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Leurs économies 
1.6 pour eent ! 

La commission des finances est au travail ; elle 
examine les comptes de 1934 dont nous avons déjà 
publiés un extrait et les contribuables ont appris 
que cet exercice bouclait par un coquet déficit et 
que la dette cantonale s'était accrue de deux 
millions et demi. 

Le Conseil d'Etat lui-même déclare : 

Nos éléments actifs ne représen
tent bientôt plus que le SO % de nos 
dettes ; il ajoute : 

« On peut arguer peut-être avec raison, que ce 
décalage trouve son correspectif dans la plus-va
lue générale de l'économie nationale, mais, il ne 
faut pas oublier que cette amélioration des élé
ments productifs du canton, est à son début et que 
bien des œuvres ont besoin d'être encore soutenues. 

Nous devons donc continuer à pratiquer dans 
tous les domaines l'économie la plus sévère, car 
nous devons nous attendre à voir encore nos res
sources diminuer. Nous faisons spécialement allu
sion aux nouvelles restrictions concernant les sub
ventions fédérales. » 

Comme nous le relevons déjà il y a quelques 
jours, l'auteur des lignes ci-dessus doit être un 
joyeux pince-sans-rire ; oser parler de continuer 
à pratiquer l'économie la plus sévère ne manque 
pas de sel. 

Nous notons avec satisfaction que les dépenses 
ont été environ de fr. 198,000.— inférieures au 
budget et les recettes de fr. 130,000.— supérieures. 

C'est un progrès qui démontre combien se trom
paient ceux de nos magistrats qui affirmaient, il 
y la quelques mois encore, qu'il était impossible 
de réduire les dépenses ! 

Cette réduction des dépenses de fr. 198,000.— 
sur un total de 12 millions 208,703.07, ne repré
sente qu'un infirme poursentage, soit 1.6 %. 

Au cours de la dernière session, le Grand Con-
sei la voté diverses mesures tendant à comprimer 
les dépenses, mais bien que rien ne sorte des dé
libérations de la commission, nous croyons savoir 
que notre pouvoir exécutif apporte très peu de 
zèle à l'application des décisions. 

Qu'en est-il, par exemple, du traitement des 
fonctionnaires ? 

Est-ce que la commission ne s'est pas vue obli
gée de sommer le gouvernement de réaliser sur ce 
seul poste une diminution de 80,000 fr. ? 

Mais, nous le répétons, ce que nous demandons 
ce n'est pas tant la diminution des salaires, mais la 
réduction du nombre des fonctionnaires et une 
classification qui réponde aux services qu'ils ren
dent, à la responsabilité qu'ils endossent, et au 
travail fourni. 

On affirme, dans les milieux bien rensei
gnés, que la zizanie continue à régner en maîtresse 
à la Planta et que bien souvent les délibérations 
de nos édiles, le bruit de leurs discussions s'en
tend jusque dans les corridors, preuve évidente 
du calme et de la pondération qu'ils apportent 
dans leurs discussions. 

Nous pourrions nous réjouir de cet état de cho
ses s'il n'était hautement préjudiciable au canton. 

Nous ne reviendrons pas aujourd'hui sur les 
responsabilités qui pèsent sur les épaules des hom
mes qui n'ont pas su ni voulu prévoir l'avenir 
et sur l'incapacité dont le parti conservateur valai-
san a fait preuve au cours de ces dernières années 
dans l'art de gouverner. 

Mais au moment où il s'est trouvé au parlement 
une majorité pour mettre fin à la politique de pro
digalité qui a été pratiquée, pour mettre de l'ordre 
dans l'administration, il est triste de constater que 
des rivalités personnelles empêchent la résolution 
d'un programme de restauration financière. 

Comment veut-on, dès lors, qu'en face du spec
tacle donné par ceux qui représentent l'autorité, 
le peuple conserve la confiance en ses représen
tants et puisse s'imposer les restrictions nécessai
res à l'amélioration de la situation du canton, 
quand il a l'impression que malgré tous ses ef
forts, malgré les sommes qu'il verse dans la caisse 
de l'Etat, celle-ci, nouveau tonneau des Danaïdes, 
n'a pas de fond. 

Nous n'avons jamais été un fervent admirateur 
du système parlementaire français, mais parfois il 
est à regretter que lorsque des magistrats sont dé
savoués, ils ne soient pas dans l'obligation de lais
ser leur place à d'autres. 

Si nous avions en Valais un gouvernement uni, 
il est absolument certain qu'il serait beaucoup 
plus facile de réaliser les réformes qui s'imposent 

L'Initiative de Crise 
On nous écrit : 
Chaque citoyen suisse raisonnable réfléchira 

aux effets certains de l'initiative de crise qui lui 
sera soumise le 2 juin. 

L'initiative de crise tuerait notre 
exportation 

La structure économique de la Suisse est telle 
que notre pays ne peut vivre indépendamment 
de l'étranger. 

En effet, la Suisse comptait 1,670,000 habi
tants en 1800 ; vers le milieu de 1935, on pourra 
évaluer sa population à 4.2 millions d'âmes, c'est-
à-dire qu'elle a plus que doublé au cours d'un 
siècle. La densité est de 98 habitants au kilomètre 
carré ou même de 127 si l'on ne tient compte que 
de la surface productive. Alors que, en 1850, 6.4 
% seulement de la population habitaient les villes 
(de plus de 10,000 âmes) ,en 1930, il y avait 30.4 
% de citadins. Les conditions d'existence de cette 
population se sont, en outre, considérablement 
améliorées durant la même période, et cela sous 
tous les rapports. Un progrès d'une nature spé
ciale s'est produit au cours de ce siècle, sous la 
forme d'une participation beaucoup plus large de 
toutes les classes de la population au revenu na
tional accru, ce qui a eu pour conséquence une 
augmentation de nos exportations et, par consé
quent, de notre dépendance vis-à-vis de l'étran
ger. 

Si la Suisse était limitée à ses seules ressources, 
elle ne pourrait nourrir qu'à peine 2 millio?is d'ha
bitants, alors que la France, par exemple, pourrait 
procurer la subsistance à un cinquième d'habi
tants de plus qu'elle n'en compte en réalité. 

Voici une statistique intéressante. Elle montre, 
pour les divers pays d'Europe, de combien pour 
cent la population dépasse l'effectif que chaque 
pays pourrait nourrir par ses propres ressources : 

Suisse 231 % Italie 113 
Belgique 221 Danemark 95 
Pays-Bas 183 Hongrie 82 
Grande-Bretagne Espagne 79 

et Irlande 179 Roumanie 75 
Autriche 165 Yougoslavie 74 
Allemagne 140 Suède 60 

Ces chiffres révèlent que la Susise, en propor
tion de ses ressources naturelles, est surpeuplée de 
131%, tandis que le Danemark a une population 
correspondant à peu près à ses ressources naturel
les. 

C'est pourquoi notre bays doit importer de l'é
tranger de nombreux produits, absolument indis
pensables à son existence, par exemple du blé et 
des matières de toutes sortes. 

Pour compenser ces achats importants, il était 
indispensable de pouvoir vendre à l'étranger des 
produits suisses. Autrement dit, nous devons ga
gner des centaines de millions de francs à l'étran
ger pour pouvoir payer ce que nous importons de 
plus que nous exportons. 

Si nous semblons être encore aujourd'hui, en 
comparaison d'autres pays, un Etat riche, nous le 
devons uniquement au fait que, depuis long
temps, année après année, nous avons reçu de 

et sans lesquels nous persisteront à piétiner dans 
les marécages sans pouvoir atteindre un terrain 
stable sur lequel nous aurons à recontruire la mai
son valaisanne. Mr. 

l'étranger environ 200 à 500 millions de francs 
de plus que nous lui avons payé, cet exédent 
étant indispensable à notre développement éco
nomique. 

Or, l'application de l'initiative de crise aurait 
pour effet de nous rendre absolument impossible 
de continuer à soutenir nos exportations, car l'exé
cution de son programme suppose une consom
mation interne de capitaux telle qu'il n'en reste
rait rien pour alimenter notre industrie. 

La principale revendication de l'initiative con
siste à demander à la Confédération de prendre 
des mesures pour que le niveau actuel des salai
res et des prix reste intangible ou soit éventuelle
ment relevé. Elle se fonde sur des bases erro
nées. Elle ne pourrait être tentée, avec des chan
ces de succès fort minimes, du reste, que si la 
Suisse vivait en économie fermée et pouvait se 
soustraire aux influences étrangères. Or, on vient 
de le voir, il n'est peut-être pas au monde d'éco
nomie qui soit plus dépendante de l'extérieur que 
la nôtre. 

Si l'on veut éviter que notre pays ne s'appau
vrisse lentement, mais sûrement, il faut à tout prix 
trouver des compensations à ces dépenses que l'on 
ne saurait éluder avec la meilleure volonté du 
monde. Pendant de longues années, la Suisse 
a pu s'assurer une balance des payements favo
rables grâce aux exportations de notre industrie 
et à l'apport important des milliers de touristes 
qui, chaque année, venaient dépenser leur superflu 
chez nous. 

