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Humbert Blanches-Mains 
et le Valais 

Essai de l'histoire du district 
de Conthey 

M. l'abbé Tamini, Rd aumônier de l'Hôpital 
de Sion, est bien connu du public pour ses travaux 
sur le Valais médiéval. C'est un de nos bons his
toriens. Il s'est plus proprement spécialisé dans les 
questions de châtelleries et vidomnats, institu
tions qui florissaient au temps des princes de la 
maison de Savoie et antérieurement. Il a publié 
récemment dans le Bulletin de la Société acadé
mique du Duché d'Aoste une étude très fouillée 
sur les relations du Valais avec la famille d'Hum-
bert Blanches-Mains, de la maison de Maurien-
ne, maison illustre, plus connue sous le nom de 
Maurienne-Savoie, ou des comtes de Savoie. 

Cet Humbert Blanches-Mains, fondateur de 
la Maison de Maurienne-Savoie, qui occupe ac
tuellement le trône d'Italie, était comte d'Aoste 
vers 1025, et il prend une part active aux événe
ments de son siècle. Par succession des rois de 
Bourgogne, en particulier de Rodolphe III, vers 
l'an mille, cet Humbert et sa famille acquirent de 
vastes domaines dans la vallée du Rhône. Ils pos
sédèrent notamment la commende de l'Abbaye de 
St-Maurice. Cette partie ancienne de notre histoi
re est des plus captivantes. Mais pour pénétrer 
dans ces arcanes — car toutes les questions sont 
loin d'être éclaircies — il faut une documentation 
aussi étendue que sérieuse. M. l'abbé Tamini s'en 
est tiré à son honneur et avantage. Ce travail, re
marquable par la difficulté de la recherche his
torique, plutôt que par son ampleur, car l'ouvrage 
n'est qu'une simple plaquette, projette des clartés 
nouvelles sur ces temps lointains et obscurs. Tan
tôt généalogiste et tantôt historien, M. Tamini 
étudie d'abord le personnage d'Humbert aux 
Blanches-Mains, comte d'Aoste, que des historiens 
ont identifié, vraisemblablement à tort, avec Hum
bert le Vieux, comte de Savoie, qui vivait aussi 
vers l'an mille ; puis il dénombre, autant que faire 
se peut, les descendants, et les parents de cet an
cêtre. Un chapitre est consacré à l'étude des prin
ces de Maurienne-Savoie, en tant qu'abbés com-
mendataires de l'Abbaye d'Agaune. Une partie 
intéressante de ce travail est celle qui traite des a-
chats et échanges de terrains faits par les princes 
de cette maison pour asseoir solidement leur si
tuation en Valais. 

Remarquons que l'auteur, d'accord en cela, du 
reste, avec quelques autres historiens, se plaît à 
reconnaître que l'administration de la maison de 
Savoie dans le Bas-Valais fut en général douce 
et bienfaisante. Les institutions ducales furent du 
reste en partie conservées après la conquête de 
1475. L'administration des châtelains ressortait à 
une Chambre spéciale de la cour de Chambéry et 
ceux-ci étaient responsables devant elle de leur 
gestion. Les princes de la maison de Savoie exa
minaient souvent par eux-mêmes les recours ad
ministratifs de leurs sujets valaisans. 

Nous saisissons cette occasion pour signaler à 
l'attention du lecteur que ces questions intéressent, 
la parution à Milan d'un ouvrage récent sur les 
premiers comtes de la maison de Savoie. Il est de 
M. Carbonelli, et a été imprimé chez M. Mi-
glietta (Casale Monferrato). C'est aussi un recueil 
d'usages, coutumes et costumes du temps. 

Et puisque nous en sommes aux publications 
valaisannes, voici encore une nouvelle monogra
phie, aussi complète que possible : c'est celle du 
district de Conthey, écrite en collaboration par 
MM. les abbés Tamini et Délèze pour la partie 
historique, et par M. Paul de Rivaz, pour l'origi
ne des noms de famille. Pour connaître de façon 
approfondie l'histoire, le système des monographies 
est excellent, parce qu'elles arrivent générale
ment à fournir une masse considérable de rensei
gnements sur une localité, une institution ou un 
personnage déterminé. Elles épuisent pour ainsi 
dire la matière. Elles ne sont pas toujours, ces 
monographies, d'une lecture attrayante ; mais ce 
défaut est amplement compensé par la richesse de 
la documentation. Ces monographies — et il en 
existe pour plusieurs de nos districts — consti
tuent la matière première sur laquelle pourra tra
vailler un jour l'historien qui s'avisera de les uti
liser et d'en donner la synthèse dans une histoire 
valaisanne condensée et habilement conduite. Féli
citons les auteurs de cette toute récente monogra
phie, et espérons qu'ils enrichiront d'autres docu
ments analogues l'histoire valaisanne. 

Les origines de Conthey sont obscures... comme 
toutes les origines. On ne sait pas grand'chose de 
Conthey sous les Romains, sinon qu'on a décou
vert à Vétroz, Sensine, Plan-Conthey et dans le 
coteau des tombeaux et de menus objets remontant 
à l'époque romaine. Mais ce n'est que vers le Vie 
siècle que le nom de Conthey apparaît dans l'his
toire. Vers 515, Conthey — naturellement avec 
Ardon, Chamoson, Nendaz qui en dépendaient — 
était une villa gallo-romaine de l'abbaye de St-
Maurice. Le roi bourgonde Sigismond, qui possé
dait des terres de Conthey, les donna en 515 
à l'Abbaye de St-Maurice. C'est la donation bien 
connue de Sigismond, fondateur de l'abbaye, le 30 
avril 515. L'acte dit en substance : « J e fais don 
à St-Maurice et au prédit couvent de ces territoi
res dans leur intégrité, avec leurs dépendances 
et leurs accessoires... c'est-à-dire les terres, les 
maisons d'habitations, les édifices, les esclaves, 
les hommes libres, les serfs, les colons... les vi
gnes, les champs, les prés, les cours d'eau, les di
gues, les dîmes... » En plus de localités diverses 
dans le Bas-Valais, cette donation comprenait éga
lement Bramois, Sierre et Loèche. Ces terres é-
taient administrées par des délégués générale
ment laïques, qui veillaient aux intérêts du mo
nastère, aux besoins de la population rurale et 
maintenait l'ordre et la tranquillité. 

L'abbaye conserva les terres de la donation de 
saint Sigismond pendant 500 ans environ. Vers 
l'an mille, les princes de la maison de Maurien
ne-Savoie s'approprièrent le vidomnat de Con
they. Humbert Blanches-Mains était un habile 
homme. Il fera l'un de ses fils, Aymon, évêque 
de Sion vers 1037 — c'est-à-dire qu'il l'imposera 
comme tel — et en même temps abbé de St-Mau
rice. Un autre de ses fils succédera dans cette der

nière charge. La seigneurie ecclésiastique de Con
they devint ainsi le bastion avancé des possessions 
savoyardes en Valais, et en cette qualité, fut trai
tée avec douceur et ménagement. Les franchises 
de Conthey, octroyées par la maison de Maurien
ne-Savoie, comptent parmi les plus anciennes du 
Valais. 

Cet état de choses subsista jusqu'à la conquête 
de 1475. Patriotisme mis à part, les Contheysans 
ne gagnèrent rien au change. 

A propos de cette monographie, regrettons en 
passant, avec les auteurs qui sont ici de notre sen
timent, la démolition vers 1880, du chœur gothi
que de l'ancienne église de Nendaz, soi-disant 
nécessitée par la construction de l'église actuelle. 
Avec ce chœur, de même style que la chapelle de 
St-Georges de Tourbillon, a disparu un retable 
qui était de 1450. Cet autel provenait du même 
atelier que celui de Leiggern, près de Rarogne, un 
beau morceau d'art religieux aujourd'hui au Mu
sée national. Il s'ouvrait par un volet double, ren
fermant des statues ou groupes sculptés : saint Ni
colas de Myre, très populaire au moyen âge était 
au centre, entouré de personnages inspirés de la 
Bible, ou de l'hagiographie. La perte de cet autel 
est fort regrettable. La première église de Nen
daz, dont il ne reste rien qu'un débris de cintre, 
remontait au Xle et peut-être au Xe siècle. La 
deuxième est de 1625 ; elle a aussi été démolie. 
L'église actuelle est de 1880 et n'offre aucun in
térêt. Le clocher est de 1912. 

Dans son ensemble, cette monographie volumi
neuse témoigne d'un gros travail. Un historien 
mieux averti que moi trouverait certainement, 
dans la partie moderne, matière à contradiction 
sur quelques points. Z... 

Revue mondiale 

Essais d'économie dirigée 
La Fédération suisse du personnel des Services 

publics (V.P.O.D.) a travaillé pendant plus d'une 
année à l'élaboration de son « plan du travail ». 
Celui-ci a été publié ensuite en un volume qui con
tient les commentaires de chacun de ses chapitres. 
Ce plan n'est pas une conception originale propre 
aux dirigeants de la Fédération du V.P.O.D., mais 
il est construit en partie sur le modèle de celui 
qu'avait élaboré le socialiste belge Henrik de Man. 
Le « plan de combat » né en Belgique a été répan
du depuis longtemps déjà dans ce pays par le mou
vement socialiste ouvrier, pour servir à celui-ci de 
propagande. Il devrait en être de même mainte
nant en Suisse. La publication qu'en donne la Fé
dération du V.P.O.D. explique elle-même à ses lec
teurs que le plan en question doit servir de trem
plin à l'organisation d'un vaste mouvement popu
laire, qui réunira ouvriers, employés, paysans, pe
tits commerçants et artisans, et constituera une 
majorité populaire anticapitaliste, dont la tâche 
est de conduire à une modification complète des 
conditions politiques actuelles. Le « plan du tra
vail » n'est rien autre que le programme de gou
vernement de la nouvelle majorité populaire. 

