures et demie devant la Halle de 
gymnastique. Le Comité. 

A la Société d'agriculture 
Environ 80 membres de la société se trouvaient réu

nis dimanche à la maison d'école pour la réunion de 
Drintemps. Les comptes et budget approuvés, l'assem
blée vota l'admission de cinq nouveaux membres, ce 
qui porte le chiffre de ceux-ci à 260. Elle discuta en
suite divers points des statuts suiets à revision, et élut 
°nfin. au comité, en remplacement de M. Alb. Bornet. 
M. Robert Bornet. La séance d'automne promet d'ores 
°t déjà d'être intéressante, des conférenciers de talent 
devant y prendre la parole. 
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Cours de répétition de la Bttr. ob. auto 94. 
En Quittant la région de St-Maurice, les officiers, 

sous-officiers et soldats de la bttr. ob. auto 94 tien
nent à remercier vivement le conseil communal et la 
^onulnt'on de St-Maurice pour l'excellent accueil qui 
W r a été réservé, en particulier pour l'aménagement 
du Château dont la troupe a eu l'avantage d'apprécier 
le confort. 

Les officiers, sous-officiers et soldats de la bttr. 94 
-^rderont un excellent souvenir de leur séiour à St-
Maurice. Bttr. oh. auto 94 : 

Cap. Meyer, Cdt. 

, Martigny 
Harmonie municipale 

Ce soir mercredi, répétition des cuivres, à 20 h. 30 
précises. 

Classe 1905 
Rappelons la réunion de ce soir, au Terminus. 

Confédération 
Un astronome suisse à l'honneur 

Le Dr Jean Odermatt vient d'être appelé en 
Amérique du Sud en qualité de directeur de l'Ob
servatoire de Quito (Equateur). Le Dr Odermatt 
était depuis 1921 et jusqu'à présent collaborateur 
de l'Observatoire de Neuchâtel. 

Déficit de la Confédération 
Le déficit de la Confédération pour 1934 est de 

28 millions et demi. 

Li initiative de crise 
La commission du Conseil national chargée 

d'examiner le message du Conseil fédéral sur l'i
nitiative de crise s'est réunie mardi après-midi à 
Berne. Après avoir entendu les explications de M. 
Schulthess, elle a discuté sur la date du scrutin 
populaire. D'après l'accord intervenu, le vote ne 
sera pas renvoyé à une date postérieure au 7 juil
let. M. Schirmer, député radical de St-Gall, a en
suite rompu une lance en faveur d'un contre-pro
jet ; il estime que ce serait une erreur politique 
que de ne pas tenir compte des désirs des 335.000 
citoyens qui ont signé l'initiative. 

Le gouvernement genevois sollicite 
un délai. — Le prêt consenti au canton de Ge
nève devait être remboursé fin mars ; M. Naine, 
président du gouvernement, vient de demander de 
proroger l'échéance au 30 juin. 



LE CONFÉDÉRÉ 

_Dof7S les cant&ns 
lie Salon de l'auto à Genève. — (15-24 

mars 1935. — Les Salons de la fin de l ' année 1934 
Par is , Londres , Bruxelles et au début de 1935, 
N e w - Y o r k et Berlin n 'ont pas at te int le nombre de 
marques exposées à Genève dont le total ascende 
à 58 ; c'est dire les perspectives qui sont offertes 
au visiteur qui en quelques heures peut se rendre 
compte de tout ce qui se fait de mieux dans le 
monde entier de l 'automobile. 

Le X l l e Salon in ternat ionale de l 'automobile à 
Genève va joyeusement vers de bri l lantes desti
nées et les milliers de visiteurs qu'i l accueillera, 
constateront une fois de plus qu'il a la pr imeur en 
Europe des derniers progrès adoptés dans les mo
dèles de l 'année 1935. Il est le résultat , l 'aboutis
sement de tous ces efforts. Pas un constructeur qui 
n 'a i t tenu à prouver sa science ou sa vigueur , en 
démolissant quelque vieille ou coutumière solu
tion, en déplaçant ou t ransformant un organe es
sentiel de la voiture, en cherchant ou adop tan t 
une formule nouvelle . 

Dans les garages. — (Comm.) Les G a r a 
ges et Ateliers du Rhône S. A., successeurs de 
Viscardi et Cie, à Bex, viennent de s'assurer la 
collaborat ion de M. Markiéwicz, de Genève . 

Il n 'est pas inutile de rappe le r que M. M a r 
kiéwicz est bien connu du monde automobil is te 
pour avoir défendu les couleurs susses (car il est 
Suisse) dans les g randes compétit ions européennes. 