La crise a fortement restreint ces sources de re
venus. Devant nos prix prohibitifs, les touristes 
se sont détournés de nos montagnes pour se rendre 
dans des pays qui leur offrent des conditions de 
séjour moins onéreuses. 

Jusqu'ici, grâce à l'intervention des pouvoirs pu 
blics, on a pu éviter un effondrement des prix. 
Ceux-ci sont restés chez nous nettement supé
rieurs à ceux de l'étranger. Mais il a fallu pour 
cela augmenter les impôts dans la mesure que l'on 
sait, c'est-à-dire mobiliser les réserves constitu
ées pendant les bonnes années pour les distribuer 
en subventions de toutes sortes. Ces réserves, il 
est faux de croire qu'elles ont servi à procurer 
les sommes nécessaires à l'achat des denrées ali
mentaires et des matières premières que notre 
sol ne peut pas nous fournir. Mais si l'on persévè
re dans cette voie, si l'on continue à absorber 
nos réserves pour les envoyer à l'étranger, si l'on 
ne se décide pas à pratiquer une politique nouvelle 
qui permettra de ranimer nos exportations indus
trielles et agricoles, ainsi que le tourisme étran
ger, la Suisse se trouvera bientôt au bout de son 
rouleau et il s'ensuivra une misère en comparai
son de laquelle celle dont nous souffrons aujour
d'hui n'aura été que peu de chose. C'est ainsi que 
la fortune nationale, qui était évaluée en 1929 à 
60 milliards, n'est plus supputée aujourd'hui qu'à 
40 milliards au maximum. 

Or, l'initiative mène le pays directe
ment à la ruine. Elle aurait pour consé
quence, sous prétexte d'assurer la prospérité et le 
bine-être à chacun, de ralentir encore nos ventes 
à l'étranger. Quand celles-ci seront réduites à 
leur plus simple expression, la Suisse ne sera plus 
en mesure de se procurer les sommes nécessaires 
à l'achat des denrées alimentaires qui nous font 
défaut. L'initiative, dont quelques-uns attendent 
un retour de la prospérité, nous aura directement 
conduits à la famine. 

Jeunesse radicale valaisanne 

L'Assemblée générale des 

délégués est convoquée à 

Saxon, dimanche 19 mai, 

à 15 h. 30, au Casino 

ORDRE DU JOUR : 

Lecture du protocole. 

Congrès 1935 

Programme de travail. 

Votations et élections 
fédérales. 

LE COMITÉ CANTONAL. 
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M. Laval chez les Soviets. 
M. Pierre Laval a déclaré à l'envoyé spécial de 

l'agence Havas : 

« Dites bien qu'au cours des quatre heures et de
mie qu'ont duré aujourd'hui les entretiens avec M. 
Staline, non seulement la plus chaude cordialité 
n'a cessé de régner, mais une véritable intimité. 
Le déjeuner fut une agape de véritables amis. » 

C'est ainsi que M. Laval a caractérisé l'atmos
phère dans laquelle s'est déroulé son entrevue avec 
le véritable chef de l'U. R. S. S., ainsi que le dé
jeuner qui suivit. M. Laval ajoute : « Au cours de 
ces entretiens, nous avons étudié ensemble, dans 
l'esprit de la collaboration la plus étroite, tous les 
problèmes diplomatiques de l'heure «. 

M. Laval s'est déclaré extrêmement touché de 
l'accueil qu'il ne cesse de recevoir des autorités 
et de la population soviétiques. 

Un communiqué commun sera publié demain, 
à l'issue des derniers entretiens que M. Laval 
compte avoir avec diverses personnalités politi
ques russes. 

Le second tour des élections munici-
cipales françaises. 

Pa rapport à la situation antérieure, les gains et 
les pertes se chiffrent par : 
Communistes et communistes 

dissidents 
Socialistes S. F. I. O. 
Socialistes de France 
Républicains socialistes 
Radicaux socialistes 
Radicaux indépendants 
Républicains de gauche 
Démocrates populaires 
Républicains U. r. d. 
Conservateurs 
Douteux ou indéterminés 
Pupistes 
Socialistes indépendants 

Après la mort du maréchal Pilsudski. 
Tous les journaux français soulignent l'impor

tance que revêt la mort du maréchal Pilsudski : 
Le Journal écrit : 
« C'est un événement d'une gravité exception

nelle pour la Pologne, dont toute l'évolution poli
tique se trouve remise en question. C'est un événe
ment d'une grande importance aussi pour l'Eu
rope, dont la stabilité polonaise est un élément 
essentiel. Il ne faut évidemment pas imaginer 
qu'une évolution immédiate va se produire, car 
l'orientation donnée par le maréchal est très for
tement marquée. Tout ce qu'on peut dire, c'est 
qu'un grand point d'interrogation se pose devant 
l'avenir de l'Est européen. » 

Le Matin salue la grande figure qui s'éteint et 
ajoute : 

« La France qui n'a cessé d'admirer son éner
gie et son patriotisme s'inclinera avec respect de
vant la dépouille d'un homme qui, par dessus tout, 
a aimé son pays et lui a reconquis sa liberté. » 

A la Société des Nations 
On annonce que le comité composé de représen

tants de treize Etats pour s'occuper des mesures à 
prendre en cas de nouvelle violation des traités se 
réunira le 27 mai. 

D'autre part, nous apprenons que la question de 
l'attentat de Marseille et de ses conséquences a été 
portée à l'ordre du jour de la session du Conseil 
qui s'ouvrira le 20 mai. 

C'est M. Eden (Royaume-Uni) qui a été désigné 
comme rapporteur pour cette question. 

Une nouvelle note de l'Ethiopie 
Dans une nouvelle note à la S. D. N., le gouver

nement éthiopien prei le secrétaire général de sai
sir le Conseil de la S. D. N. de la mesure prise par 
le gouvernement italien de procéder à la mobilisa
tion de plusieurs classes et d'envoyer en Erythrée 
et en Somalie de nombreuses troupes et un impor
tant matériel de guerre. Le gouvernement abys
sin déclare que le gouvernement de Rome cherche 
des prétextes à cette mobilisation dans une inter
prétation tendancieuse du discours de l'empereur 
et dans une prétendue mobilisation de l'armée 
éthiopienne. Le gouvernement d'Addis-Abeba op
pose à ces allégations les demandes réitérées faites 
par lui à l'Italie de procéder à la nomination des 
arbitres préévus par le traité italo-éthiopien de 
1928. 



L E U O N T E D E R E 

Watais 
Assemblée des délégués du 
parti libéral-radical valaisan 
Cette assemblée est fixée au jeudi 30 mai, à 

Sion, à 15 heures. 
Ordre du jour : 

1. Allocution ; 
2. Rapport de gestion, élections fédérales ; 
3. Rapport du comité de presse ; 
4. Divers ; 
5. Initiative de crise. 
Art. 15 des statuts. — Les sections ont droit à 

un délégué par 20 membres. Les groupements 
d'une commune où il n'y aurait pas de section cons 
tituée n'ont droit qu'à un seul délégué. Les mem
bres du parti qui n'ont pas qualité de délégué peu
vent assister à l'assemblée ; ils ont voix consulta
tive. 

C o n t r e l ' i n i t i a t i v e d e c r i s e . — Les or
ganes directeurs du parti libéral-radical valaisan, 
réunis lundi à Martigriy-Vlile, ont à l'unani
mité des membres présents décider de repousser 
et de combattre l'initiative de crise soumise au 
peuple les 1er et 2 juin prochains, tout en préci
sant qu'ils n'appuient ni une réduction gé
nérale des salaires, ni une réduction des 
prix que ne pourraient pas supporter les milieux 
atteints par cette mesure. 

Résolutions. 
Les agriculteurs valaisans et vaudois réunis le 

dimanche 11 mai à Monthey, après avoir entendu 
un exposé de M. Schwar, député, directeur de la 
Fédération laitière du Léman, expriment leur en
tière confiance au Conseil Fédéral. 

Ils sollicitent l'appui des Autorités cantonales 
et fédérales en faveur de la culture de la bette
rave sucrière qui permettra la mise en valeur de 
centaines d'hectares de terrains assainis et mal
heureusement encore incultes. 

La situation du paysan situé dans la Plaine du 
Rhône est tragqiue et devient intenable. Une so
lution doit intervenir à bref délai si l'on veut évi
ter la ruine définitive de centaines d'agriculteurs 
vaudois et valaisans. 

L e V a l a i s r o m a n d e t l ' U n i o n s u i s s e 
d e s s o c i é t é s d e c o n s o m m a t i o n . — Di
manche dernier eut lieu à Leysin, l'assemblée des 
délégués de la Fédération régionale I (suisse ro
mande), des sociétés de consommation. 

Grâce au billet du dimanche des CFF et au ta
rif réduit funiculaire Aigle-Leysin, la participa
tion fut grande puisque plus de 120 délégués, re
présentant près de 50 sociétés, répondirent à la 
convocation. 