Ce plan, on le voit, n'est pas sans danger pour 
les citoyens bourgeois, car il cherche à englober 
non seulement les ouvriers de l'industrie, mais aus
si les paysans, les employés et les petits bourgeois 
particulièrement atteints par la crise, afin de les 
unir en vue d'une action commune. Les conces
sions que fait le « plan » en faveur de l'agricultu
re sont assez étendues pour rencontrer un certain 
écho dans les milieux des paysans endettés. Preu
ve est donnée aussi que certains chefs paysans 
combattent en faveur d'une nouvelle structure é-
conomique du pays. De larges concessions sont 
faites aussi à l'artisanat et au petit commerce par 
le « plan du travail » ainsi présenté. 

Les auteurs du plan savent bien que les milieux 
bourgeois qu'ils atteindront de la sorte, et qu'ils 
cherchent à attirer à eux, se verront obligés, dans 
la suite, d'adopter plusieurs de leurs propres prin
cipes socialistes. Mais il ne faut pas que l'on ou
blie — et il y a lieu de le rappeler maintenant 
plus que jamais — que le programme « bour
geois » et notamment celui du parti radical-démo
cratique suisse représente et défend la plupart de 
toutes les revendications raisonnables des citoyens. 
Dans le domaine du crédit, cependant, notre pro
gramme ne peut faire siennes les revendications 
du « plan du travail » tendant à organiser tout le 
crédit en un service public, ce qui aurait pour 
conséquence la nationalisation des grosses ban
ques et des grandes compagnies d'assurance. 

Que l'on se rassure, à ce sujet, et que les chefs 
du V.P.O.D. en soient bien convaincus : on a fait 
déjà, à l'étranger, dans le domaine de la socialisa
tion du crédit, des expériences si fâcheuses qu'il ne 

peut être question de les rééditer en Suisse. Aucun 
autre pays, du reste, n'a fait, par contre, de meil
leures expériences que le nôtre dans le domaine du 
crédit hypothécaire, grâce à nos banques cantona
les, lesquelles sont nées d'une ancienne tradition 
bien définie et qui nous est particulière. 

Mais tout insensées que soient, dans ce domai
ne spécial, plusieurs des revendications du « plan 
du travail », il ne faut pas les considérer superfi
ciellement sans se donner la peine de les discuter 
et d'en démontrer les dangers. Notre peuple de
mande à être instruit de ces questions, car peu lui 
chaut de savoir qui sera celui qui l'arrachera le 
plus sûrement à la crise. On s'en aperçoit déjà 
dans certains événements survenus au sein du 
camp des paysans, et dans le mouvement des jeu
nes paysans et particulier. La presse nationale, se 
doit de discuter le « plan du travail » et d'en met
tre en lumière ce qu'il contient de réalisable, et 
de conforme à notre programme. Mais elle doit en 
combattre résolument aussi tout ce qu'il contient 
de dangereux en tant que soutien d'une dictature 
insupportable du prolétariat. P. R.-D. 

Les projets du professeur Piccard 
Au cours d'une brève interview qu'il a accordée 

à notre confrère F. G., de la « Feuille d'Avis de 
Keuchâtel », le professeur Piccard, de passage à 
Keuchâtel, a déclaré au sujet de ses projets : 

— Mais oui, je viens de mettre au point un bal
lon de 60 m. de diamètre et de 112,000 mètres cu
bes — presque les dimensions d'un dirigeable •— 
qui pourra monter à 30.000 mètres. Je cherche 
même un passager pour cette ascension... oui, un 
passager qui soit agréable, pas trop pesant et... 
qui consente à payer sa course. 

— Cette expédition se fera-t-elle cette année ? 
— Non, en tout cas pas. 
— Que pensez-vous des dernières ascensions 

dans la stratosphère ? 
— Toutes sont intéressantes à plus d'un titre. 

Vous savez qu elles ont permis de savoir enfin ce 
qu'étaient les rayons cosmiques. On s'est aperçu 
que les 9-10 de ceux-ci étaient des corpuscules et... 

Hélas ! hélas ! L'illustre professeur donne des 
explications — de sa voix ironique et un peu ai
gre — dont serait enchanté un physicien, mais aux
quelles les pauvre journaliste que je suis ne com
prend pas grand'chose. 

M. Piccard s'en aperçoit, et, indulgent, tend 
une main longue et nerveuse. 

Tandis que des gosses aux yeux écàrquillés et les 
mains dans les poches lui font un cortège bavard 
et respectueux : « T'as vu, dis, le professeur Pic
card, tu sais bien, çui qu'est monté dans la 
« schtratosphère ». 

AUTOUR DE L'AFFAIRE JACOB 

L'organ i sa t ion d e s s e r v i c e s h i t l é r i e n s 
s e c r e t s e n S u i s s e 

L'envoyé spécial du « Jour » en Suisse publie de 
troublantes révélations sur l'organisation de l'es
pionnage allemand en Suisse. Voici quelle serait 
l'organisation des services hitlériens secrets en 
Suisse : 

Il existe trois organisations distinctes, absolu
ment indépendantes l'une de l'autre. La première 
dépend du ministère de la Reichswehr et se consa
cre exclusivement à l'espionnage militaire ; la deu
xième dépend de la Gestapo ; la troisième est pla
cée sous les ordres de M. Gœbbels et se consacre 
surtout à la prooagande nationale-socialiste. 

En règle générale, seule l'organisation de la Ges
tapo emploie comme agents des citoyens allemands 
de la Reichswehr et le ministère de la propagande 
enrôle à son service des citoyens suisses. 

Les chefs des trois organisations font partie du 
personnel diplomatique ou consulaire. La plupart 
des journalistes allemands, des agences touristi
ques allemandes, servent de base à l'une ou l'autre 
de ces trois organisations. 

Manz et Gustloff sont placés sous les ordres de 
M. Gœring. 

L'Angleterre par t i ra i t en guerre 
contre un agresseur 

Sur cinq millions d'électeurs pressentis par l'u
nion pour la S. d. N., 3.960.250 se sont prononcés 
en faveur de l'application de sanctions militaires 
contre un agresseur. Tel est l'important résultat du 
référendum organisé dans tout le pays par cet or
ganisme. Les deux principales questions posées du 
point de vue international étaient les suivantes: 

Etes-vous prêt à recourir à des sanctions écono
miques contre un agresseur ? 

Etes-vous prêt à recourir à des sanctions mili
taires contre l'agresseur ? 

L'expérience belge 
A propos de la dévaluation du belga, M. C.-J. 

Gignoux fait dans la Journée industrielle des re
marques qui méritent de ne pas passer inaperçues: 

« Il serait prématuré de tirer des conclusions 
absolues de la hausse actuelle des prix chez nos 
voisins, jusqu'à ce qu'on puisse faire un départ 
exact entre ce qui, dans cette hausse, provient d'a
chats de panique destinés à se ralentir, et ce qui est 
et demeurera la conséquence directe de la dévalu
ation. Le fait est que la hausse s'est produite, con
trairement aux affirmations répétées des doctrinai
res de la dévaluation, et que, pour la combattre, 
le gouvernement est obligé d'agir avec une vi
gueur dépassant tous les « excès » d'une déflation 
orthodoxe. On se permet, en particulier, d'appeler 
l'attention des partisans d'une revalorisation de 
nos prix agricoles, qui seraient tentés d'obtenir par 
une opération monétaire ce résultat parfaitement 
souhaitable, sur cette nouvelle venue jeudi de 
Bruxelles : le gouvernement belge envisage, si la 
hausse de certaines denrées se produit, de réduire 
ou de supprimer la protection douanière dont elles 
bénéficient. Ainsi s'amorcerait, soit dit en passant, 
une contradiction flagrante dans l'expérience bel
ge : obligée comme toute expérience de cette natu
re de s'appuyer sur le marché intérieur, elle serait 
amenée en même temps, sous la pression des prix, 
à ne plus la protéger. » 

La répression en Grèce 
On annonce que la cour martiale d'Athènes, qui 

siégera cette semaine, sous la présidence du géné
ral Reppas, chef de l'aviation, aura à juger parmi 
les inculpés de la récente rébellion, le général 
Plastiras, MM. Eleuthere et Kyriakos Venizelos, 
fils de M. Venizelos. 

Le commandant Volanis fusillé 
Le commandant de cavalerie Volanis, condamné 

à mort par la cour martiale de Salonique, a été 
fusillé vendredi matin à 7 h. La décision a été 
communiquée au condamné à 5 h. 

Par ailleurs, s'est déroulée la cérémonie de dé
gradation des autres condamnés sur le champ 
d'exercice du 50e régiment de Salonique. 