On se rappel le qu 'un g rave accident l ' empêcha 
de te rminer le g rand pr ix de Belgique, alors qu'i l 
en était le favori. 

Voilà les marques Peugeot et Chrysler, dont les 
G A R A G E S E T A T E L I E R S D U R H O N E sont 
concessionnaires, en mains d 'un h o m m e connais
sant son métier . 

La chute d'un planeur. — M. Angst, 
chef du groupe des pilotes à voile de Sissach, a été 
victime d 'un accident mortel , au cours d 'un vol 
d'exercice. L ' appare i l avai t été lancé avec l 'aide 
d 'une automobile mais , à 25 mètres d 'a l t i tude , il 
perdi t l 'équilibre et s'écrasa sur le sol. Le pilote 
eut le crâne fracturé et succomba peu après son 
transfert à l 'hôpital . M. Angs t s'était mar ié r é 
cemment . On suppose nue l 'avia teur a été pris d 'un 
malaise soudain, car M. Angs t était un pilote à 
voile très rout ine. Il doit avoir momen tanémen t 
perdu la maîtr ise de son apparei l . 

__ „______ Bulletin 
Victoire gouvernementale en Grèce 

Les troupes gouvernementa les ont rempor té la 
victoire après avoir bat tu les rebelles en i h r a c e et 
avoir surpris le croiseur Hellé. 

M. Venizelos s'est enfui sur le croiseur Averoff 
et s'est réfugié dans un por t neut re . 

Ainsi finit une folle équipée qui aura i t pu met
tre le feu aux Balkans . Le président du conseil, 
M. Tsa ldar i s , a déclaré à la presse : « L 'ou ragan 
déchaîné contre le pays pa r des forcenés cr imi
nels s 'apaise, après avoir semé la catas t rophe. Le 
peuple mobilisé aide les forces armées de la nat ion 
à briser la résistance de ceux qui ont a t tenté à sa 
prospéri té et à son calme. Ma in tenan t , nous ne té
moignerons d 'aucune indulgence à l 'égard des cri
minels. Nous leur appl iquerons la loi dans toute sa 
rigueur. Nous assurerons le calme et la prospéri té 
du peuple. » 

On comprend ce que cela veut dire . Certes , la 
note à payer est grosse, et ne contr ibuera pas à 
renflouer les finances helléniques. Il est triste de 
constater qu 'un homme comme M. Venizelos, qui 
a fait la Grèce moderne , finisse sa carr ière dans 
cette folle équipée et il est à cra indre que les mo
narchistes ne profi tent de l'occasion, sinon pour 
res taurer la monarchie , du moins pour créer la 
dicta ture . 

Le service de 2 ans en France. 

L a question du rétabl issement du service de 
deux ans soulève en France de violentes polémi
ques. Le Conseil des ministres est divisé. Le Con
seil s'est prononcé à l 'unanimi té contre le ma in 
tien du service d 'un an ; mais tan t que les élé
ments de droits du cabinet veulent déposer à la 
Chambre un proje t de loi rétabl issant le service 
de 2 ans, les rad icaux estiment qu 'en ver tu de la 
loi actuelle, le gouvernement peut se passer do 
consulter les députés. 

Les socialistes, eux, en t rep rennen t une g rande 
action : ils demanden t la dissolution des Chambres 
et des élections immédiates . Mr. 

Le pape aurait échappé à un attentai 
Le « J o u r » publie la dépêche suivante d 'un 

correspondant par t icul ier de Rome : 
On apprend que ces jours derniers , le pape P ie 

X I a couru le risque d 'un grave at tentat . L 'affa i 
re ne serait pas seulement comme dans d 'autres 
cas le fait d 'un déséquil ibré, mais elle aura i t un 
certain aspect poli t ique en raison de la nat ional i té 
du criminel . 

On sait que depuis plusieurs années le Mexique 
se dist ingue pa r des persécutions violentes envers 
les catholiques. Le pape s'est élevé ouver tement 
contre cet état de choses lors de son allocution de 
Noël 1934. Tou t récemment , un « catholique mexi
cain » se présenta au Vat ican pour être reçu à 
l 'audience du Sa in t -Père . On lui répondi t qu'il 
fallait donner des références pour obtenir cette 
faveur et on s'adressa pour enquêtes à un collège 
de sa nat ional i té , en l'espèce le séminaire où les 
Jésuites élèvent les jeunes gens qui deviendront 
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V o u s a v e z t e n d a n c e à g r o s s i r ? Devenir 
svelte est fa' Me par l'emploi oVs draL'ér s « Eriol • 
(flacon 5 lr.). Pn duit inof'ensif à base d'hormone* 

P h a r m a c i e C e n t r a l e , E d . L o v e y , M a r t i g n y 

BUREAU D'AFFAIRES — ENCAISSEMENTS 

Edouard Bonvin, Sierre, tél. 51.130 
La • W 1 N T E R T H O U R » ac< iients et automobiles I 

l 'élite du clergé de l 'Amér ique la t ine. L à on com
pr i t que le personnage était suspect, et on en avi 
sa le Vat ican, mais on ne peut empêcher le Mexi 
cain de s'y présenter à nouveau. Au Vat ican on lui 
d e m a n d a de revenir et au moment où il al lai t sor
tir p a r la porte de bronze, les gendarmes du Va t i 
can l ' a r rê tèrent . 