Après liquidation des premiers objets à l'ordre 
du jour : lecture du procès-verbal, appel, rapports 
annuels, lecture des comptes, revision de statuts, 
on en vint aux nominations. Il s'agissait tout d'a
bord de désigner un membre du Conseil de sur
veillance — organe supéreiur comprenant des re
présentants de presque tous les cantons — en rem
placement de M. Zahnd, de Vevey, déclinant toute 
réélection. 

M. Sauthier, délégué de Martigny, proposa, en 
termes choisis et convaincants, M. Paul Ribordy, 
docteur, à Martigny, qui fut nommé sans opposi
tion et avec enthousiasme par toute l'assemblée. 
C'est la première fois qu'un Valaisan est appelé 
à remplir ces fonctions, d'une importance capitale 
pour notre canton, tant au point de vue de la pro
duction que de la consommation, et l'on ne peut 
que se réjouir du choix de ce candidat qu ia déjà 
su se faire apprécier comme membre du comité de 
la Fédération régionale I. 

Puis le nombre des membres du comité de la Fé
dération romande devant être porté de 7 à 9 — 
un nouveau siège revenant à Genève et un au Va-
lasi — c'est M. G.-E. Bruchez, vice-président de 
Saxon, qui est désigné sans opposition. Encore un 
choix heureux et cette journée, où notre canton fut 
à l'honneur, doit nous faire bien augurer de l'a
venir, lorsque l'on connaît la puissance et l'orga-
ninsation de l'Union suisse des sociétés de consom
mation. 

Nos sincères félicitations aux deux élus. (Réd.) 

Festival des musiques du Bas-Valais 
à S t - G i n g o l p h . — La date de cette importante 
manifestation approche. C'est les 25, 26 et 27 mai 
que la coquette station franco-suisse recevra en ses 
murs plus de millle musiciens, venus du Valais, de 
la Savoie et du canton de Vaud. 

Le Comité d'organisation, soucieux de la réus
site de cette fête, s'est assuré le concours, comme 
musique d'honneur de la fanfare du 27me batail
lon de chasseurs alpins, à Annecy. 

Cette phalange, forte de 45 membres arrivera 
à St-Gingolph le samedi 25 mai, vers les 15 heu
res et sera reçue par les autorités locales et la mu
sique de la localité « Les Enfants des deux Répu
bliques ». 

Nul doute que les« petits chasseurs » applaudis 
partout où ils passent, ne remportent à St-Gin
golph un brillant succès. Il y aura foule de Valai
sans et de Vaudois qui voudront voir défiler une 
musique militaire française. 

Le dimanche matin M. Jacquier, ministre du 
Travail en personne, arrivera dans notre localité 
et sera reçu avec tous les honneurs qui lui sont 
dûs par les autorités françaises ainsi que les hom
mes d'Etat du Valais. 

Les détails de la fête seront donnés ultérieure
ment. 

Tous à St-Gingolph les 25, 26 et 27 mai ; vous 
en emporterez un véritable souvenir. i 

Le Comité de Presse. | 

Festival des musiques du Haut-Va- ; 
l a i s . — Ce festival qui groupe 20 sociétés et 600 
musiciens aura lieu à Gampel le dimanche 19 juin. 

N e n d a z . — Question à qui de droit. — L'as
semblée bourgeoisiale de Nendaz a voté dernière
ment l'admission dans sa bourgeoisie d'un jeune 
homme né à Nendaz et de toute honorabilité, pour 
une somme plutôt élevée. 

Si tous les non-bourgeois qui ont des prétentions 
payaient ce même montant, les finances de la com
mune seraient sensiblement allégées. En consé
quence nous invitons M. le juge de la com
mune, pour lui-même et pour les autres intéres
sés, à déposer au greffe communal dans le plus 
bref délai, savoir : 

1. L'acte établissant à quelle date et pour quel 
montant l'assemblée bourgeoisiale de Nendaz au
rait voté et admis dans sa bourgeoisie ses ancê
tres immigrés ; 

2. Eventuellement, l'acte leur concédant la bour
geoisie d'honneur ; 

Tout silence par les intéressés sera considéré 
comme un renoncement pur et simple à toutes pré
tentions aux droits bourgeoisiaux de notre com
mune. 

Le conseil communal composé d'authentiques 
bourgeois est prié de prendre acte et faire siennes 
les questions qui précèdent en faisant une enquête 
à ce sujet. 

En consultant les protocoles du conseil et de la 
bourgeoisie, vous constaterez que cette famille, 
d'origine étrangère à la commune, n'a ja
mais demandé à devenir bourgeois à Nendaz ; 
que l'assemblée bourgeoisiale, seule autorité com
pétente, n'a jamais été appelée à voter à ce sujet. 
La suite qui s'impose est que les familles en ques
tion habitant Nendaz n'étant pas originaires de 
cette commune, devraient figurer sur les listes des 
non-bourgeois. 

Nous attendons les résultats de l'enquête. 
Des bourgeois. 

S t - G i n g o l p h . — Ecoles en promenade. — 
Mardi, 14 mai, les écoles de Saillon avaient pris 

comme but de leur promenade scolaire notre loca
lité. Sous la direction de M. Salamin, curé de Sail
lon, ils sont allés vers le monument aux morts 
français de la grande guerre, chanté « Salut mon 
beau Valais ». 

Après s'être restaurés à l'hôtel de France, ils 
ont repris à 13 heures le bateau pour la traversée 
du Léman et visiter la côte vaudoise et le château 
de Chillon. 

L e f e u à L a x . — Dans la nuit de dimanche 
à lundi, vers une heure, le corps de garde du cours 
de répétition des batteries 3 et 7, à Lax, vallée de 
Conches, donna l'alarme : le feu s'était déclaré à 
Boden près de Niederernen. Les pompiers d'Ernen, 
Fiesch et Lax ne purent que protéger les bâtiments 
voisins et laisser brûler une grange et une écurie 
d'où le bétail avait pu être retiré. Le propriétaire 
n'était pas assuré et cependant il est agent d'as
surances contre l'incendie ! 

R o u t e d e S a l v a n . — Un accident qui au
rait pu avoir de graves conséquences est survenu 
lundi après-midi vers les 17 h. sur la route de 
Martigny-Salvan. Une superbe voiture américaine, 
marque Hudson, conduite par un Genevois, M. 
Léon Wanner et sur laquelle avaient pris place 
deux amis de Genève et M. Louis Darbellay, pro
priétaire du café du Commerce, à Martigny-Bourg, 
qui descendait de Guerroz, s'est écrasée contre un 
mur. Le choc fut extrêmement violent. Le chauf
feur fut blessé à la figure et aux jambes. M. Dar
bellay s'en tire avec une légère blessure à la lèvre. 
L'avant de l'auto est dans un piteux état. Elle fut 
remorquée par les soins du garage Ramony. Les 
blessés furent transportés à l'Hôpital. 

On ne saurait assez recommander aux automo
bilistes de la prudence sur cette nouvelle route, 
qui pourtant n'est pas dangereuse. 
Les dérapages sont fréquents et il suffit parfois 
d'un brusque freinage pour aller s'écraser, soit 
contre le roc de la montagne, soit contre les bor
dures en granit de la route. 

Concours de fenêtres et balcons 
f l e u r i s . — Comme par le passé, la Société can
tonale d'horticulture du Valais organise, pour l'été 
1935, un concours de décorations florales de fe
nêtres et balcons. 

Afin de pouvoir équitablement récompenser les 
exposants, le programme de ce concours prévoit 
deux catégories d'exposants : 

Ire Catégorie : Décoration d'édifices et fontaines 
publiques, hôtels, restaurants et gares. 

2?nc Catégorie : Décoration particulières de fa
çades, terrasses, balcons et fenêtres. 

Chacun peut s'inscrire à ce concours qui se limi
tera pour 1935 aux décorations des villes et villa
ges de la plaine, la société d'horticulture se pro
posant, pour l'avenir, l'organisation d'un concours 
similaire pour les villages de montagne et vallées 
latérales. 

Les décorations seront jugées par un jury com
pétent composé de membres de la société cantonale 
d'horticulture, ainsi que de déléguées des sociétés 
de développement qui auront bien voulu collabo
rer à ce concours. 

Il sera procédé à deux visites l'une en juin-juil
let, l'autre en août-septembre. 
Les inscriptions peuvent être envoyées aux adres

ses suivantes : 
Région de Monthey : MM. A. Goy, Malévoz, et 

Jaccard, horticulteurs, Monthey. 
Martigny et environs : M. A. Gîchter hotricul-

rteu, Mratgniy-Bourg.' 
Saxon et environs : M. Veuthey Alfred, Saxon. ; 
Sino et environs : M. L. Neury, professeur, Châ-

teauneuf. 
Sierre, Viège et Brigue : M. Biely Jean, jardi

nier-chef, Château Mercier, Sierre. 
Les inscriptions seront reçues jusqu'à fin juin 

prochain. 
Société cant. d'Horticulture. 