Au Cabinet hellénique 
Le président de la république a signé des décrets 

chargeant le président du Conseil Tsaldaris du 
portefeuille des finances, le ministre de la guerre 
Condylis, de la vice-présidence du Conseil, le mi
nistre d'Etat Pierre Mavromichalis, du portefeuil
le des affaires étrangères. Le nouveau sous-secré
taire d'Etat à la présidence, M. Constant Tsalda
ris, a prêté serment vendredi. 



LE CONFÉDÉRÉ 

L'avance libérale-radicale 

Lamnsique libérale-radicale 
de Grône 

inaugure son drapeau 
Tous les libéraux-radicaux du canton ont appris 

avec plaisir et fierté que nos amis de Grône ont 
mis sur pied une fanfare qui a choisi comme nom 
« La Liberté ». Quand on sait ce que représente de 
travail, de dévouement et de frais semblable entre
prise, on ne peut qu'admirer l'effort fourni par ces 
pionniers du progrès dans le district de Sierre. 

LE CORTEGE 
Dimanche donc, à 9 h. 30, le cortège se forme 

sous les ordres de M. René Spahr, qui a bien voulu 
accepter les fonctions de major de table ; en tête 
la fanfare L'Aurore de Vex, puis les invités, les 
demoiselles d'honneur et La Liberté. Après avoir 
parcouru le village, la vaillante cohorte arrive à 
l'église pour le baptême du nouvel emblème qui a 
comme parrain M. Henri Spahr (remplacé pour 
cause de deuil par M. René Spahr) et pour mar
raine la fanfare radicale de Vex ; 9 autres sociétés 
de la fédération des fanfares villageoises du Cen
tre sont représentées par des délégations et leur 
drapeau. 

Après la courte cérémonie de l'église, le cortège 
se reforme pour gagner l'emplacement de-fête ai
mablement prêté par M. A. Torrent, devant le re
fus de la municipalité d'accorder l'usage du terrain 
communal ; décidément, ces Messieurs de la majo
rité conservatrice considèrent les propriétés de la 
commune comme les leurs ! 

LE VIN D'HONNEUR 
C'est à M. Félix Berclaz que le comité d'organi

sation a confié la mission de prononcer le discours 
de réception ; il s'acquitte de sa tâche avec l'en
train communicatif nu'on lui connaît, souhaite la 
bienvenue aux invités et félicite les libéraux-radi
caux de Grône d'avoir constitué la première musi
que exclusivement radicale du district de Sierre. 
Le vin, un malvoisie des Caves coopératives, circu
le, et bientôt c'est l'heure du banquet. 

LE BANQUET 
Les tables sont dressées dans le verger et le so

leil, cet ami des radicaux valaisans, participe à 
la fête. Le repas est délicieux et servi par d'ac-
cortes demoiselles ; nos félicitations au tenancier 
ut à ses cuisiniers. 

L'Aurore de Vex est sur le podium sous la di
rection de M. William Rudaz, et nous régale d'un 
concert parfaitement exécuté ; mais l'heure passe 
et M. René Spahr, après avoir, au nom de la mar
raine, offert une coupe à la filieule, donne la pa
role à M. Maurice Bonvin, député. 

Le dévoué président de Sierre apporte à la nou
velle société et aux libéraux-radicaux de Grône 
les félicitations des radicaux sierrois et de la dé-
putation radicale du district. Après avoir tracé le 
programme du parti et notamment r â t e l é , pour 
ceux qui l'ignorent encore, que nous respectons 
toutes les opinions sincères, M. Bonvin fait appel 
à la solidarité entre tous les bons citoyens pour 
lutter contre la crise et termine en remettant une 
channe à la fanfare La Liberté (applaudissements). 

M. Félix Berclaz lui succède à la tribune pour 
offrir une coupe et former le vœu que bientôt le 
drapeau libéral-radical flotte sur la commune de 
Grône. 

Et maintenant, La Liberté est sur le podium et 
sous la baguette éner^'ciue de M. Félix Veronèse 
exécute avec sûreté d'excellents morceaux ; nos 
félicitations aux musiciens et au directeur. 

La parole est ensuite donnée à M. Eug. Moser, 
rédacteur du Confédéré, qui, au nom du comité 
central du parti, félicite ceux qui ont eu le cran de 
monter cette nouvelle société qui vient grossir les 
rangs de la Fédération des fanfares villageoises du 
Centre. Il les félicite d'avoir choisi le nom de La 
Liberté, cette liberté battue en brèche par nos ad
versaires de droite comme d'extrême-gauche et 
qu'il convient de défendre ardemment. 

Pour terminer, M. Octave Grioud, député, pré
sident de la Fédération des fanfares villageoises, 
félicite organisateurs et musiciens et définit le rô
le important que jouent dans le canton les musi
ques radicales depuis leur fondation en 1882. 

La partie officielle est close et la fête continue. 
Terminons ce compte rendu en félicitant encore 

une fois nos amis de Grône et notamment MM. A. 
Torrent et Balestraz, vice-président, ainsi que tous 
ceux qui les ont aidé, de la réussite de cette ma
nifestation et du magnifique exemple qu'ils ont 
donné au canton. 

G r a n g e s . — Le Dépt des travaux publics du 
Valais informe le public que la circulation entre 
Granges gare et Granges village sera interdite aux 
camions et véhicules automobiles à partir de mar
di 9 avril crt, pour cause de reconstruction du pont 
sur le grand canal de Granges, jusqu'à nouvel 
avis. Pendant les travaux, un pont provisoire per
mettra le passage des véhicules à chevaux. 

Valaisans de Lausanne. — Une erreur 
— dont nous nous excusons — s'est produite dans 
notre numéro de vendredi dans un communiqué 
au sujet de cette société. 

La Société valaisanne de Lausanne tenait ré
cemment son assemblée générale. Ce fut l'heureu
se occasion de constater un regain d'activité et 
d'émulation chez ses membres, qui sont maintenant 
au nombre de deux cents. Le meilleur esprit, la 
camaraderie ne cessent de régner parmi eux. Et 
c'est à l'unanimité qu'ils ont réélu leur comité 
comme suit, pour cette année : 

Président, Elie Roux ; vice-président, Prosper 
Germanier ; secrétaire, Cyrille Darbellay ; caissier 
Maurice Marschall ; archiviste, Jean Petoud ; vi
ce-secrétaire, Armand Exhenry ; vice-caissier, 
Charly Troger ; membres, Mmes Troger et Car-
roz. 

Chez les libéraux-radicaux 
de Sion 

Un magistral exposé de M. Delacoste 
sur la situation financière 

L'Association libérale-radicale de Sion et en
virons organisait samedi soir, en son local, gran
de salle de l'Hôtel du Midi, une soirée choucrou
te qui avait attiré une foule de participants. 

A la table d'honneur, M. Mce Delacoste, prési
dent du Grand Conseil, les députés du district, 
MM. Jean Gay, Bruttin et René Spahr, des délé
gués des associations radicales de la région, les 
conseillers bourgeoisiaux et communaux du parti, 
entouraient le dévoué président de l'Association, 
M. Joseph Gay-Gay. 

Une fois les aopétits satisfaits, grâce à une chou
croute délicieuse arrosée des meilleurs crus, et 
impeccablement servie par Mme et M. Métrailler, 
M. Gay souhaita la bienvenue aux invités et pré
senta M. Delacoste, qui avait été prié d'exposer 
la situation financière du canton. Accueilli par 
une longue ovation, le sympathique président de 
Monthey apporte le salut cordial des radicaux de 
sa commune et district et annonce que c'est la pre
mière fois qu'il a l'honneur de prendre la parole 
dans une assemblée politique de la capitale ; il dé- • 
clare que ce n'est pas sans hésitation qu'il traite 
le sujet, car si l'on croit l'illustre conférencier 
René Benjamin, une causerie doit amuser et dis
traire ; or il n'y a rien de gai dans la situation de 
notre pays. 

Entrant dans le vif d'un sujet qu'il connaît à 
fond, ainsi que le démontrent les nombreuses inter
ventions qu'il fit au parlement au cours des der
nières années, le président du Grand Conseil rap
pelle que tous les pays se trouvent dans une situa
tion difficile due à l'appauvrissement général et à 
la surproduction ; cet état de choses a eu des ré
percussions politiques même en Suisse. 

En ce qui concerne le Valais, on peut affirmer 
que le parti conservateur encourt une grosse res
ponsabilité. Le gouvernement, après avoir bénéfi
cié de ressources importantes dans l'après-guerre, 
n'a pas su prévoir l'avenir, malgré les nombreux 
avertissements qui lui ont été donnés par la mino
rité ; il a pratiqué une politique de prodigalité et 
a mis une réelle mauvaise volonté dans l'adoption 
de la réorganisation administrative, qui, si elle a-
vait été réalisée à temps, nous eût économisé plus 
de 4 millions. 

Après avoir brossé un tableau précis de l'état de 
nos finances et dénoncé le favoritisme et les abus 
qui ont illustré la gestion du Conseil d'Etat, M. 
Delacoste envisage l'avenir. 

Il estime que la matière imposable continuera à 
diminuer, alors que les tâches sociales de l'Etat 
augmenteront, et qu'il est impossible actuellement 
d'accroître les impôts. 

Le parti conservateur est responsable 
Recherchant les responsabilités, il n'a pas de 

peine à démontrer qu'elles incombent principale
ment au parti conservateur et à son chef, qui non 
seulement n'ont pas su gouverner, mais ont fait 
perdre au dehors tout prestige à notre canton, 
grâce aux divisions et haines qui régnent au sein 
du Conseil d'Etat. 