Il fut remis à la police i tal ienne et conduit au 
commissariat voisin de Borgo. Fouil lé, l ' individu 
fut t rouvé oor teur d 'un long et mince poignard , 
plus exactement d 'un stylet f raîchement aiguisé. 

ûerw/ères nouvelles 
Lia police française bredouille 

Il y a quelques jours, la Chambre des députés 
levait l'immunité parlementaire de M. Philibert 
Besson, sous mandat du juge d'instruction pour es
croqueries ; Vex-député, qui était présent, a pu sor
tir du Palais Bourbon et échapper jusqu'ici aux 
limiers qui sont à ses trousses. 

* * * 

M. MacDonald se retirerait 
Bien que les dernières nouvelles reçues des Che-

quers soient assez satisfaisantes, l'état de santé de 
M. DacDonald cause des inquiétudes dans les cer
cles parlementaires. A ce sujet, le correspondant 
politique des Even ing News écrit que les amis du 
premier ministre sont convaincus que ce dernier 
a d'ores et déjà décidé d'abandonner la direction 
du gouvernement afin d'assurer dans le Cabinet 
des fonctions moins absorbantes, notamment celles 
de lord-président du Conseil, dont le titulaire ac
tuel est M. Stanley Baldwin. S'il en était ainsi, 
c'est ce dernier qui deviendrait premier ministre. 

* * * 
Sony se cache 

Des agents de police se sont présentés au domi
cile de Vex-inspecteur Bonny pour l'arrêter. Celui-
ci a disparu de son domicile qui reste surveillé par 
la police. 

* * * 
Accident d'aviation près de Thoune 

En revenant au champ d'aviation de Thoune, le 
lieutenant-pilote Magnenat, qui avait quitté le 
champ entre 11 heures et midi, pour un vol d'alti
tude, ne parvint pas à redresser son appareil qui 
se mit à descendre en vrilles. Sautant hors de l'ap
pareil, le lieutenant Magnenat parvint, grâce à son 
parachute, à toucher terre sains et sauf. L'appareil 
s'est écrasé à terre. 

* * * 
Terrible avalanche 

Un terrible accident s'est produit lundi à l'Urs-
prungsalm, district de Grœbming) où une avalan
che poudreuse a surpris les 23 participants à une 
école de ski de Vienne. Treize personnes, hommes 
et femmes, furent ensevelies sous la neige. Quatre 
d'entre elles purent être retirées vivantes, mais les 
neuf autres ont péri. 

Pnfrtni nouvelles 
La loterie française. — 2me t ranche : tous les 

billets se te rminant pa r le chiffre 5 sont rembour
sés pa r 100 fr. ; pa r 28, gagnen t 1000 fr. ; pa r 825 
gagnent 10.000 fr. ; pa r 6120 et 3960 gagnen t fr. 
25.000 ; pa r 8883 gagnen t 50.000 ; p a r 9436 ga 
gnent 100.000 fr. ; pa r 844.518, 785.679, 483.076, 
623.937, 573.149 gagnen t 500.000 fr. ; les Nos 
940.083, 940,129,-371.595, 420.014 gagnent un 
million. Le billet por tan t le N o 913.469 gagne 
2.500.000 fr. 

Bancs de glace en dérive. — U n avia teur so
viétique a annoncé pa r radio qu'i l a aperçu sur la 
mer Caspienne un banc de glace en dérive sur le
quel se t rouvaient 59 personnes et 17 chevaux. 
C'est samedi que ce bloc se détacha. Les pêcheurs 
qui vont ainsi à la dérive sont en g r a n d danger . 
L ' av ia t eu r d e m a n d e que l 'on envoie des h y d r a 
vions afin d 'approvis ionner les malheureux en 
denrées a l imenta i res et en vêtements . 

U n e aut re information dit que sur un aut re en
droit de la mer Caspienne, un groupe de pêcheurs 
se trouve dans la même situation. Il s'agit, là aus
si, d 'une soixantaine d 'hommes. 