Les causes de l'incendie d'Arbaz. — 
L'enquête sur le violent incendie qui détruisit tout 
un quartier du village d'Arbaz est à peu près ter
minée. Après avoir interrogé de nombreuses per
sonnes, la police a maintenant la conviction que le 
sinistre n'est pas dû à la malveillance, comme on 
l'avait cru tout d'abord, mais à l'imprudence d'un 
fumeur, qui jeta sa cigarette ou son cigare à proxi
mité d'un « raccard ». 

C h a m o s o n . — f Auguste Carruzzo. — Dé
cidément notre liste nécrologique s'allonge. A 
peine la tombe de notre regretté Joseph Crittin 
est-elle fermée qu'un autre père de famille est en
levé à l'affection des siens. 

Auguste Carruzzo, chef d'une belle famille, dé
cède à l'âge de 64 ans ,des suites d'une pénible 
maladie supportée vaillamment depuis plusieurs 
annnées. 

Le défunt connaissait d'une façon approfondie 
la culture de la vigne qu'il enseigna pendant plu
sieurs années à la jeunesse, en qualité de profes
seur de la commune. 

Malgré son infirmité, le défunt qui était atta
ché à nos idées ne manquait jamais l'exercice de 
ses droits de citoyens. 

( Nous présentons à sa famille attristée nos sin
cères condoléances. 

JL'ombre de rivière 

Vu le peuplement fait en automne dernier, la 
pêche de l'ombre de rivière est interdite jusqu'à 
nouvel avis dans tout le bassin valaisan du Rhône. 

L e s C. F . F . e t l e V a l a i s . — Le service de 
publicité des C. F. F. vient d'éditer un dépliant in
titulé : « Les grandes lignes de la Suisse » ; la car
te du Valais indique les centres de St-Maurice, 
Martigny, Sion, Viège et Brigue ; par contre Sierre 
et Loèche sont oubliés, ce qui nous paraît d'au
tant plus inadmissible que non seulement ces deux 
localités sont le point de départ de lignes secon
daires, mais que Sierre et Montana, comme Loè-
che-les-Bains sont des centres touristiques très im
portants. 

Nous serons heureux de connaître les raisons 
qui ont guidé les C. F. F. 

B a g n e s . — On a enseveli ce matin, au Châ-
ble, Mme Eugène Oreiller-Besse, décédée à l'âge de 
85 ans, belle-mère de M. Aug. Sauthier, vice-
président de Martigny-Ville. 

Nos condoléances à la famille. 

Cours d'ébourgeonnement de la vigne 
La Société d'agriculture de Sierre donnera un cours 

d'ébougeonnenment (gratuit) les vendredi et samedi 
17 et 18 mai crt. Les personnes qui veulent participer 
à ce cours sont priées de se trouver le matin à 8 heu
res devant la maison d'école. 

.Sion 
Poser la question . . . 

Sous ce titre un de vos correspondants relate qu'à 
l'occasion de nouvelles constructions ou transforma
tions, l'on a souvent recours à des entreprises en dehors 
de Sion ou du Valais et demande à la Société des Arts 
et Métiers de prendre résolument position en faveur 
de la main d'œuvre sédunoise. 

Nous répondrons à votre correspondant que dans le 
cas concret qu'il cite notre Société est intervenue au
près de qui de droit, longtemps avant l'adjudication 
des travaux visés dans cet article. Tout récemment en
core, elle a adressé à tous les architectes de Sion une 
circulaire où elle intervenait en faveur de la protection 
des artisans et industriels de la place lors de l'adju
dication de travaux. Et puisque l'occasion se présente, 
nous adressons ici un pressant appel à la population 
de soutenir avant tout l'industrie locale. 

Société industrielle et des Arts et Métiers 
de la Ville de Sion. 

• ~—~~-~..&ti"M£giari<£© 

Vente de charité. 
Désireuse de renflouer sa caisse, qui subit elle aussi 

les effets désastreux de la crise, l'Oeuvre de la colonie 
de vacances a prévu l'organisation d'une vente de 
charité pour le 2 juin prochain, à St-Maurice. 

Une injection de sang nouveau, sous forme d'es
pèces sonnantes et trébuchantes, lui est absolument 
nécessaire pour lui permettre de poursuivre son acti
vité, si éminemment humanitaire, de procurer joie et 
santé aux enfants qui en ont besoin. 

Aussi nous ne doutons pas que toute la population 
de St-Maurice se fera un agréable devoir d'accorder 
son appui moral et surtout matériel aux organisateurs 
de cette vente de charité, dont le produit sera versé in
tégralement au profit de l'œuvre de la colonie de va
cances. 

De charmantes demoiselles, qui ont bien voulu se 
mettre à la disposition de notre institution, passeront' 
très prochainement dans les diverses maisons de notre 
localité pour recueillir les dons en nature ou en es
pèces que l'on voudra bien leur réserver. Nous espé
rons qu'elles y trouveront le meilleur des acueils et 
nous remercions à l'avance toutes les personnes qui 
voudront bien nous accorder leur appui . 

Pour l'Ouvre de la colonie de vacances : 
Le Comité d'organisation de la vente. 

Au tir d'Yverdon. 
Nous aprenons avec plaisir qu'au tir la Suisse ro

mande, à Yverdon, le lieutenant Apothéloz et M. Os
car Rey-Bellet ont sorti brillamment leur distinction 
au « Groupe ». Le premier avec 45 points, le second 
avec 43 points. 

A la cible « Progrès » le lieutenant Apothéloz a to
talisé 455 sur 500 poits. 

Vives félicitations à nos amis tireurs de St-Maurice. 

Martigny 
Fanfare municipale de Martigny-Bourg 

Demain soir, jeudi, à 20 heures 30 exactes, répéti
tion générale. Tous les membres sont priés d'y assister, 
vu le peu de temps qui nous sépare du concert et de 
la fête. 

Chœur d'Hommes 
Mercredi ,répétition générale (les 1ers ténors dès 

20 h. 15). 
Vendredi, répétition générale (les 2mes ténors dès 

20 h. 15). 

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

précises. 

La conférence de M. le conseiller fédéral 
Pilet-Golaz 

Une erreur a été commise dans notre numéro de 
lundi. U a été annoncé de la part du cinéma Etoile 
qu'il n'y aurait pas de séance cinématographique di
manche prochain, en matinée, la salle étant retenue 
par la conférence de M. le conseiller fédéral Pilet-
Golaz. C'est une erreur qu nos lecteurs auront relevé 
d eux-mêmes. La conférence aura lieu dimanche 26 
mai après-midi et non dimanche prochain 19. 

A la veille de concours importants. 
Nos deux actives sociétés YOctoduria et le Chceur 

d'Hommes travaillent d'arrache-pied à la préparation 
de leurs prochains concours. On sait, en effet, que la 
section de gymnastique participera à la fin du mois 
de juin à la fête cantonale de gymnastique à Brigue et 
le Chœur d'Hommes s'en ira à Bâle affronter le jury 
fédéral. 

Nous engageons les membres de ces deux sympathi
ques sociétés à poursuivre sérieusement leurs efforts 
pour faire honneur à notre cité. 

La circulation et le nouveau règlement 
On procède activement à la réfection des carrefours 

de la rue du Collège et du fond de la Place. D'ici 
quelques jours tout sera terminé. On connaîtra bien
tôt le nouveau règlement sur la circulation. Des « sta
tionnements » seront interdits dans certaines parties de 
la localité et sur la Place centrale des parcs de sta
tionnement seront prévus. Mais insistons à nouveau 
pour demander qu'on réserve aux familles et à leurs 
enfants le passage sous les platanes et qu'on interdise 
en conséquence la circulation de tous véhicules à mo
teur. 

La fête patronale On nous écrit : 
Nous y approchons. Oserions-nous émettre le vœu 

que l'Harmonie midnicipale, qui a charge de l'organi
sation de cette fête annuelle, abandonnât la salle de 
gymnastique pour lui préférer le Parc de l'hôtel Clerc 
et son terrain annexe. Au mois de juillet, la saison 
d été bat son plein et c'est beaucoup demander aux 
danseurs que de s'enfermer dans cette salle inconfor
table. Le Parc de l'hôtel Clerc, avec sa verdure, con
vient admirablement bien à un divertissement de cette 
nature. 

Nous irions même plus loin dans l'organisation de 
cette fête, qui perd sa vogue, personne ne le contes
tera, en proposant de l'organiser sur la Place cen
trale. Le Kiosque servirait de podium à l'orchestre de 
danse et l'emplacement situé entre les musiciens et le 
sommet de la Place irait parfaitement bien pour éri
ger un pont de danse et pour installer des tables et des 
chaises. On objectera : et le repos des habitants ? La 
fête n'aurait qu'à se terminer assez tôt et se renou
veler le dimanche suivant. 

A ce moment-là l'Harmonie municipale, qui a droit 
à toutes les sympathies de la population, verrait ac
courir le tout Martigny à sa kermesse. Les cafetiers 
abandonneraient volontiers une partie de la recette au 
fond de l'organisation, puisque, jusqu'à maintenant, 
leur établissement chômait le dimanche soir de la ker
messe. 

Il n'y aurait pas de précédent à craindre, car l'em
placement serait réservé uniquement à la fête patro
nale. 