M. Delacoste termine son brillant exposé en re
levant la tâche accomplie par la minorité radicale 
qui continuera à travailler à l'assainissement des 
méthodes administratives et à rendre du prestige 
au canton. 

Dès que les applaudissements sont terminés, M. 
Gay remrcie chaleureusement le conférencier et 
désigne comme major de table M. René Spahr, a-
vocat, qui s'acquitte de ses fonctions avec le brio 
qu'on lui connaît. Il donne la parole à M. Flavien 
de Torrenté qui, comme simple citoyen, tient à re
lever les progrès réalisés par le parti libéral-ra
dical valaisan, grâce à son organisation. 
, M. Moser, qui excuse M. Crittin, absent du 
pays, apporte le salut du Comité central, et la soi
rée continue gaîment et agrémentée de produc
tions diverses. 

Excellente manifestation qui démontre la vita
lité du parti libéral-radical sédunois. 

L'Union valaisanne des Arts et 
Métiers, à St-Maurice 

L'assemblée des délégués de l'Union valaisanne 
des Arts et Métiers s'est déroulée, dimanche 7 a-
vril, à St-Maurice. La section d'Agaune avait or
ganisé cette journée d'une façon parfaite. Le ma
tin déjà, la ville de St-Maurice prouvait sa géné
rosité en offrant le vin d'honneur aux délégués des 
sections de Brigue, Viège, Sierre, Chalais, Sion 
et Martigny. Les délibérations administratives eu
rent lieu dans la salle de l'Hôtel de Ville, sous la 
présidence de M. Hallenbarter. Les comptes de 
1934 et le budget de 1935 furent adoptés, ainsi que 
le rapport annuel très complet du président cen
tral. Une discussion suivit sur la création d'un se-
crttariat nécessaire pour donner à l'Union un dé
veloppement plus ample. 

Après la modification de quelques dispositions 
statutaires, le comité central fut renouvelé comme 
suit : M. Hallenbarter, Sion, président ; M. Geor
ges Dupuis, Martigny, vice-président ; M. Max 
Zwissig, Sierre; M. Bayard, Loèche ; M. Nuss-
baum, Viège ; M. G. de Stockalper, Brigue ; M. 
Rudaz, Chalais. 

L'assemblée des délégués a décidé de laisser la 
liberté de vote au sujet de la loi « rail-route » qui 
sera soumise au peuple, en mai prochain. 

Après l'assemblée, un banquet fort bien servi 
par M. Jean Rausis, tenancier de l'Hôtel "des Al
pes, réunit à nouveau les participants. M. Duroux, 
vice-président de la commune de St-Maurice, re
mercia l'Union des Arts et Métiers d'avoir choisi 
la vieille cité d'Agaune comme siège de ses déli

bérations et l'assura de toute la sollicitude de la 
Municipalité. Une visite très intéressante du Trésor 
et des catacombes de l'Abbaye, puis de la Grotte 
aux Fées, terminèrent fort agréablement cette jour
née cantonale des Arts et Métiers. 

Il convient de féliciter et de remercier la section 
de St-Maurice et son dévoué président, M. Amac r 

ker, de la parfaite organisation de cette manifes
tation et de leur accueil cordial et généraux qui a 
laissé à tous les déléeués un lumineux souvenir. 

Un participant. 

T . C. S . — Section automobile valaisanne. — 
Le comité de la section automobile valaisanne 
s'est réuni en son local à l'Hôtel de la Paix et 
Poste, à Sion. Après avoir pris connaissance du 
rapport de son président sur l'activité du bureau, 
il a établi comme suit son programme pour 1935 : 

Mai, 30, fête de l'Ascension : Journée familière 
de la section dans les bois de Châteauneuf, avec 
le concours de la section du Valais de l'Aéro-
club suisse. 

Juin 29-30, juillet 1-2 : Excursion en Suisse o-
rientale. Itinéraire approximatif : Zurich, Schaf-
fhouse, Constance, St-Gall, Appenzell, Einsiedeln, 
Lucerne. 

Juillet 14 : Journée des sections romandes à 
Saignelégier. 

Septembre : sortie à Zermatt-Gornergrat. . (La 
date sera fixée ultérieurement avec l'horaire).. 

Entre autre sujet à l'ordre du jour, la loi.rail-
route a spécialement retenu l'attention du comi
té. Il a nommé une commission chargée d'étudier 
l'ensemble de la loi. Il a également prié le comité 
de se mettre en rapport avec la section du Valais 
de l'A.S.P.A. pour organiser une ou des. confé
rences sur la loi pour le partage du trafic 

O r d r e d e s a v o c a t s . — Samedi après-midi, 
s'est tenue à l'Hôtel de là Paix, à Sion, sous la 
présidence de Me Maurice de Torrenté, la réunion 
de l'ordre des avocats valaisans. Plusieurs ques
tions d'une certaine importance ont été longue
ment discutées, notamment la nomination des 
membres de la Chambre arbitrale et le ptojet d'u
ne chambre de discipline dont la création fut a-
doptée en principe. 

Monthey 
Philharmonie italienne 

(Comm.) Notre petite société fondée en 1907, sous 
le titre de « Fanfare italienne », a eu une activité fé
conde pendant ces 28 années d'existence qu'elle comp
te actuellement. En 1924, elle affronta le grand con
cours cantonal qui eut lieu à Viège. Elle y remporta 
deux premiers prix (à vue et exécution) en 2me caté
gorie, 1ère division harmonie. 

En 1931, elle se rendit au grand concours interna
tional de Genève ; là aussi, elle se tailla un grand 
succès puisqu'elle obtint le 1er prix en 2me catégorie, 
Ire division harmonie également. Dès lors, elle parti
cipa aux festivals bas-valaisans de St-Maurice, Bou-
veret, Martigny et Monthey. Elle donna de nombreux 
concerts publics et dans des fêtes champêtres orga
nisées par des sociétés amies, où elle fut invitée à 
maintes reprises. Actuellement, son effectif est réduit 
à 23-24 musiciens; toutefois une. phalange d'élèves 
attendent leur tour de venir grossir les rangs de notre 
petite société, mais voilà, notre comité a des soucis. 
Il faut acheter de nouveaux instruments et rénover 
partiellement l'ancienne instrumentation défectueuse. 
C'est pour cela que nous avons décidé de lancer une 
loteris « Pro-Instrumentation » avec l'autorisation du 
Conseil d'Etat. Le tirage de cette loterie aura lieu le 
31 décembre de cette année. Nous publions dans ce 
numéro la liste des lots formant le plan du tirage. 

Nous lançons un appel chaleureux à tous nos amis 
bas-valaisans qui, tout en tentant la chance, nous ap
porterons leur appui moral et financier. D'avance un 
grand merci, car ils permettront à nos élèves de pra
tiquer ce bel art qu'est la musique. 

Tous ceux qui désirent des billets peuvent écrire à 
M. Maxime Stridi, caissier de la commission « Pro-
Loterie » Philharmonie italienne, Monthey. La com
mande des billets peut se faire par 10 au minimum. 
Prix des billets 0 fr. 50. Comme ce sont des billets 
avec talon, nous inscrirons nous-même le nom des 
demandeurs sur le dit talon et nous expédierons le 
billet y correspondant ; ainsi aucune erreur possible. 

Les billets peuvent être payés d'avance au compte 
de chèques No II c. 1625. en y ajoutant 0 fr. 40 pour 
le port de retour ou contre remboursement. Chaque 
envoi sera fait impeccablement. 

Commission Pro-Loterie. 

• —— - Martigny 
Harmonie municipale 

REPETITIONS : Mardi, les bois et saxophones ; 
Mercredi, les cuivres ; vendredi, répétition générale, 
à 20 h. 30 précises. Présence indispensable. 

Assemblée primaire 
Les électeurs de Martigny-Ville sont convoqués en 

assemblée primaire, ce soir lundi, à la Grande Salle 
de l'Hôtel de Ville, afin de prendre connaissance des 
comptes de gestion de la commune et de la bourgeoi
sie en 1934, ainsi que du budget pour 1935. 

Chœur d'hommes 
Répétitions: lundi, 20 h. 15, 2mes basses: 21 h., 

barytons. — Mardi : 20 h. 15, 2mes ténors ; 21 h., 
lers ténors. — Mercredi: 20 h. 15, barytons; 21 h., 
2mes basses. — Jeudi: 20 h. 15, lers ténors ; 21 h., 
2mes ténors. — Vendredi, répétition générale à 20 h. 
30 précises. 

Pâques au Casino-Etoile 
(Comm.) Fidèle à la tradition qui veut que chaque 

année, à Pâques, puisque le cinéma est interdit en Va
lais, ce jour-là, une soirée théâtrale soit organisée, la 
direction de l'Etoile a fait appel à l'excellente troupe 
d'opérette de la Société dramatique de Kyon, qui vien
dra interpréter les 3 plus charmantes œuvres de son ré
pertoire : Lischen et Fritzchen, opérette alsacienne, mu
sique de J. Offenbach ; Les Noces de Jeannette, opéra 
comique en un acte, musique de Victor Massé ; Pomme 
d'Api, musique d'Offenbach. Ces trois opérettes se
ront données au profit d'une bonne œuvre : La Colo
nie de vacances. 

La locatoin a été ouverte ce matin au Casino Etoile. 
Prix des places 1.50, 2.— et 2 fr. 50, droits en sus. 