La glace se rompt. — Trois garçonnets s 'étaient 
aventurés sur la glace recouvrant un étang situé 
non loin de la ville de Posen (Allemagne) . L a 
çlace se rompit et les enfants furent précipités dans 
l 'eau. L 'un d'eux, âgé de 12 ans, put être ret iré v i 
vant , mais les deux autres , âgés de 13 et 14 ans , 
se noyèrent . Quelques heures plus tard, un acci
dent semblable se produisi t sur la Cybina. U n des 
enfants narv in t à se sauver, mais deux autres cou
lèrent. Depuis le début de cette année, 16 garçons 
sont morts de cette façon dans l 'a r rondissement 
de Posen. 

Trois hommes sous une avalanche. — Samedi , 
le locataire d 'une cabane située dans le massif du 
Grossvenedig (Tyrol) , s'y renda i t avec sa femme, 
un por teur et un chasseur, quand une ava lanche 
surpri t toute la colonne. D 'au t res touristes, t é 
moins de l 'accident, puren t dégager aussitôt la 
femme qui fut retirée v ivante . P a r contre, les trois 
hommes ont péri et le corps de l 'un d 'eux n ' a pu 
encore être retiré de la neige. 

La vente du Kord-Mandchourien. — M. J u r e -
new, ambassadeur des Soviets, et M. Tinsh ihuan , 
ministre de Mandchour ie , ont pa raphé lundi l 'ac
cord de t ransfer t du chemin de fer du N o r d - M a n d -
chourien. Cette s ignature met fin à 21 mois de 
négociations et suppr ime la pr incipale cause de 
disputes entre le Japon , le Mandchoukouo et la 
Russie soviétique. 

Mais on apprend que la Chine a décidé de p ro 
tester auprès du gouvernement soviétique contre 
la vente du chemin de fer mandchou, ancienne
ment de l 'Est chinois. 

Grève générale à Cuba. — L a grève générale 
est déclarée. L a police et les soldats assureront le 
service de quelques t r amways et autobus. Les g ré 
vistes ont t iré sur plusieurs postes de police. U n 
autobus chargé de soldats a reçu au passage une 
rafale de coups de fusils. Plusieurs soldats ont été 
blessés. 

Un nègre fou furieux tue 9 camarades. — F r a p 
pé de folie, un soldat sénégalais a tué cinq de ses 
camarades de chambre et a pris la fuite, tuan t en
core 4 personnes et en blessant deux autres . Il a 
été ar rê té sans opposer de résistance dans la cam
pagne , à 2 km. de Beyrouth. 

L'Italie prépare imperturbablement la conquête 
de l'Abyssinie. — Le dépar t des troupes i ta l iennes 
pour l 'Afrique orientale continue. Les derniers 
détachements du 3me régiment d ' infanter ie se 
sont embarqués sur le Colombo. Sur le même va 
peur se t rouvent les é ta ts-majors de deux ba ta i l 
lons, deux ambulances , 12 officiers médecins, soit 
en tout 650 hommes, 28 officiers et deux aumô
niers, Le Laguna ayan t à bord 8 officiers, 186 
hommes, 242 chevaux et mulets et du matér ie l a 
également levé l 'ancre. 

Chez les t i r e u r s va la î sans 
Nous avons reçu le rapport du comité cantonal des 

tireurs valaisans pour 1934. Nous en extrayons ce qui 
suit : 

Tirs obligatoires, fusil, 300 m. : L'année 1934 nous 
a permis de constater avec un nouveau plaisir le pro
grès enregistré par nos tireurs à l'occasion de l'ac
complissement de leurs tirs obligatoires. 

En 1930, le nombre de mentions délivrées fut de 92, 
en 1931, 231 ; en 1932, 346 ; en 1933, 408 ; en 1934, 
474.. 

Les 12 meilleurs résultats ont été obtenus par : 
1. Salzgeber Johann, Raron, 130 pts ; 2. Delez Char

les, Vernayaz, 128 ; 3. Roduit André, Chamoson, 128; 
4. Volken Johann, Glis, 127 ; 5. Michellod Ami, Cha
moson, 127 ; 6. Roduit Marc, Leytron, 126 ; 7. Cop-
pex Georges, Vouvry, 125 ; 8. Stoffel Joseph, Raron, 
125 ; 9. Rigatz Joseph, Staldenried, 125 ; 10. Schmid 
Walther, Glis, 125; 11. Bircher Franz, Naters ; 12. 
Andrey Robert, Vernayaz, 124. 