Notre proposition vaut ce qu'elle vaut. Nous avons 
cru bon de la signaler pour redonner à notre fête l'en
train et le cachet qu'elle a perdus. 

— _ Confédération 
Au Conseil fédéra l 

Recours en grâce. 
Le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédé

rales, dans un premier rapport, les recours en grâ
ce pour être examinés au cours de la session d'été. 
Il s'agit dans 45 cas de condamnations pour in
fractions aux dispositions sur la chasse ; dans 36 
cas, pour le non paiement de l'impôt militaire et 
dans 4 cas d'infractions à la loi sur les automobiles, 

Contrôle des constructions 
Le Conseli fédéral a élaboré une ordonnance 

concernant le calcul, l'exécution et l'entretien des 
constructions métalliques et de celles en béton et 
en béton armé, placées sous le contrôle de la Con
fédération. 

Une première partie de cette ordonnance con
tient^ les charges prescrites pour les calculs de sta
bilité, la deuxième partie le calcul et l'exécution 
des ouvrages et la troisième partie l'équipement, 
la surveillance et l'entretien des ouvrages. 

Recettes douanières d'avril 
Les recettes douanières se sont élevées en avril 

1935 à fr. 22,048,000 ; elles sont inférieures de 
fr. 2,323,000 par rapport à celles du mois d'avril 
de l'année dernière. De janvier à fin avril 1935, 
les recettes douanières se sont élevées à 71,513,000 
fr. La diminution au cours des quatre premiers 
mois de cette année, par rapport au produit des 
recettes douanières de la même période de l'année 
précédente, est de 14 millions 570,000 francs. 

Une Suissesse assassinée au Maroc. 
Dans la matinée de mardi, une jeune fille d'une 

vnigtaine d'années a été trouvée sans connaissance 
sur la route de Tamelalet, à 45 km. de Marrakech. 

Il s'agit de Melle Suzanne Jannin, d'origine 
suisse, demeurant chez ses parents. 

Elle portait au crâne une profonde blessure d'où 
s'échappait de la matière cérébrale. On croit se 
trouver en présence d'un crime crapuleux. 

Une escroquerie de 64 millions 
M. Defradas ira en correctionnelle 

Après une information de trois années, M. Pa-
genel, juge d'instruction, a renvoyé en correction
nelle pour escroqueries et abus de confiance, s'éle-
vant à 64 millions, M. Defradas, président et ad
ministrateur-délégué des établissements Félix Po
tin. 

En même temps que lui sont renvoyés pour com
plicité MM. Stabellin, qui est en fuite, Chassagne, 
autrefois chef de Cabinet, ainsi que deux anciens 
employés des établissements. 

M. Defradas fait l'objet d'une autre information 
pour abus de confiance à Clermont-Ferrant dans 
l'affaire des Economats du Centre, avec plus de 
100 millions de détournements. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Club Alpin Suisse. 
L a g rande section des Diablerets , qui, avec ses 

1700 membres , vient en 4ème r a n g de toutes les 
sections de la Suisse, fêtait le 11 mai dernier 
l ' inaugura t ion de son nouveau local. Après 72 ans 
de vie nomade , elle a enfin aussi son home ; en 
faisant un gros effort financier, elle a pu devenir 
p ropr ié ta i re de l 'ancien Hôte l Regina-Bris to l à la 
rue Beau-Séjour . P a r une t ransformat ion com
pliquée pa r la déclivité et le mauvais état du ter
rain, elle a réussi à aménage r des locaux spacieux 
qui comprennent une g r a n d e salle, bibliothèque 
salles pour le comité, le groupe choral et les pho 
tographes , enfin vé randa , vestiaire et cave. 

L a cérémonie d ' inaugura t ion , dir igée pa r l 'ac-
tfi prés ident Henchoz et rehaussée pa r la présen
ce de M. le conseiller d 'E ta t Baup et de M. H . 
Savary , directeur du 1er ar rondissement des C F . 
F. et Budry , chef de l'office de tourisme à L a u 
sanne fut remarquab le pa r les discours qui y fu
rent prononcés. L'assistance de plus de 300 clu-
bistes et invités écouta, avec at tent ion, l 'al locu
tion religieuse de M. le pasteur Savary , ainsi que 
les exposés très intéressants du président H e n 
choz qui, avec une énergie exemplai re , réussit à 
accomplir une tâche a rdue . No t r e prés ident cen
tral , M. Alphonse de Kalbermat ten , appor ta les 
félicitations de tout le club à la vai l lante section 
des Diablerets et M. Tr ivel l i , l 'architecte de l 'œu
vre, ancien préposé centra l aux cabanes, d o n n a 
des renseignements techniques sur la t ransforma
tion de l ' immeuble . 

Le soir un g r a n d banquet très bien servi au 
café- res taurant du T h é â t r e réunissait près de 300 
convives. On y remarqua i t de nombreux délégués 
des sections romandes , ainsi que de la section Uto . 
Outre p a r le prés ident de Kalbermat ten , le comité 
étai t centra l était encore représenté pa r M. H . D u -
belbeiss, préposé aux cabanes et le Dr . Pellissier, 
chef des stations de secours. Le comité de la sec
tion Monte-Rosa avai t délégué son vice-président , 
M. G. Couchepin, rédacteur de La Cordée. L a 
soirée, agrémentée pa r des product ions chorales 
et musicales, ainsi que pa r une « Revue » désopi
lante , fut réussie en tous points . 

Suspension des visites de la station 
émettrice de Sottens. 

Les t r avaux de t ransformat ion nécessités pa r 
l ' augmenta t ion de puissance du poste émet teur na 
tional de Sottens commenceront le 15 mai prochain 
et dureront , sauf imprévu, jusqu 'en fin octobre. 

Pour des motifs d 'organisat ion et de sécurité, le 
public ne pour ra plus être admis , p e n d a n t toute 
la pér iode sus-indiquée, à visiter la station émet-
tric .e 

L 'admin i s t r a t ion des P T T fera connaî t re en 
temps oppor tun la da te exacte à par t i de laquelle 
les visites seront à nouveau autorisées. 

Contre les menées nazistes 
Le minis tère public de la Confédéra t ion a de 

m a n d é il y a quelque temps à tous les gouverne
ments can tonaux de le renseigner sur les menées 
des nat ionaux-social is tes a l lemands . I l vient de 
recevoir un rappor t circonstancié de Coire avec le 
dossier du trop fameux naziste Gustloff dont les 
agissements ont été signalés à l 'a t tent ion de l 'au
torité fédérale pa r M. T h a l m a n n lors de son inter
pel la t ion du journal i s te Jacob . Ce rappor t sera 
t ransmis , après examen, au Conseil fédéral avec 
les propositions du parquet . 

Le jugement dans l 'af faire des 
protocoles de Sion. 

Leur authenticité n'est pas établie. 

Le juge du T r i b u n a l de police V à Berne, M. 
Meyer , a rendu mard i après-midi , après 15 jours 
de débats , son j ugemen t dans le procès intenté pa r 
l 'Union des communautés israélites suisses et la 
communau té israélite de Berne à quelques mem
bres de l 'ancienne Ligue des Confédérés na t io 
naux-socialistes et du Fron t na t ional , pour p ropa 
gat ion des « protocoles sionistes » et d 'autres écrits 
considérés pa r les pla igants comme l i t té ra ture im
morale . 

Le prés ident aff irme qu' i l est heureux d 'avoir 
ordonné une expert ise sur la question de l ' au then
ticité des « protocoles ». Il ajoute que l 'audi t ion en 
octobre 1934 du g r a n d rabbin Ehrenpre is a fait sur 
lui une grosse impression, car, di t- i l , cet homme 
a dit la vér i té . 

I l est établi que les « protocoles » ont été en 
g rande par t ie copiés de la brochure de Maur ice 
Jo ly « Les dialogues aux Enfers ». Ce fait était 
connu depuis 1921 et il n 'est plus contesté. Les 
« protocoles » sont donc un plagiat. L a 16me édi
tion a paru en 1935 peu après les débats d 'octobre 
1934. De là à la 15me édition, ce Maur ice Jo ly 
fut complètement ignoré. 

Le j uge a la conviction que ce Jo ly aura i t con
tinué d 'ê t re ignoré si les experts n ' ava ien t appor té 
la p reuve que les « protocoles » étaient un plagia t . 
Pour tourner cette nouvel le difficulté les éditeurs 
des « protocoles » aff i rmèrent s implement que Jo ly 
était un Juif. Le juge constate que si le seul a v a n 
tage de ce procès est d 'é tabl i r que Jo ly n'est pas 
é t ranger aux « protocoles », il n ' a u r a pas été inu
tile. C'est la première brèche faite dans la thèse de 
ceux qui aff irment l 'authent ici té des « protocoles ». 
Tous les témoins ont été unanmies à reconnaî t re 
que Achad H a a m ne pouvai t être l 'auteur de ces 
« protocoles ». 

Le président estime donc que la preuve de l 'au
thenticité des protocoles n ' a pas été faite. 

Les peines. 