Madame veuve UDRY-CLEMENZO, à Ardon, 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, remer
cient bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris 
part à leur grand deuil. 

—Dans ies cantons 
On votera le 2 juin 

Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral 
a décidé de fixer au 2 juin la date de la votation 
sur l'initiative de crise. 

Grave accident au passage à niveau 
de Prangins. — Vendredi matin, à 6 h. 15, un 
train de marchandises venant de Genève a atteint, 
au passage à niveau de Prangins, un camion-auto
mobile chargé de porcs. Le garde-barrière avait 
ouvert celle-ci après le passage d'un train de mar
chandises venant de Lausanne, oubliant celui qui 
venait de Genève. Le camion a été démoli, et le 
chauffeur, M. Picot, camionneur à Nyon, 32 ans, 
marié et père de deux enfants, est décédé peu a-
près l'accident. Quant aux porcs, il n'en est resté 
que deux de vivants. 

Une enquête est en cours. 

Les élections grisonnes. — Voici .les 
résultats des élections au Conseil d'Etat des Gri
sons : Il y avait 5 sièges à repourvoir. Sont.élus : 
MM. Capaul, conservateur, 12.270 voix ; Dr Lar-
delli, démocrate, 12.190 ; Dr Liver, radical,: 11 
mille 981 voix. Les trois autres candidats n'-ont 
pas obtenu la majorité absolue. Un second tour 
de scrutin aura lieu prochainement. 

Elections au Conseil d'Etat 'zuri
chois. — Le nouveau Conseil d'Etat zurichois 
reste formé comme le précédent de deux paysans, 
deux radicaux, deux socialistes et un démocrate. 

Les élections bâloises. — Dimanche ont 
eu lieu les élections en ballottage des membres 
du gouvernement de Bâle-Ville. La participation 
au scrutin a dépassé les deux tiers des électeurs. 
En effet, sur 48.00 électeurs, 30.888 ont participé 
au vote. Ont été élus : MM. E. Ebi, socialiste, par 
16.665 voix, Imhof, libéral, 15.963, Brechbuhl, so
cialiste, 15.776, Ludwig, libéral, 15.331. 

Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville sera dorénavant 
composé de quatre socialistes, d'un radical et de 
deux libéraux, soit une majorité socialiste.' 

Le nouveau conseiller d'Etat : fri-
bourgeoîs. — Dimanche a eu lieu l'élection 
complémentaire au Conseil d'Etat de Fribourg, à 
la suite du décès de M. Savoy. M. Quartenoud, 
notaire, seul candidat, du parti conservateur, a été 
élu par 12.003 voix. 

^^Ch&s&s &i autres 
Drame de désespoir à Kiel 

Une tragédie de famille qui a fait trois victimes 
s'est produite à Kiel. On a trouvé dans un.loge-
ment trois personnes tuées à coups de feu, le père, 
la mère et un fils de seize ans. Il s'agit d'un triple 
suicide. 

Etouffé dans un tube 
M. Georges Etard, jeune ingénieur d'une gran

de entreprise marseillaise adjudicataire dé tra
vaux pour la marine militaire, vient de trouver, une 
mort atroce à bord du transport d'avions Com-
mandant-Teste. Le jeune homme était entré dans 
un tube pour en examiner la solidité. Quelqu'un, 
par inadvertance, ferma la porte et l'ingénieur 
mourut étouffé dans l'appareil. Ce n'est qu'au bout 
de plusieurs heures, lorsqu'on s'aperçut de sa, dis
parition, que le cadavre de M. Etard put être reti
ré. L'autorité maritime a ouvert une enquête. 

La lutte contre les criminels 
à New-York 
Le Sénat de l'Etat de New-York a adopté un 

projet permettant à la police de pratiquer l'ana
lyse sanguine des criminels. Dans certains cas où 
le criminel se blesse et laisse des traces de sang 
après sa fuite, la police pourra faire une analyse 
comparative du sang des suspects. 

D'autre part, la méthode permettra, croit-on, 
de supprimer de nombreux abus dans les procès 
en recherche de paternité. Malheureusement, il est 
bien rare que ce soit leur propre sang que les 
bandits abandonnent derrière eux... 

L'éléphant plus vite que l'homme 
Saviez-vous que les éléphants étaient si rapi

des ? Les chasseurs d'ivoire en Afrique nous ont 
maintes fois raconté la vitesse et, si l'on peut dire 
ainsi, Tirrésistibilité d'une charge d'éléphants sau
vages, soulevant des nuages de poussière et ren
versant tout sur leur passage, jusques et y, com
pris des arbres de dimension respectable. 

Mais l'allure de ces quadrupèdes à trompe n'a
vait pas été officiellement chronométrée. Elle 
l'est, à présent qu'une course d'éléphants de cir
que a été organisée, il y a quinze jours, à Colom-
bus, dans l'Etat d'Ohio. La distance.était de 200 
mètres, et l'épreuve fut gagnée par Joe, dans le 
temps extraordinaire de 14" 8-10, ce qui bat de 
près de 6 secondes le record du monde humain, 
détenu par l'Américain Metcalfe, avec 20" 6-10. 
Et n'oublions pas que les temps pour les derniers 
200 mètres du sprinter cycliste lancé sont de For-
dre de 12 secondes. 

Chacun des cinq concurrents pesait trois tonnes 
environ. Il vaut mieux ne pas se trouver sur le 
chemin des éléphants fonçant droit devant eux... 

Un match tragique 
Trois cent cinquante personnes ont été blessées 

ou contusionnées, samedi, à Glasgow, en cher
chant à pénétrer sur le stade de Hamden Park, où 
se disputait le match de football Ecosse-Angleter
re. L'affluence était telle que les autorités durent 
refuser l'entrée à 30.000 personnes. Une grande 
partie de la foule chercha alors à pénétrer de for
ce sur le terrain et c'est dans la cohue qui s'en
suivit que de nombreuses personnes furent bous
culées, renversées et même piétinées. Il fallut l'in
tervention de la police montée pour rétablir fina
lement l'ordre. 

Et que sera-ce lors de la finale de la Coupe 
d'Angleterre, puisque 340.000 personnes ont déjà 
réclamé des billets, tandis que le Stade ne peut 
contenir plus de 110.000 personnes ? 



L E C O N F E D E R E 

Un ouragan au Texas 
U n homme a été tué et 151 blessés au cours d 'un 

récent ouragan au Texas . Qua t re -v ing t s maisons 
ont été détruites et cent autres endommagées . 

Fiançailles princières 
Le roi d ' I ta l ie a donné son consentement aux 

fiançailles de la princesse M a r i e - A d é l a ï d e de 
Savoie avec don Leone, pr ince d 'Arsol i . 

Eglise détruite par le feu 
U n incendie a détrui t l 'église d 'Ost-Roosebeke, 

près de Cour t ra i (Belgique), qui da ta i t du 19me 
siècle. Les dégâts s 'élèvent à plusieurs mill ions. 

Nos Echos 

Dernières nouvelles 

Nouvelle ascension de l'Everest 
L a cinquième expédit ion au Mon t Everest , qui 

est en p répara t ion , aura , di t -on, plus de chances 
de succès que les tentat ives précédentes . M a l g r é les 
g randes difficultés rencontrées pa r l 'expédit ion de 
1933, ses membres ava ient réussi à a t te indre à 
quelque mille pieds du sommet. Cet te fois, les 
membres de l 'expédit ion anglaise seront munis 
d 'appare i l s à oxygène d 'un type nouveau qui leur 
permet t ron t une meil leure performance. 

Dans ces conditions, on a tout lieu de supposer 
qu'ils pour ron t a t te indre le sommet de la m o n t a 
gne. 

.Un tunnel sous-marin de 10 km. 
Les J apona i s vont construire le p remier tunnel 

sous-marin . E n effet, le minis t re des chemins de 
fer du J a p o n vient d 'annoncer que la décision a 
été prise de percer un tunnel sous le détroi t de Si-
mono-Seki pour réunir l 'île de H o n d o (la plus 
g r a n d e des îles japonaises) à l 'île de Kiou-Siou, au 
sud. Les p lans sont prêts et les t r avaux commen
ceront en 1936 ; ils dure ron t qua t re ans . Ce tunnel 
au ra 10 ki lomètres de long et coûtera environ 40 
millions de francs-or. Ce sera un ouvrage unique 
au monde pa r son impor tance . 

A quel âge les marier 
E n France , une j eune fille peut se mar ie r à 15 

ans et trois mois. E n Angle te r re , l 'âge légal pour 
le mar i age des deux sexes est fixé à 16 ans. Il 
pa ra î t que 706 petites Anglaises de cet âge ont 
pris mar i en 1934. Mais en Amér ique il ne semble 
pas qu' i l y ait, dans certains Eta ts , tout au moins, 
de l imite min imum. Si l 'on se repor te aux statis
tiques de l 'an dernier , six América ines se sont 
mariées à 13 ans, 29 à 14 et 104 à 15. 