Pistolet: Cinq sections organisèrent en 1934 le tir 
au pistolet. 18 mentions furent délivrées. Les meilleurs 
résultats sont les suivants : 

50 m. : 1. Meichtry Ernest, 104 ; 2. Schmid Karl, 
Sion, 9 8 ; 3. Weber Otto, St-Maurice, 9 7 ; 4. Cardis 
François, Sion, 94 ; 5. Bovier Pierre, Sion, 92 ; 6. 
Blœtzer Hans, Sion, 91. 

30 m. : 1. Coppex Henri, Vouvry, 108 ; 2. Heinz-
mann Joseph, Viège, 107 ; 3. Staeuble Eric, Viège, 104; 
4. Rinaldl Théophile, Vouvry, 103 ; 5. Roth Fran
çois, Zermatt, 103 ; 6. Germanier Fernand, St-Mau
rice, 102. 

Concours cantonal de sections en campagne 1934 : 
Ire catégorie : 1. Vernayaz, 72.440 ; 2. Vispertermi-

nen-Bitzinen, 72.196; 3. Sion, 71.067; 4. St-Maurice, 
70.988. 

Ile catégorie: 1. Chamoson 71.748; 2. Vouvry, 
70.732 ; 3. Sierre 70.307 ; 4. Naters 67.467 ; 5. Raron 
65.967 ; 6. Ried-Brig 65.616 ; 7. Termen 65.167 ; 8. 
Ausserberg, 63.651 ; 9. Baltschieder 63.400 ; 10. Bou-
veret 63.202; 11. Gampel 62.308; 12. Glis 55.142. 

Ille catégorie : 1. Stalden 73.960 ; 2. Staldenried, 
73.286 ; 3. Zermatt 72.333 ; 4. Leukergrund 66.686 ; 5. 
Bramois 66.478 ; 6. Leuk-Stadt 66.420 ; 7. St-Maurice 
64.246 ; 8. Miège 64.000 ; 9. Cnalais 63.866 ; 10. Bri
gue 63.810; 11. Sembrancher 63.512; 12. Montana, 
62.727 ; 13. Chippis 60.602 ; 14. Leytron 60.363 ; 15. 
Varen 58.925; 16. Muraz-Sierre, 57.690 ; 17. Salgesch 
56.957 ; 18. Chippis, 54.510. 

Pour la première fois, le Valais se classe 12me au 
fusil et 13me au pistolet au Tir fédéral de Fribourg. 
Les efforts conjugués de tous n'auront pas été vains. 

L'assemblée des délégués aura lieu à Sion le 17 mars 
à 13 h. 45, à l'Hôtel de la Planta. L'ordre du-jour est 
des plus important. Nous prions vivement les sections 
de se faire représenter. Votre comité se dévoue, prou
vez-lui par votre présence qu'il a mérité votre con
fiance. Propagande. 

Spectacles et concerts 
Royal Sonore, av. du Bourg, Martigny 

Le roman de H. G. Wells qui fit tant de bruit der
nièrement a été mis à l'écran avec beaucoup d'adres
se, puisqu'il s'agissait de nous présenter un « Homme 
invisible ». Les aventures, tantôt tragiques, tantôt amu
santes de cet être qui, grâce à la chimie moderne réus
si à se rendre invisible, nous est racontée d'une maniè
re tout à fait originale, qui nous amusera beaucoup, 
ce qui veut dire que tout le monde même les personnes 
sensibles, peuvent assister à ce film qui est étrange 
sans doute, mais non terrifiant. 

Un homme invisible voit... et vous ne le voyez pas ! 
et, dans ce film saisissant, la nature et les hommes se 
trouvent bouleversés par la toute-puissance de cet être 
qu'on entend mais qu'on ne voit jamais. Seuls les coups 
qu'il frappe apparaissent aux regards. C'est une sorte 
de magie qui se déroule sous nos yeux. L'Homme invi
sible que l'on crovait ne pas pouvoir réaliser, sera un 
obiet de stuoéfaction pour le nublic comme il l'a été 
pour les techniciens, c'est un film qu'il faut voir. 

Monsieur et Madame Jean TRAVELLETTI, ingé
nieur, et leurs enfants, à Vex ; 

Mademoiselle Catherine TRAVELLETTI, à Vex ; 
Monsieur et Madame Joseph TRAVELLETTI et leurs 

enfants, à Genève ; 
Monsieur et Madame Ferdinand TRAVELLETTI et 

leurs enfants, à Vex ; 
Madame veuve François TRAVELLETTI-FAVRE et 

ses enfants, à Vex ; 
Monsieur Ferdinand BOVIER-TRAVELLETTI et 

ses enfants, à Vex ; 
Monsieur Victor RUDAZ-TRAVELLETTI et ses en-

Les enfants de ' feu Adrien PITTELOUD-TRAVEL-
LETTI, Agettes ; 

Monsieur et Madame Emmanuel RUDAZ, à Charrat ; 
Les familles TRAVELLETTI, RUDAZ, BOVIER, 

PITTELOUD, 
ont la douleur de faire part de la perte de 

Monsieur Henri TRAVELLETTI 
leur cher frère, beau-frère, oncle et parent, décédé le 
12 mars 1935, dans sa 69me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Vex, vendredi 15 
mars, à 10 heures. 