Le juge déclare que les « protocoles sionistes » 

et autres écrits incrimiinés tombent sous le coup 
de l 'art icle 14 de la loi bernoise sur la l i t téra ture 
immorale , parce qu'ils visent à p ropager la haine 
contre une par t ie de la populat ion et sont ainsi de 
na tu re à provoquer de î 'agt ia t ion et à troubler la 
paix publ ique. 

L'accusé Théodore Fischer, ancien président de 
la Ligue des confédérés nat ionaux-social is tes et 
éditeur de l 'ancein jou rna l Der Eidgenosse est con
d a m n é à 50 francs d ' amende . 

L'accusé Silvio Schnell , coupable de la distribu
tion des « protocoles » est condamné à 20 francs 
d ' amende . 
casion des élections munciipales , où les questions 
de personnes et les intérêts prviés l 'emportent t rop 
souvent sur les questions de pr incipe. » 

Les articles 288 et 289 des statuts synodaux du 
diocèse promulgués en 1885 sont ainsi conçus : 

«. Le p rê t re est l ibre, comme tout autre citoyen, 
d 'avoir , dans son for intérieur, ses opinions et ses 
affections polit iques, sans oublier que l 'Eglise ne 
réprouve en pr incipe aucune forme de gouverne
ment . Il peut toujours, et quelquefois même il doit 
exercer ses droits de citoyen. Il vote, dans les di
verses élections, suivant sa conscience, consultant 
le bien de l 'Eglise et celui de l 'Etat . Mais comme 
prêtre , il a le devoir de se tenir en dehors et au-
dessus de tous les par t is ; il ne doit pas être l 'hom
me de la chari té . Les ecclésiastiques du diocèse 
ne font j ama i s par t ie des réunions électorales. » 

—Dans i&s €Z€snt®n& 
Un incident au Palais de justice de 

Genève. — U n incident a marqué mard i mat in 
l 'audience de M. le juge Bernoud, au T r i b u n a l de 
première instance. 

U n nommé T . comparaissai t ; il mon t ra une cer
taine agitat ion, puis soudain il sortit de sa poche 
un revolver et, s 'approchant du président Bernoud, 
l'en menaça en proférant des cris indistincts. 

U n j eune avocat qui, avec d 'autres confrères, 
se t rouvai t dans la salle, Me Frédér ic Chapuisat , 
se précipi ta sur l ' individu, qu'i l n 'eut aucune peine 
à désarmer . On le t rouva por teur d 'un revolver 
chargé de deux bal les . 

D&rnières nouveties 
Un journal anglais parle à nouveau 
d'une entrevue Laval-Hitler à Berlin 

Le Dai ly T e l e g r a p h écrit que dans les milieux 
officiels de la capitale allemande « on est enclin 
à croire qu'à son retour de Russie, M. Laval pas
sera par Berlin et se rencontrera avec M. Hitler. 
M. Laval n'a, parait-il, jamais abandonner son 
idée de pouvoir créer une amélioration dans la si
tuation européenne au moyen d'un entretien avec 
M. Hitler. » 

Défense contre les attaques 
aériennes. 

Le Conseil fédéral a réglé la surveillance de la 
fabrication et de l'importation de matériel de dé
fense contre les attaques aériennes. 

Aucun matériel de défense passiae ne peut être 
mis dans le commerce libre que si l'autorité fédé
rale en a contrôlé le modèle et l'a déclaré propre 
à la vente. L'importation du matériel de défense 
passive est assujettie à un permis. 

Les conditions du conseiller d'Etat 
LéUdivig . 

De la justice aux finances 
Les journaux bâlois publient une déclaration du 

conseiller d'Etat Ludwig, qui proteste contre son 
transfert du Département de police au Départe
ment des finances, décidé par la majorité du Con
seil d'Etat et déclare ne pouvoir accepter la direc
tion du Département des finances qu'aux trois con
ditions suivantes : 1. un socialiste doit être nommé 
comme suppléant du chef du Département des fi
nances ; 2. le conseiller Ludwig désire être accom
pagné par un socialiste lorsque des emprunts se
ront négociés ; 3. lors de la présentation de pro
jets financiers au Grand Conseil, le Dr Ludwig se 
réserve expressément le droit d'exposer son opi
nion personnelle. Au cas où l'un des projets dé
cidés par le Conseil d'Etat lui paraîtrait absolu
ment inacceptable, il demande que ce soit son sup
pléant qui le présente au parlement. 

ce qui fait AJmn café'> 
C'est vrai: Pour préparer un bon café 
Franck-Arome est indispensable . 
. . . à la joie d'innombrables ména
gères satisfaites! 

Des Autos qui s'arrêtent... 
Est-ce une invention de Marconi ? 
Une dépêche du correspondant du « Daily Mail» 

à Rome dit que les Italiens sont fort intrigués par 
un communiqué mystérieux annonçant certaines 
expériences du sénateur Marconi qui auraient un 
caractère militaire. 

L'intérêt du communiqué s'augmente du fait que 
selon les rumeurs qui circulent à Rome depuis quel
ques jours, de nombreuses automobiles s'arrête
raient de manière inexpliquée sur la route de Rome 
à Ostie. 

On se demande si le sénateur Marconi n'a pas 
réussi à inventer un rayon capable d'arrêter le 
fonctionnement électrique des moteurs. 

Etranger 
Un exemple à suivre en Valais. 

L'évêque de la Rochelle, Mgr . Curien, a fait pu
blier la note suivante : 

« Nous croyons oppor tun de rappeler à M M . les 
ecclésiastiques du diocèse les prescriptions si sages 
des articles 288 et 289 des statuts synodaux, tou
jours en vigueur, puisque les nouveaux n 'on t pas 
été promulgués . L a réserve ordonnée p a r ces ar
ticles, toujours sage, l 'est par t icul ièrement à l 'oc-

Un discours de Mussolini au sénat 
La situation européenne 

A u cours d 'un g r a n d discours le duce aura i t d é 
claré : 

A u sujet de l 'Europe et des éventuali tés sou
daines et déplorées qui pour ra ien t se produi re , j e 
désire confirmer à nouveau au Sénat que nous 
main t iendrons sous les d rapeaux pour le temps 
nécessaire les trois classes 1911, 1913, 1914 plus la 
classe 1912 comme réserve déjà prê te . J e crois 
qu 'un total de 800.000 à 900.000 soldats peut suffi
re à notre sécurité. Il s 'agit d 'hommes par fa i te 
ment encadrés , ayan t un mora l que l 'on peut qua
lifier sans exagéra t ion de superbe, fournis d 'armes 
les plus modernes , fabriqués pa r nos industries de 
guerre qui, je ne révèle pas un secret, t ravai l lent 
depuis quelques mois à plein rendement . Appuyés 
sur cet ensemble de forces de terre , de mer et de 
l 'air, nous continuons à pra t iquer une poli t ique 
de col laborat ion sincère avec toutes les puissances 
européennes, grandes ou petites, lointaines ou voi
sines dans le but de réaliser les équilibres et les en
tentes faute desquels le monde et notre cont inent 
iront à la dérive. No t r e outi l lage mil i ta i re au
quel nous vouons les soins les plus vigi lants ne 
menace personne, mais assure la paix. 

M. Mussolini a conclu en disant qu'il a la cert i
tude que ses déclarat ions in terprè tent la pensée de 
l 'assemblée, laquelle lui fit une imposante ovation. 

La conférence de Rome 

On apprend à Londres que la da te de la confé
rence de Rome a été fixée au 3 juin . 

U n grand f i lm « Golgotha » 
On nous écrit : 
Prié pour une première séance où se déroula le film 

« Golgotha », le soussigné s'autorise à transcrire ces 
quelques impressions : 

Cette œuvre solide, vigoureusement traitée en toutes 
ses parties, bénéficie du prestige et de la vérité que des 
artistes tels que Harry Baur (un Hérode brutel, gogue
nard et bonhomme, à l'inégalable mimique) et Le Vi-
gan (le Christ) sont aptes à conférer à leurs diverses 
interprétations. 

Le rôle du Christ, notamment, hérissé d'écueils pres
que insurmontables, à tel point qu'il parut toujours 
présomptueux et ridicule de l'aborder, se révèle dans 
« Golgotha » comme une victoire indéniable, comme 
un achèvement. Car l'artiste l'entreprit dans une note 
pieusement conçue, pourrait-on dire, exprima tout ce 
que l'on imagine et l'on attend d'un toucher juste, d'un 
jeu éprouvé, parfaitement équilibré quant au geste, 
à l'attitude, à la parole, d'un style enfin qui exclut 
toute effusion de faux lyrisme et de vaine emphase. 
C'est l'Image secrètement rêvée, celle que nos imagi
nations, nos intuitions nous suggèrent, s'efforcent de 
réaliser en lui donnant un corps. Et qu'un artiste ait à 
ce point vibré en son âme pour nous livrer, faire vivre 
pareille image est tout simplement stupéfiant. 

Une œuvre de qualité et d'édification ; où l'on dé
couvre, toutefois, ici et là quelques parlotes superflues, 
quelques jeux d'ombre et de lumière trop prémédités, 
mais presque nulle démesure qui bouscule et relègue 
la vérité. 