Les langues européennes 
Dans une stat ist ique qui da te de quelques an 

nées, M. le professeur Tesn iè re , de l 'Univers i té de 
Strasbourg, ca lculant qu 'en Europe 461 mill ions 
d 'habi tan ts se divisent entre 120 langues ma te r 
nelles — n'essayons pas de les app rend re toutes 
— dressait ainsi le tableau des plus impor tantes . 
Pour langue materne l le pa rmi les Européens : 

81 millions ont l ' a l l emand ; 70 mill ions ont le 
russe ; 47 millions ont l 'anglais ; 41 mill ions ont 

T i t a l i ë n ; 40 mill ions ont le français ; 34 millions 
ont l 'ukra inien ; 23 millions ont le polonais ; 16 
mill ions ont l 'espagnol ; 14 millions ont le rou
main , etc. Ce tableau ne vous appor te- t - i l pas quel
ques surprises ? 

60e anniversaire de Thomas Mann 
L e poète et romanc ie r a l l emand T . M a n n a cé

lébré d imanche son 60me anniversa i re . L ' au t eu r 
des « Buddenbrooks » vit en Suisse depuis le p r in 
temps d e 1933, n ' a y a n t pas voulu assister à l ' ins
taura t ion de la dicta ture , et le p a r a g r a p h e aryen 
des nat ionaux-social is tes ne lui d isant r ien de 
bon. Sa fille, Er ika M a n n , qui a fui l 'A l l emagne 
comme son père , n 'est pas une inconnue chez nous; 
c'est l ' an imatr ice et directrice du fameux « Moul in 
à poivre » dont les spectacles à Zur ich et ail leurs 
firent beaucoup de brui t et f irent couler beaucoup 
d 'encre. 

A l'issue de la guer re , T h o m a s M a n n s'était fait 
l ' apôtre du rapprochement f ranco-a l lemand et fit 
à cette époque, à Par i s , des conférences très re 
marquées . I l est t i tulaire du pr ix Nobel de 1929. 
L 'un de ses romans , « Der Z a u b e r b e r g » , a Davos 
pour cadre . 

L'Angleterre aime le Champagne 
Si le pays qui consomme le plus de Champagne 

est le plus prospère , l 'Angle te r re est ce pays- là . 
Selon les statistiques officielles, l ' impor ta t ion en 
G r a n d e - B r e t a g n e du Champagne et des vins de 
luxe est au jourd 'hu i le t r iple de ce qu 'el le était 
en 1931. El le consomme, en effet, 300.000 bou
teilles de Champagne pa r mois, alors que les E ta t s -
U n i s n ' en reçoivent que 82,500, bien que les droits 
d 'en t rée sur le Champagne soient plus élevés en 
Angle te r re . 

Choses du ski 
Les concours de ski de la saison hivernale 1934-35 

touchent à leur fin. Pour ce qui concerne le Valais, 
nous aurons encore, les 21 et 22 avril, un derby de 
Pâques, organisé par nos amis du Ski-club Allalin sous 
les auspices de l'A.V.C.S. De nombreux concours ont 
eu lieu durant l'hiver dernier, dans toutes les princi
pales stations des Alpes et du Jura et les correspon
dants sportifs de nos quotidiens romands ont dû se 
trouver, à maintes reprises, réellement embarrassés 
dans le choix de leur reportage dominical. 

Il n'est pas dans notre intention de revenir sur les 
concours régionaux et même cantonaux de la Suisse ro
mande, mais il nous paraît indiqué, à titre récapitula
tif, de mentionner succintement les résultats des cour
ses nationales de Grindelwald et de Kandersteg et in
ternationales de Murren, en relevant les performances 
de nos coureurs valaisans. Les premières, du 1er au 3 
février, ne furent pas favorisées par le temps et, en ou
tre, la grippe joua un mauvais tour aux organisateurs 
en retenant au foyer une partie de l'équipe. Le rap
port du C.G. de l'A.S.C.S. relève que, cependant, tout 
se passa réglementairement et suivant le programme 
établi. La classification en combinant les quatre é-
preuves descente, slalom, fond et saut, qui s'appliquait 
pour la seconde fois, se révéla pratiquement ration
nelle et logique. Des 62 concurrents inscrits pour le 
concours combiné, 25 le terminèrent complètement et, 

Les élections à Dantsig 
Les opérations de scrutin à Dantzig ont pris fin 

à 18 heures, dimanche. On ne signale aucun inci
dent. Voici les résultats provisoires des élections 
législatives : nationaux-socialistes 148.272, socia
listes 39.772, centre catholique 32.958, communis
tes 8268, nationaux allemands 10.661, polonais 
8757. 

Ce résultat a causé une vive sensation car les 
nationaux socialistes n'obtiennent pas plus du 60 
% des suffrages. 

* * * 
Chute d'un avion militaire à Thoune 

Samedi matin un grave accident s'est produit 
sur le champ d'aviation de Thoune. L'appareil du 
lieutenant Alfred Berger, de Spiez, domicilié à 
Boncourt, qui prenait part à un vol d'exercice, a 
subitement piqué du nez d'une hauteur de 400 m., 
pour une cause encore complètement indéterminée. 
Le lieutenant Berger a été conduit à l'hôpital de 
Thoune où il a succombé. Il appartenait depuis 
le début de l'année au corps des pilotes et fut 
promu lieutenant au milieu de l'année passée. 

L'abhareil, un avion d!entraînement du type 
Fokker D VII, a été complètement démoli. Une 
enquête militaire s'efforce d'établir les causes de 
l'accident. 

* * * 
17»* bolide fonce dans la foule 

Un grave accident est survenu dimanche lors de 
la course de côte de Château-Thierry. Vers 16 h., 
le coureur Cattanéo, qui pilotait une voiture de 
1500 cm3, a donné, à 100 mètres de l'arrivée, un 
brusque coup de frein. La voiture a fait un tête 
à queue, et est entrée dans la foule par l'arrière. 

Deux personnes ont été tuées sur le coup. Douze 
autres spectateurs ont été grièvement blessés et 
quatre de ceux-ci devront être amputés des deux 
jambes. Il y a en outre une dizaine de blessés lé
gers. Le conducteur est indemne. Les deux tués 
sont deux enfants : une fillette de 11 ans et demi 
et un garçon de 14 ans. 

Au début de la course, une grosse voiture con
duite par le coureur Lagrollière, était entrée dans 
des bottes de paille et avait fauché un arbre peu 
après la ligne d'arrivée. La voiture avait pris 
feu, mais il n'y avait eu aucun blessé. 

En dernière heure, nous apprenons que le nom
bre de personnes tuées s'élève à 7, plusieurs blessés 
étant décédés à l'hôpital. 

* * * 

L'assaut contre le florin est brisé 
La banque néerlandaise n'a pas élevé le taux 

de son escompte, comme on le prévoyait dans cer
tains milieux, le relèvement de ce taux à 3 V2 % 
effectué jeudi ayant paru suffire pour arrêter les 
départs d'or vers les pays étrangers. 

On souligne dans les milieux financiers que la 
position monétaire des Pays-Bas restera sans 
changement et que la parité or du florin sera 
maintenue au niveau actuel, en dépit des manœu
vres des spéculateurs qui espèrent voir se produi
re en Hollande les événements monétaires qui se 
sont produits en Belgique. De plus, la situation des 
Pays-Bas est beaucoup plus solide que celle de la 
Belgique, les banques hollandaises disposant d'as
sez fortes liquidités. Aussi le florin a-t-il pu ré
sister victorieusement aux attaques de la spécula
tion, sans autre élévation du taux de son escompte. 

Georges Carpentier 
le populaire ex-champion du monde 

fait surprenant à signaler, aucun de ces 25 n'apparte
nait au grand canton des Grisons. Quant aux coureurs 
valaisans, il est à noter que Elias Julen, de Zermatt, 2 
fois champion suisse et champion de France en 1932, 
ne défendait plus son titre ; ses 2 frères Oswald et 
Gustave obtinrent les 8e et 9e rangs pour le combiné. 

Nous donnons ci-après les noms des cinq premiers 
pour chaque course et le combiné, en y ajoutant ceux 
des Valaisans jusqu'au 20me rang. Au classement com
biné des dames, descente et slalom, l'Anglaise Jean
nette Kessler, du S. G. G. B., remporta la victoire, 
serrée de près par les Suissesses Anny Ruegg de Coi-
re, Elvira Osirnig de St-Moritz, Nini von Arz-Zogg 
d'Arosa et Rossly Streiff de Glaris. 

Messieurs : descente : 85 seniors partants : 1. Steuri 
Fritz, Grindelwald ; 2. Steuri Willy, Scheidegg ; 3. 
Glatthard Arnold, Scheidegg ; 4. Schlatter Arthur, 
Murren ; 5. Prager Walter, Davos ; 8. Furrer Otto, 
Crans ; 9. Julen Elias, Zermatt. 

Slalom, 47 seniors partants : 1. Glatthard Arnold, 
Scheidegg ; 2. a Prager Walter, Davos ; 2. b Schlatter 
Arthur, Murren ; 4. Furrer Otto, Crans ; 5. Graf Karl, 
Wengen ; 14. Julen Elias, Zermatt ; 18. Julen Oswald. 

Fond, 90 seniors partants : 1. Freiburghaus Adolphe, 
La Chaux-de-Fonds ; 2. Chevassus, France ; 3. Lima-
cher Alfred, Lucerne ; 4. Crettex Nestor, Champex ; 
5. Buffard, France ; 7. Julen Gustave, Zermatt ; 13. 
Julen Oswald, Zermatt. 