Le présent avis tient lieu de faire part. 

Madame Adrien RAUSIS-GABIOUD ; 
Madame veuve Joséphine RAUSIS et ses enfants 

Ulysse, Cyrille et Maurice ; 
Monsieur et Madame Louis RAUSIS-MAILLARD, à 

Orsières ; 
Monsieur Candide RAUSIS, à Bagnes ; 
Madame et Monsieur Emile FRIGGERI-RAUSIS, à 

Orsières ; 
Monsieur et Madame Jules GABIOUD-RAUSIS et 

leurs enfants, à Orsières ; 
Les familles RAUSIS, MARTINAL, FORMAZ, 

METROZ, PELLOUCHOUD, GABIOUD, ALTHE, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Adrien RAUSIS 
leur cher époux, fils, frère, beau-frère, neveu et cou
sin, décédé à Chez-les-Addy, à Orsières, le 11 mars 
1935, dans sa 30me année, après une courte et pénible 
maladie chrétiennement supportée, muni des • Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le jeudi 14 
mars, à 9 h. 30. 

P.P.L. 

Monsieur et Madame Emile JORIS-DARBELLAY, 
tailleur, à Orsières ; 

Monsieur et Madame Maurice JORIS-MORAND et 
leurs enfants Germaine, Anne-Marie et Cécile, à 
Orsières ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

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

Monsieur Maurice JORIS 
a n c i e n g u i d e 

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, on
cle, grand-oncle et cousin, décédé après une longue 
maladie, courageusement supportée, à l'âge de 76 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le jeudi 14 
mars, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

La Société des guides du KURHAUS-AROLLA a 
le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame Henri SPAHR 
n é e G A S P O Z 

épouse de Monsieur Henri SPAHR, propriétaire de 
l'Hôtel Kurhaus, à Arolla, et exprime à la famille 
ses plus sincères condoléances. 

Monsieur Clément GAILLARD et ses enfants, 
ainsi que les familles parentes et alliées, très tou
chés des nombreuses marques de sympathie qui leur 
ont été témoignées à l'occasion de leur grand deuil, 
prient toutes les personnes qui ont participé à leur 
douleur de trouver ici l'expression de leurs remercie
ments émus. 

IDUCIA 
ORGANISATION ET 
TENUE 
DE COMWTABtUTÉ 

MARTIGNY 
Révisions — Vérifications de comptes — Bilans 
Expertises — Arbitrages — Impôts. T é l . 6 1 . 3 3 3 

Hôtels EXPOSITION 
If liican des œuvres du peintre 
niUSCl ZZZT= MAURICE LEPONTE 
_ _ . . du 12 au 22 MARS 
•WflPllflliy Pavsages d'hiver, de Verbier, Martignv, etc 

Mesdames... N'oubliez pas que la 

Blanchisserie Nouvelle 
RUE DE L'HOTEL DE VILLE - M a r t i g n y - V i l l e 

s'ouvrira LUhDI 18 M*RS et que par un travail 
sniqu", à prix modérés, vous pourrez faire ex"-
culer vnt-e b l a n c h f o s a g e - r e p a f c s a g e ainsi 
que tniiH travaux de couture, linge-le, broderie, 
réparations pour h- mmes - Stoppage. 

Service à domicile - Tél. 61.126 - Se recommande : 

Madame Lucien ROUILLER-JORIS 

R O Y A L - Avenue du Bourg, MARTIGNY 

U n m i r a c l e h a l l u c i n a n t d e l a c h i m i e m o 
d e r n e . La plus étrange histoire du m-nde tirée du 

roman célèbre de H. G. WELLS 

L'Homme invisible 
A v i s a u x p e r s o n n e s s e n s i b l e » s ce film est 
étrange mais non terrifiant tout le n.onde peut le voir 

A r e m e t t r e b o n 

Hôtel-Café-
Restaurant 

avec terrasse, dans petite ville 
au bord du lac. 20.(100 'r. de 
repr ie Ecrire sous OF 1806 M 
à Orell Kussli-Annonces, Mar-
liyny. • » • • • • • • — ^ ^ — • 

A VENDRE 

2 vaches 
race tachetée. — S'adresser à 
Philippe Mo* et, Martigny-Bâtlaz. 