Nous voilà donc en présence d'une traduction vi
suelle du plus grand, du plus beau sujet que propose 
l'histoire du monde, sujet qui défie, confond tous les 
moyens dont disposent les hommes, leurs intelligences 
et leurs vouloirs tendus, sujet sur lequel des hommes 
se sont penchés en toute foi, en toute sincérité, pour le 
pénétrer et pour nous en offrir, comme par miracle, 
une œuvre : « Golgotha ». André Cl. 

Royal-Sonore, avenue du Bourg 
« La femme d'une nuit », le roman connu d'Alfred 

Machard a été porté à l'écran par l'habile metteur en 
scène René Clair à qui nous devons déjà des œuvres 
pleines de fantaisie et d'originalité. Fournis d'une 
imagination débordante, les scènes de traits impré
vus. Les détails les plus intimes sont réglés avec la 
même minutie que ceux dont l'importance est capitale. 
De cet ensemble d'efforts fournis par une volonté tran
quille, mise au service d'un esprit possédant au plus 
haut point le sens artistique, il résulte toujours une 
œuvre personnelle profondément marquée du sceau de 
son créateur. 

Avec « La Femme d'une Nuit », René Clair s'est 
attaqué cette fois au roman de Machard qui connaît 
le plus légitime succès en librairie, il y a mis tout son 
cœur et tout son savoir et n'a pas manqué de tirer 
le meilleur parti de l'aventure passionnante de cette 
reine tourmentée que personnifie avec un réel talent 

la grande artiste italienne Frencesca Bertini que com
plète on ne peut mieux celui du sympathique Jean Mu-
rat. « La Femme d'une Nuit » est un émouvant dra
me d'amour, une passionnante intrigue. 

APÉRITIF „ L U ¥ " tonique et digestif 

De l'Iode qui 
ne "s'évente" pas !... 

Des comprimés d'iode naissant 
rendent m e r v e i l l e u s e m e n t pratique 

l'emploi du plus puissant des 
antiseptiques 

La teinture d'iode est unanimement considé
rée comme l'antiseptique idéal. Encore faut-il 
qu'elle soit fraîche, car en vieillissant, elle forme 
de l'acide iodhydrique qui est un corrosif violent. 
Quand la teinture d'iode est dans cet état — et 
il ne faut pas plus de 5 à 6 jours pour qu'elle 
soit ainsi « éventée » — il vaut mieux la jeter 
que de risquer d'être sévèrement brûlé. 

Aujourd'hui, plus besoin de teinture d'iode 
qui s'altère rapidement, plus besoin de flacon qui 
peut se briser, occasionnant des taches indélébi
les. On est parvenu, en effet, à rendre l'iode so-
luble dans l'eau et à le comprimer en pastilles. 

Avec ces comprimés, vous obtenez instantané
ment, simplement en les jetant dans la quantité 
d'eau convenable, une solution antiseptique d'io
de naissant dont le pouvoir bactéricide est le 
même que celui de la teinture d'iode, mais qui 
possède en plus les avantages suivants : 1. Elle 
vivifie les tissus au lieu de les mortifier et pro
cure des cicatrisations deux fois plus rapides ; 2. 
Même appliquée sur des chairs à vif, elle ne cau
se pas la moindre sensation de douleur. 

Le VIVIODE — c'est le nom de cette forme 
d'iode vraiment idéale — sert non seulement à 
panser et désinfecter les blessures, plaies, ulcè
res, eczémas, à faire sécher ou avorter les bou
tons, clous, furoncles, mais il et unique pour dé
sinfecter la gorge et les fosses nasales. Les méde
cins le prescrivent même pour l'usage interne 
contre les rhumatismes, le goitre, le lymphatisme, 
l'artériosclérose, etc., ce qui démontrerait, si c'é
tait nécessaire, son absolue innocuité. 

Déjà le VIVIODE est employé dans des mil
liers de familles. Avant peu, le petit tube de 
comprimés VIVIODE remplacera partout à la 
maison, dans les ateliers, à l'école, dans les 
trousses de pharmacie des boys-scouts, des touris
tes, des chasseurs, des montagnards, l'incommode 
flacon de teinture d'iode, ainsi d'ailleurs que les 
autres antiseptiques, tous ou trop acides, ou trop 
basiques, ou caustiques, ou toxiques. 

VIVIODE, toutes pharmacies. Le tube de 30 
comprimés, 1 fr. 75 avec son mode d'emploi dé
taillé. 

Etabl. Arplc S. A., 8 Rue G. Revlllod, Genève 

BUREAU D'AFFAIRES — ENCAISSEMENTS 

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

NOIH~DEUIL SOIGNÉ 
Chaque jour « H. P. KREISSEL, te inturier 

Teinturerie de Sion 

i S o n g e z à f a i r e v o t r e c u r e a n 
n u e l l e d e D é p u r a t i f D a d a Prix fr. s.< 
PHARMACIE CENTRALE, Ed. LOVEY, Marligny ] 

des airs Populaire, 

Cette semaine à 

L'ÉTOILE 

CAS IN 
E2 

DIMANCHE H^-jl 
19 MAI, dès p p j 

El 20 heures 

GRAND BAL 
organisé par la Société de Jeunesse Radicale 

Vous n'avez plus vingt ans? - Pensez à votre 
coeur, adoptez le CAFÉ HAIS sans caféine 



LE CONFEDERE I 

L'eau n e nu i t j a m a i s a u x p l a n c h e r s 

traités au mordant CIu 
car CLU forme à la surface du bois une couche de cire 
absolument imperméable. Un simple lavage à l'eau suffit pour 

faire disparaître toutes traces, taches et saletés 
EN VENTE DANS TOUT BON MAGASIN en jaune et brun 
la botte de lk kg . i Sr. 1.80 ; de 1 kg . t ïr. 3.40 

PERDU 
dlmanrhe, entre S:iillnn-Sa\on 
et Riddes. un p o r t e m o m i a i e 
contenant une certaine valeur. 

Prière de le raninrter 'c oi'lre 
récompense A Alphonse Crrt-
tenand, fis. à Riildc*. 

oessinaieor OéomBlre 
habile au dessin, grande prati
que du ferrai , e h e r c h e e m 
ploie Connaissance parfaite du 
emaniement parcellaire. Oîfr?s 

sous OF 2723 M à Orell Fussli 
Annonces, Martigny. 

Ou c h e r c h e a l o u e r pr 
vacances d'été 

Chalet meublé 
5 chambres, altitude désirée, 
supérieure à 1500 m. Offres sous 
chiffres OF 2704 M à Orell Fus
sli-Annonces, Martigny. 

A vendre a S a x o n 

un jardin 
d'environ 2000 m., arborîsé , 
1000 m. en fraises, en plein rap
port. Ecrire sous OF 2721 M. à 
Orell Fussli Annonces, Marti
gny. 

Hôtel de la Forêt 
La Forclaz 

Bonne nourri-
ture. Produits E S T O U V E R T 

Prix modérés. 

laitiers et char 
cuterie de la maison. Se recomm. : H. Cretton-Saudan 

O n d e m a n d e l e M o r d a n t «Buff le» 

A n c h e ï S 

LA COUPOLE 
B RASS ERI E 
RESTAURANT 
BAR 

OUVERTURE 
Jeudi le 16 mai, dès 16 h. 

A. G I R O U D 

P l a c e d e l ' H ô t e l d e V i l l e 

A L O U E R 
à proximité de Martigny, Joli 

Petit Chalet 
S'adresser sous chiffres 3419, 

poste restante. Martigny-Croix. 

veui commerçant 
expérimenté app :rterait colla
boration quelconque et petit ca
pital. Ecrire P 142, poste res
tante, Vevey. 

Léon 
Delaloye 
g||g3 Médecin-dentiste 

MARTIGNY 

absent 
du 9 au 20 mai 

On cherche à reprendre 

un café 
ou café-restaurant 

SJf avec bonne clientèle 
ou éventuellement un commerce 
bureau de tabacs et cigares ou 
autre. Faire offres sous 0 F 2726 M 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny-

Calfeutrage d e s ï e n ê -
nêtres contre les courants 
d'air, la pous
sière et le bruit 

avec 

Renseignements par 
Edgar MULLER, PI. du Midi, SION 

Bouilli le Va kg- fr. -.30 
Rôti -.65 
Ragoût -.65 
Saucisses et saucissons -.75 
Salamis 1 3 0 
Viande pr charcuterie 

de particuliers dep. -.55 

Boucherie Chevaline centrale 
Louve 7 LAUSANNE H.Verrey 

Contrairement 
au dicton la 
fortune ne vient 
pas en dormant, 
mais en prenant 
un billet de la 

L O T E R I E 

..Pro-Sion 

& Grande Loterie 
municipale „PRO~SION" 
garant ie par la Municipalité d e Sion 

Total des lots : 
Fr. 2 5 0 , 0 0 0 . EM ESPÈCES 

Lots de 10 et 20 fr. payables de suite 
P r e m i e r Lot Fr . 1 0 0 , 0 0 0 

EN VENTE PARTOUT 
PRIX DU BILLET Fr . 5.— 

Bureau de la loterie : Av. de la Gare, S ion 
v o u s ? - ' Cpte de chèq. I I c 1392 ou contre remnours. majoré de tr. -.45 

&0Ê 

*&S «y* 

V w 
En-têtes de lettres - Enve
loppes - Mémorandums 
Factures - Programmes 
Affiches - Registres - Sta
tuts - Sachets de paye 
Cartes d'adresse - Cartes 
de visite - Livrets de fête 
Faire-parts mortuaires 
de naissances, de ma
riages - Horaires, etc. 

e*M 

Vous ne pouvez pas faire 
de la publicité dans le 

CANTON ©E VAUD 
sans 

La Revue 

LA REVUE 
quotidien de la bourgeoisie vaudoise, organe gou
vernemental. 

est lue dans chaque commune du canton. 