Saut (combiné et spécial réunis), 72 partants : 1. 
Guttormsen Sigmund, Zurich ; 2. Buhler Richard, Ste-
Croix ; 3. Tschannen Ernest, St-Imier ; 4. Aimer Hans 
Grindelwald ; 5. Schlumpf Karl, Unterwasser. 

Championnat suisse 1935 (4 épreuves combinées) : 
I. Steuri Fritz, Grindelwald ; 2. Willy Bernath, La 
Chaux-de-Fonds ; 3. Schlunegger Hans, Wengen ; 4. 
Oggi Adolf, Kandersteg ; 5. Berger Ernst, Zurich ; 8. 
Julen Gustave, Zermatt ; 9. Julen Oswald, Zermatt ; 
I I . Hauswirth Max, Lausanne. 

Le 3 mars eut lieu, à Kandersteg, la course annuelle 
de grand fond de 50 km., courue après une grosse 
chute de neige. Le 1er, Oggi Kilian, de Kandersteg, 
mit 5 h. 33' pour effectuer le parcours et le Romand 
Borghi Victor, des Diablerets, se classa très honora
blement 3me avec 5 h. 46'. 7 équipes prirent part le 
même jour à la course nationale d'estafettes, égale
ment organisée par le S.-C. Kandersteg sous les auspi
ces de l'A.S.C.S. : 1. Ski-club Lucerne, 4 h. (champion 
suisse) ; 2. Ski-club Adelboden, 4 h. 10 ; 3. Société de 
gymnastique Unterstrass-Zurich, 4 h 12 ; 4. Ski-club 
Fluhli, Lucerne, 4 h. 19 ; 5. Ski-club Fribourg, 4 h. 22; 
6. Ski-club Genève, 4 h. 22 ; 7. Ski-club Kandersteg, 
4 h. 29. 

Aux courses annuelles de la Fédération internatio
nale de ski (F.I.S.) les 22 et 25 février, à Murren, où 
le temps fut exécrable, le classement par nation fut le 
suivant (descente et slalom seulement) : 

Dames : combiné : 1. Allemagne ; 2. Suisse ; 3. An
gleterre ; 4. Autriche ; 5. Etats-Unis. 

Messieurs: Descente: 1. Suisse; 2. France; 3. Al
lemagne ; 4. Autriche ; 5. Norvège ; 6. Etats-Unis. 

Slalom : 1. Autriche ; 2. Allemagne ; 3. France ; 4. 
Suisse ; 5. Norvège ; 6. Etats-Unis. 

Combiné : 1. Allemagne ; 2. France ; 3. Autriche ; 
4. Suisse ; 5. Norvège ; 6. Etats-Unis. 

Les Suisses eurent une déveine particulière au sla
lom. G. C. 

Le c h a m p i o n n a t suisse de foo tba l l 
Ligue nationale : Servette s'est repris et a battu Ber

ne par 3 buts à 2. Lausanne a eu plus de peine qu'on 
le prévoyait pour battre Carouge, 3-1. Lugano se révè
le bien dangereux pour les deux leaders et bat nette
ment Nordstern 5-0. Bienne bat Young-Boys 1-0 et 
Chaux-de-Fonds bat Concordia 2-1. 

Ire ligue : Grosse et agréable surprise à Neuchâtel, 
où nos amis de Monthey réussissent le bel exploit de 
battre Cantonal chez lui, par 2 buts à 0. Ainsi Monthey 
s'éloigne de la zone dangereuse. Nous les en félicitons. 
Aarau bat Granges 3-2. St-Gall bat Bruhl 3-0. Mon-
treux bat Racing 3-1. 

lime ligue : Magnifiques victoires des deux repré
sentants valaisans qui battent nettement, Sion, Dopo-
lavoro (et à Genève !) 3 à 0, et Sierre, C. A. Genève 
7-0. Servette II bat Jonction 4-0. Nyon et Stade 0-0. 

Hlme ligue : Aigle I bat Vevey II 3-2. 
IVme ligue : Grône bat Sierre II 2-1 ; Chippis bat 

St-Léonard 3-2 ; Viège bat Brigue 4-1 ; Vernayaz bat 
Vouvry 30- (forfait) ; Roche bat Bex 6-2 et est ainsi 
champion de son groupe. 

—Spectacles et concerts 
H a r r y Job, le mag ic i en , à l 'Etoi le 

en chair et en os 
Un copieux programme est réservé à la fidèle cli

entèle de l'Etoile cette semaine. A côté du film prin
cipal Eve cherche un père, comédie ravissante qui se 
déroule en partie à Zermatt, il vous sera présenté une 

des plu9 curieuses attractions. Harry Job, l'homme aux 
100.000 cigarettes, un des plus habiles manipulateurs 
de l'Empire, de Paris. Harry Job, qui sera, nous le 
répétons, en chair et en os sur la scène de l'Etoile, se 
produira aux 4 séances habituelles. Ce divertissant 
spectacle sans augmentation de prix. 

Royal-Sonore, Avenue du Bourg 
Exceptionnellement, à la demande de quelques per

sonnes, prolongation ce soir lundi et demain mardi, à 
20 h. 30, du très beau film Un drame à Manhattan. 
Prix unique : 1 fr. 10. 

Il est des films qui acquièrent dans les grandes vil
les une immense popularité et qui nous déconcertent 
lorsqu'ils passent chez nous, ceci dit entre autres pour 
Les 3 de la marine, dont nous attendions mieux après 
un tel battage de publicité. Il en est d'autres, par con
tre, qui, très modestement s'imposent par leur réelle 
valeur quoique leur carrière ne fut pas en ville celle 
d'une super-production, et qui pourtant méritent beau
coup plus. Tel est le cas pour le film qui a passé cette 
semaine au « Royal », Un drame à Manhattan, drame 
profondément humain, genre Bernstein, dont nombre 
de spectateurs ont été très sincèrement émus et à la 
suggestion desquelles la direction a bien voulu ré-

1 pondre en faisant exceptionnellement une prolonga
tion de deux jours à prix uniques. 

Près du port de New-York, la gaîté et la joie de vi
vre régnent sur le paquebot qui bientôt aura atteint 
le but de son voyage. Soudain, de tous côtés une cla
meur s'élève... Au feu, au feu ! et c'est la panique... 
hommes, femmes, enfants, renversés, piétines, ou se 
jetant à la mer... partout l'affollement. 

Au port, déchirements sans nom des enfants de
vant le corps de leurs parents ; des parents pleurent 
leurs enfants disparus. Et au milieu de cette désola
tion, des bras s'ouvrent, de nouvelles familles se re
forment, sans distinction de classe ou de religion. 

Quelques années ont passé. La ville est en efferves
cence. Des meneurs de révolution haranguent la fou
le et font force discours. Mais voici la contradiction. 
Un cri : « Sale capitaliste », et c'est l'inévitable émeu
te avec son cortège de misères, ses funestes suites. 
Pour la deuxième fois, nos petits héros sont orphelins 
et maintenant livrés à eux-mêmes, à leurs instincts. 

Nous les retrouvons plus tard. Unis par des ma l ' 
heurs successifs, leur affection est solide, quoique leui 
vie soit si bizarrement différente. Blackie est devenu 
un gangster célèbre, tandis que Jim vient d'être nom
mé avocat général à la cour suprême. 

Un crime, puis deux, sont attribués à Blackie et le 
conduiront à la chaise électrique et, dilemne angois
sant, c'est son frère, nommé accusateur à la cour, qui 
a mandat de réclamer la tête du criminel au jury. 

Comment se comportera cet homme intègre pris 
entre son devoir et son affection ? C'est ce que vous 
apprendra Le procès de Manhattan auquel est mêlée 
la plus adorable créature, Eleanor, qui fut l'amie de 
Blackie et qui est la femme de Jim. 

Un drame puissant, angoissant que jeunes gens et 
jeunes filles ne voudront pas manquer et qui est à 
recommander tout particulièrement aux parents qui 
comprendront mieux que jamais combien l'éducation 
des enfants à instincts si divers est difficile. 

Madame veuve Pierre MARCHIONINI, ses enfants 
et petits-enfants, en Italie ; 

Monsieur et Madame Jacques MARCHIONINI, tail
leur, à Martigny-Bourg ; 

Les familles MARCHIONINI, en Italie et en France ; 
Les familles PERAZZI et CAROZZINI, en I ta l ie ; 

ont la douleur de faire part du décès de 

Mademoise l le Ida MARCHIONINI 
leur chère fille, sœur, belle-soeur, tante, nièce et cousi
ne, survenu à Martigny-Bourg, le 6 avril, à l'âge de 
24 ans, 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 9 avril, 
à 10 heures. 

Priez pour elle ! 

VOUS TROUVEREZ A LA 

Distillerie ualaisanne S. A. Sion, tel. 177 
Vins de table des 

pour tous l e s goût s 1 

Blancs du Pays 
rouges de diverses provenances 

Qualités éprouvées — — Prix avantageux 
Livraison rapide et soignée en fûts dès 50 litres 

v a t r iompher p r o c h a i n e m t n t à 

* L'Etoile * 

Supér ieure par s o n poids e t sa qual i té à la plupart 
des phosphatine et farines lactées, 

La Phosfarine Pestalozzi 
est le meilleur aliment pour la formation des os chez l'enfant 
Le déjeuner fortifiant idéal des adultes et de ceux qui digè
rent mal. La boîte F r . 2.25, pharm., drog., épie, coop. 