Mlle Vannod 
PIANISTE 

diplômée du Conservatoire de 
Lausanne, s e c l é p l u c e - a i t 
p o u r d o n n e r d e s l e ç o n s 

a M A R T I G N Y 

Ecrire Ch. de Rt>v°réaz. 44, 
Chtiilly-Lausanne, tel. 33.807. 

Sacs dedames 
M a g a s i n d e 

l ' I m p r i m e r i e N o u v e l l e 
A. M O N T F O R T , M a r t i g n y 



LE CONFEDERE 

Dernier Jour de Liquidation 
le 25 mars ! ! ! 

Profitez de ces derniers jours. 
NOUS A C C O R D O N S UN 

ol Rabais Spécial de 10 ,0 
sur nos prix de LIQUIDATION 

Encore de magnifiques occasions dans 
tous les rayons — Tissus — Confections 

pour dames, etc. 

PROFITEZ-EN 
pour vos achats de printemps 

Magasins Simonefta 
Marfigny~Bourg Liquidation totale 

Le Bureau de Placement Magnin, à Martigny 
(BUREAU DU TRAVAIL) o f f r e e t d e m a n d e t o u t p e r s o n n e l 

pour ôf suite el pou<- la saison d'''t<S Téléphone 6 1 . 2 4 5 . UROFNT 

Coiffeuse diplômée 
cherche une 

Apprentie 
pour un cours de 3 mois. Prix 
• nd ré. — Faire les offres sous 

OF 1735 M à Orell Fussli-An-
nonres, Ma ligny. 

J e d e m a n d e 3 b o n n e s 

connaissant bien ce travail. 
Pour adres e Aloïs Delapraz, 

Corsraux 8. Veuey. 

Jeune Homme 
de 15 à 16 ans, sachant trairp, 
e».t d e m a n d é pour la pro
chaine saison de montagne dans 
un chalet du Jura. 

Ecrire à Louis Hermenjat. à 
Commugny sur Coppet (Ct Vaud) 

A /oi/er 
à Martigny Ville, Rue du Rhflne, 
p o u r l e 31 m a i (éventuel
lement avant cette date) un 

Appartement 
rie 4 chambres, cuisine, salle 
de bains, chambre de bonne. 

P o u r l e 1 e r avr i l , un 

Appartement 
de 4 chambres, cuisine, aU.ove, 
chambre de bain. 

A la même adresse : 

2 b o x e s pr auto 
S'ad'esser à l'Etude Ed. Co-

quoz. avocat et notaire, Marti-
gny-Ville. 

A v e n d r e o n à l o u e r 
dans centre Important du Valais 
central 

Local 
avec a g e n c e m e n t d e b o u 
c h e r i e , f i g o r i l l q u e , etc. 
Bonnes conditions, b'adresser 
sous P 1784 S Publicitas, Si"n 

A L O U E R 
aux environs de MARTIGNY 

Atelier de serrurerie 
avec tout outillage pr appareil
lage. Ecrire sous OF 1R79 M à 
Orell Fussli-Ann., Martigny. 

A griculteurs r 
Nettoyez vos v a c h e s avec la 

POUDRE POUR 
VACHES VÊLÉES 
DE LA 

Pharmacie de l'Abbatiale, à Payerne 
PRIX DU PAQUET : 1 fr. 50 , depuis fr. 10.— expédition franco 

de port et d'emb. dans toute la Suisse 

&t -u*v don, ct'oec£>, -

sldutz ÙL dùttnctiûn,e£lalMÂem 

le paquet de 5cubes 2 o Cts. 

Les Engrais de martïonu 
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 sont contrôlés par les établissements fédéraux de chimie agricole 

A VENDRE 
quelques mi liers de kg. de 

d e m i - M i e r i ô r e s . Event. 01 
• end à domicile. — S'adresse 
à Emile Magnin. Charrat. 

A VENDRE 

un char neui 
S'adresser à Camille Srhmalz 

ried, charron, ou à André Mon 
net, Riddes. 

Appartement 
A LOUER 

2 chambres et cuisine, de suite 
ou à convenir, confort sur désir 
J. G r i l l e t , appareilleur, place 
du Midi. Martigny. 

Underwood 
Junior 

Fr. 225.-

2 6 , t>e< i t -Chêne 
Face Rur du M di. 1er étage 

LAUSANNE 
5 3 , R u e d u S t a n d 

GENÈVE 

De retour 
Eugène Fricker 

MASSEUR — PÉDICURE 
VENTOUSES, FRICTIONS, etc 

Avenue des Acacias, Martigny 

Nouvelle série! 

s recevez avec chaque 

boïle de M A R G A une 

feuille à découper g r a 

tuite. La série comprend 

8 modèles différents, qui 

permettent le montage 

d ' un village tessinois 

original. 

N'achetez pas M A R G A seulement 
pour recevoir les découpages, mais 
choisissez cette crème surtout parce 

que sa qualité est excellente. 

OLLON, 1 9 m a r s (La St-Joseph) 
d è s 1 3 h . 

Grande Représentation 
théâtrale 

avec, comme drame • Les Chrétiens aux Lions » 

Plusieurs Orchestres 
TOMBOLA — CANTINE • • ^ • • • • • • • • • • • • ^ • • • l 

Pour les terrains arides du Valais 
l e s e n g r a i s o r g a n i q u e s sont insurpas^a-
bles. Les meilleures expériences ont été faites 
avec la 

Pondre d'os dégélat inés 30/1 v4 

Poudre d'os dégra i s sé s 16,5 
Poudre de cornes 6 °'„ ac. phosph. 

l2°/„ azote 

Fabrique d'engrais 
chimiques Wolhusen 

EN VENTE A 
C H A R R A T i H e r m a n n G a i l l a r d , n é g t . 
F U L L Y i E d . B o s o n , n é g t . 
M A R T I G N Y i S o c i é t é d ' A g r i c u l t u r e 

G e o g e s C l a i v a z , n é g t . 
S A X O N t G a i l l a r d frrères, n é g t . 
S ION i F é d é r a t i o n V a l a i s a n n e . 

G u s t a v e D u b u i » , n é g t . 

Ctu Saxon dë&e&ièoe 

à.(Pe 

Charly Morel 
Ameublements, Martigny 

Mobiliers en tous genres 

Rideaux 

Meubles rembourrés 

Linoléum 

601 

STAND N" 28 
C O N C E S S I O N N A I R E S P O U R L A S U I S S E 

BALE I KRAHENBUHL & D e 
Hardslrasss, 21. Téléphone i 24 .664 

BERNE e t SOLEURE i Hans STUBER 
Sefligenstrasse, 97 . Téléphone : 27 .920 

BEX 1 ATELIERS ET GARAGE DU RHONE S. A. 
Avenue de la Gare . Téléphone : 53-13 

GENÈVE t Établissements FLEURY & Cie 
30, Avenue de Frontenex. Téléphone i 50.230 

LAUSANNE : W . ZWEIGART 
26. Place Chauderon. Téléphone : 29 .453 

L O C A R N O I A l f r . BIANCHETTI 
Piazza Castello. Telefono : 164 

NEUCHATEL i W . SEGESSEMANN et Fils 
Garage de la Rotonde. Téléphone i 16.38 

OLTEN t Max MOSER & Cie 
Baselstrasse, 47 . Téléphone t 34 .80 

PORRENTRUY i Jos. SCHLACHTER Fils 
Garage Central. Téléphone i 149 

S A I N T - G A L L : E. W . B O D E N M A N N 
Ad le rbe rg -Garage . Téléphone ! 585 

VEVEY t AUTO-STAND S. A. 
27 , avenue de Plan. Téléphone : 11.15 

Z U R I C H I Automobi lwerke FRANZ A. G. 
Badenerstrasse, 3 2 9 . Téléphone : 52 .607 

NZEIIVDAZ 
( V l t i t u d e 1 9 0 0 m. ) 

Le Restaurant-Refuge des Diablerets 
E S T A V E N D R E . Exploitable en hiver et en été. Affaire 
d a v n i r pour personne sérieuse. — Pour tou< renseignements, 
s'adresser à M. Benjamin CHERIX, à Couualnup s Bex ou à 
M v/. Paillard & Fils, notaires, à Hex ^ ^ ™ « ™ B « ^ ™ « « « « ^ ^ ™ 

La Fabrique de Draps 
(Aebi & Zinsli) à S e n i l W a l d (Ct.st-Gall) 

vous fournit directement, rux prix avantaeeux, ses excel
lent- s eio'fe« pour D a m e s e t M e s s i e u r s , ses belles 
c o u v e r t u r e s d e l a i n e , ses merveill uses l a i m s 
à t r i c o t e r . Demandez notre rii he collection. 

NOUS ACCEPTONS AU--SI LES LAINES DE MOUTONS 

POUR VOTRE 

Costume de printemps 
voyez d'abord chez 

DUCREY Frères 
La maison valaisanne vous offrart le plus 
beau choix à des prix raisonnables I 

P"ix de 4©»^ à l i o » ^ 
Complets sur mesure de fr. 98.-- à 160.--