[ cette nouvelle adresse" B l a l l C l l ï S S C r ï C 
CONSTANTIN-GIROUD, Quartier de Plaisance, MARTIGNY 1 
Messieurs ! 

POUR VOTRE 

Costume de Printemps 1 
voyez d'abord chez 

DUCREY FRERES 
La MAISON VALAISANNE vous offrant le plus 
beau choix à des pr ix ra i sonnables . 

NOS PRIX DE 

40.» à 115.-« 
Complets sur mesure defr. 98.- à 160.-

BEAU CHOIX DE 

Complets pour Enfants 
R O Y A L • Avenue du Bourg, MARTIGNY 

EXCEPTIONNELLEMENT, à la demande de quelques 

personnes P r o l o n g a t i o n 
CE SOIR lundi et demain mardi, à 20 h. 30 

du très beau film 

Un drame à Manhattan 
PRIX UNIQUE : 1.10 

Loterie 
en faveur de la Soc i é t é d e Musique 

PHILHARMONIE ITALIENNE 
O E J M O J M T H E M pour la rénovation par
tielle de son frutrumentation, avec l'autorisation du 
Conse 1 d'Etat. Pr ix du bil let i fr. O.SO 

ta Uste du tirage sera publiée dans le Bulletin Officiel 
du canton du Valais, le Nouvelliste Valaisan, le Confé
déré et la Feuille d'Avis de Monthey. Le t irage 

aura l i eu l e SI d é c e m b r e 1935 

PLAN DU TIRAGE : 

le p Prix : 1 voiture automobile „0peIM 

6 chev., conduite int., 4 places, dernier modèle, valeur 
2990 fr. 

2. Un s a l o n m o d e r n e , 6 pièces, soit 1 divan, 1 table, 
2 chaises et 2 fauteuils, le tout valeur fr. 500.—. 

3. Un radio dernier cri, 5 lampes, marque « Plgmée • 
très sélectif, le radio, valeur fr. 245.—. 

4. Un lampadaire en fer forgé, valeur fr. 150.—. 
5. Une pendule moderne en noyer poli, valeur fr. 100.—. 
6. Un divan (tête, mobile), valeur fr. 70.—. 
7. Un superbe s erv i ce à café métal, 4 pièces, val. 42.—. 
8. Un s e r v i c e à thé, porcelaine bleue, valeur fr. 35.—. 
9. Une l e s s i v e u s e en zinc, valeur fr. 25.—. 
10. Un servirboy Rollmaid, valeur fr. 25.—. 
11. Un éer i to ire haute nouveauté, valeur fr. 18.—. 
12. Une l ampe de table très chic (électrique) val. 18.—. 
13. Un fer a repasser , valeur fr. 17.—. 

Valeur to ta le d e s lo t s s fr. 4235.— 
Nombre de billets émis : 20.000 

Toute commande est à faire à M. STR/DI Maxime, 
Monthey, caissier de la commission « Pro Loterie >. 
Nous expédions au minimum 10 billets (voir article 
dans ce numéro du journal) versement d'avance au 
No compte de chèques II c 1625 ou contre rembour
sement. Dans les deux cas, prière d'y ajouter fr. 0.40 

pour frais 

On achètera i t 

DISQUES 
d'occasion 

e n bon état . 
S'adresser sous chiffres 104 à 

Orell Fussli-Annonces, Martigny 

A VENDRE 
quelque mille 

Plantons d'asperges 
S'adresser à E. WACHTER, 

route de Charrat, Fully. 



LE CONFÉDÉRÉ 

CAISSE D'EPARGNE 
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais 

Fondée en 1878 SAXUN Réserves 1r. 481.000 

Dépôts 
4 ^ 4 °|o **•à terme •** 4° |o 
sur carnets t ll 01 avec garantie» ipèclalei exlgiai 

|2 |o par l'EUt. 

Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Ken-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, 
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

Collège scientifique mixte 
de Bex 

E n s e i g n e m e n t sc ient i f ique s e c o n d a i r e complet 
LATIN — 4 c l a s s e s 

Age minimum pour l'entrée en 4me classe : 11 ans 
Renseignements et Inscriptions auprès du directeur 

E x a m e n s d'admiss ion i lundi 23 avri l h 8 h e u r e s 
R e n t r é e d e s c l a s s e s t lundi 23 avril à 14 h e u r e s 

IIIMIIIII.IIIIIIIIHIIIIIHIIIIIHITT 

De 10 à 20 ans 
c'est l 'époque la plus proplce~pour conclure une^assurance sur la Vie ;"jpour 

ces âges-là, la pr ime se réduit à un m i n i m u m . Bien inspirés sont ceux qui 

assurent leurs enfants sans tarder et leur font ainsi comprendre de bonne 

heure la nécessité de la prévoyance. 

Société suisse 
d'Assurances générales surla vie humaine, Zurich 
Fondée en 1857 Tous les bénéfices aux assurés 

|v Agence générale : Edouard Plerroz, Martigny 
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I 

Jeune Fille 
c h e r c h e p lace c o m m e 

Fi l l e d e m a g a s i n 
Demander l'adresse sous 2235 

à Orell Fussll-Annonces, Mar
tigny. 

A remet tre à V e v e y 

BON CAFÉ 
bien situé et très connujAffaire 
de confiance. Ecrire sous OF 
558 V à Orell Fussll-Annonces, 
Veuey. 

A vendre d'occasion 
u n e m a c h i n e a écr ire en 
bon état et un grand b u 
r e a u a v e c t iroirs . 

Demander l'adresse sous 2234 
è Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

A LOUER 

3 chambres, cuisine, chambre 
c'e bain, chauffage central. En
trée à convenir. S'adresser Caté 
de la Tour, Martigny. 

LA REVUE 
EST POUR LE CANTON DE VAUD CE QU'EST 

LE CONFÉDÉRÉ 
POUR LE VALAIS. 

Organe du parti Radical-Démocratique, LA REVUE est 
lue dans tout le canton de Vaud. 

C'est le Journal qui convient le mieux pour 
vos annonces d'occasion ou autres. 

RÉGIE DES ANNONCES : 

Orell Fûssli-Annonces 
Martigny, Lausanne, etc. 

J Par Usego dans 

' I is ménages 

j toujours plus 

' d'avantages. 

i 

Éènnemarchandiseboniaardn 
207 

A ™°ïï„ TUTEURS 
m é l è z e , s c i é s , k y a n i s é s 

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

e recon 
mande s, ,«,„,„- jo s Brueiiez-Berani, scierie ne Ridées 

WtlVF7/4 

Pfefferlé 
& P , Sion 

Toujours en dépôt à la S o 
c i é t é d'Agriculture de 
Martigny i 

Engrais de Martigny, Engrais Lonza, 

Poudre d'Os, Sels de Potasse, Liens 

pour Arbres, Tuteurs 

Maison contrôlée — Té l . 61.444 

Si vous désirez mange 
UN EXCELLENT 

LAPIN 
adressez-vous à Duchoud LnJ 
La Bâtiaz, é l e v a g e spéeid 
d '„A.rgenté d e Champs; 
g n e " pour reproduction et R 
la boucherie. Prix modéra. 

Occasion 
à vend

n„e PIANO DROFI 
en parfait état. Demander ri 
dresse sous 2233 à Orell Fussli 
Annonces, Martigny. 

La Fête 
de 
Pâques 
nous invite à faire 

de plus gros achats 
réservons-les aux négts 

du pays qui distribuée 

Les Timbres 
ESCOMPTE 

A la Boucherie Rouille 
Troistorrents 

Bon Beurre 
DU PAYS à fr. S.20 l e kg 

Franco par 10 kg. 

MARQUE DfiPOSÉe 

«îc prxxLuwJf: Ideou. pout/r 
l à ne t J t ay OUQQ. <hzs> -. 
pLcuiruihuex&tYiauPXMAeJtù 
rruxtpbveû, moaaa^uet 
e t c . ; 
OdleujiP cxjgipecxbtejGco'. 
vuMYiLogxe,.êajnJï damner 
èujoppunve, va. pauMje. 
dz | e ~ 

E N V E N T E 
PARTOUT 

Dépôt i Pharmacie Morand, Martigny 

Maison en denrées coloniales cherche 

Chef de Dépôt 
et d'Expédition 

intelligent et actif au courant de la branche. S'adresser par 
écrit sous OF 15717 M à Orell Fussll-Annonces, Martigny. 

sJe/<e>5te$dè& à&, masçae DV 
Rien au monde ne pourrait m'engager à lui préférer une 
imitation! Car le café, corsé par la DV, a une saveur 
délectable, un parfum pénétrant et une belle couleur 
d'un brun doré. La qualité de la DV reste invariablement 
la même, . . . impeccable I 

ReicHenM Frères & g 
Qjfin Fabrique de M&ubles 
U B l l l l Lune des plus imPortantes de la Suisse Romande 

MAGASINS à l'Avenue de la Gare complètement trans
f o r m é s , nouvellement et supérieurement décorés. 

simples et luxueux 
D'UNE CONSTRUCTION PAR
FAITE ET A DES PRIX DÉ
FIANT toute CONCURRENCE 

nouvelles créations 

Grand choix de TISSUS, RIDEAUX 

et RAVISSANTS BIBELOTS 

Récent arrivage de 

Voitures d'Entants 
Pousse-Pousse 
Petits Lits 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

Dépôts . Magasins à Monthey et Aigle. 
Léon Torrent, Monthey. 