Sa publicité est efficace. 

Régie exclusive des annonces : 

Orell Fussli-Annonces - Martigny 
T é l é p h o n e 61.252 Avenue de la Gare 

'ASPHALTAGE 
C o u v e r t u r e s rie t o i t u r e s p l a t e s , t e r r a s s e s , 
sols d'étendaK-'S, < hamhrcs à lessives et 6 bains, 
isolations de tous genres, c h a u s s é e s , t r u i t u i r s . 

Etanchéité garanti» 

A. BUSER, Martigny 
MATÉKI.UJX OE CONSTRUCTION. Tél . 61.267 

Avis important 
MM. Crittin et de Torrenté, avocats, à Mar-

tigny-Ville, portent à la connaissance du public 
qu'ils sont chargés de vendre, à la sortie 
du village d'Ardon, côté gare, au lieu dit « Gene-
vrays », un enclos comprenant maison avec 
grange, écurie, places, jardin et une vi
gne de 384 m2, ainsi qu'une autre vigne au mê
me lieu de 456 m2. 

Pour tous renseignements, prière d'écrire à l'a
dresse sus-indiquée. 

et Jus de fruits f ermenté , recommandé en bi u-
teilles, bonbonnes et lû's prêtés 

Fr. SCHMUTZ, laitier, SIERRE, téléphone No 125 

Sia-Éâ 
*Vous réaliserez 

une ECONOMIE 

depuis 

en préparant dès maintenant votre conserve d'œufs 
pour l'hiver. C'est facile avec GARANTOL, produit connu 
jis des années. Plus de 500 millions d'œufs sont con

servés chaque année dans le monde au moyen de Garantol; 
ils gardent leur fraîcheur du premier jour. Un paquet de 
Garantol coûte 60 cts.; il suffit pour 120 œufs. Il existe 
également des boîtes plus grandes que vous pouvez pro
curer dans chaque pharmacie ou droguerie. 

. .Garanto!" est u n e Garant ie I 
SB? 

i 

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

vous fournit directement, aux prix avantageux, ses excel
lentes étoffes pour D a m e s e t Mess i eurs , ses belles 
eouvertures d e la ine , ses merveilleuses l a ines 
a trieoter. Demandez notre riche collection. 

NOUS ACCEPTONS AUSSI LES LAINES DE MOUTONS 

On prendrait 

Pensionnaires 
au Café International, Martigny-
Bourg. 

O N D E M A N D E 
2 jeunes 

Garçons 
de 16 à 17 ans, sachant bien 
traire, pour la montagne. Cons
tant Ravy, Frenières sur Bex. 

8 oucherïe 
Rue Carouge uBllBUB 

Rôt i 1 .50 
Boui l l i 1 . 20 

R a g o û t mouton 1.80 
G r a i s s e rognon 0 .70 

Tel. 42.059. Contre remooursem, 

Abonnez-vous au ..Confédéré' 

ROMAN 

de Maurice Dehobra 

La Prison 
des Rêves 

FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » 

— Le maharajah entend donc que vous soyez au
près de moi un autre lui-même ? s'informa Concha 
Guerrero avec une pensée de malice qui n'échappa pas 
au jeune aide de camp ; car il lui prit la main, la baisa 
et murmura : 

— Oui, mademoiselle, en tout et pour tout, un autre 
lui-même. 

— Mais c'est fort agréable, fit la jeune femme, a-
bandonnant sa seconde main au lieu de retirer la pre
mière, en vertu de cette pensée fort sage qu'il ne faut 
pas décourager les dévouements qui s'offrent. « Je suis 
profondément touchée de la façon dont le maharajah 
en use avec moi. Puisqu'il vous a mis à mes ordres, 
emmenez-moi donc déjeuner quelque part, je déteste 
voir confectionner des malles ! Les femmes de cham
bre pourront faire cela en mon absence ! Ah ! j 'ou
bliais... Il faudra que je paye ma note d'hôtel. 

— Je vous en prie, mademosielle, laissez-nous ce 
soin. 

— C'est que j ' a i fait quelques achats. 
— Son Altesse paiera le tout. 
— Et puis, je me suis fait avancer deux mille cinq 

cents roupies par le manager. 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont f>as 
de traité avec les Editions Victor Attinger, Keuchâtel 

— Son Altesse sera heureuse de les faire rembour
ser au manager. 

— Vraiment, Son Altesse me gâte. Attendez-moi... 
Trois minutes, n'est-ce pas ! 

Ces trois minutes durèrent trois quarts d'heure. L'ai
de de camp vit enfin paraître Concha Guerrero. El
le n'était pas moins séduisante en petit tailleur gris 
perle. La note payée, les roupies remboursées, tout ce
la lui faisait un plaisir extrême. Joyeuse, elle tapota 
familièrement la joue de l'aide de camp et conclut en 
ouvrant sa porte : 

— Et maintenant, mon petit capitaine, à la con
quête de la Toison d'Or ! 

* * * 
Comme dans un rêve, Concha Guerrero fuyait dans 

la Rolls-Royce blanche, sur la route blanche, en com
pagnie de ce jeune homme également blanc. 

— Cinq heures pour faire quatre cents kilomètres, 
c'est amplement suffisant ; nous serons là-bas à six 
heures ! avait déclaré l'aide de camp en "montant en 
voiture, tout comme si la grande route avait été un 
autodrome réservé pour lui seul. 

A une vitesse effarante, le chauffeur traversa la 
plaine, puis la forêt. Des paysages peut-être splendi-
des, en tout cas nouveaux, fuyaient sans que Concha 
pût en apercevoir autre chose qu'une impression con
fuse de masses et de couleurs. Cela ne la privait pas. 
Son imagination déroulait devant elle des perspectives 
autrement intéressantes à son goût que les plus beaux 
sites du Bengale. Elle se voyait favorite de ce prince 
richissime dont la magnificence l'avait déjà tentée à 
Londres. Pour quelle autre raison l'aurait-il fait cher
cher à Calcutta et amener à lui ? D'autre part, pour 
corriger ce que l'âge de ce grand seigneur pouvait 
conférer d'ennuyeux à cette aventure, elle pourrait es
pérer les jeunes ardeurs du bel aide de camp vêtu de 
satin, comme un héros de conte de fées. Oui, vraiment, 
pour une femme du caractère de Concha, il était dif
ficile d'entrevoir avenir plus séduisant. 

Tout à coup, son compagnon de route lui toucha le 
bras : 

— Ces palmiers que vous voyez au delà de la plai
ne, ce sont les arbres du parc de Son Altesse. 

— Mais c'est toute une forêt. 
— A peine un bois, du moins pour notre pays. Tout 

chez nous participe à la luxuriance tropicale : nos jar
dins sont des bois et nos forêts des mondes ; nous ha
bitons des palais vastes comme des temples, quant à 
nos temples... ce sont des cités ! Et tout est à l'avenant, 
les choses et les hommes. 

— Vous êtes modeste ! railla Concha. 
— Il n'y a en Occident que les femmes, voyez-vous, 

fit l'Hindou en lui baisant galamment la main, dont 
nous soyons obligés de reconnaître la supériorité ! 

Depuis qu'elle avait pénétré dans le parc du palais, 
l'automobile roulait à plus faible allure. 

Des poivriers énormes et des figuiers pipai for
maient au-dessus de l'allée qu'elle suivait, une route 
émeraude d'une somptuosité imposante qui cessa sou
dain au bord de pelouses ornées de mssifs et coupées 
de bassins qu'un entrelac de ruisseaux réunissait entre 
eux. Des bouquets d'arbres d'essence soigneusement 
choisies coupaient, de-ci, de-là, la perspective de cet 
immense jardin et, tout au fond, le décor rose du pa
lais splendide. 

— Mon Dieu, s'exclama Concha, serait-ce la rési
dence du maharajah ? 

— Eh oui, mademoiselle ! C'est le palais de Son 
Altesse, votre hôte et votre admirateur. 

Concha regarda de côté le bel Hindou et murmura 
craintive : 

— Vous serez prudent, au moins ! 
L'aide de camp haussa les sourcils et parut ne pas 

comprendre : 
— Prudent ? Pourquoi ? J'avais la mission de rem

placer le maharajah auprès de vous. Je l'ai fait de 
mon mieux. Maintenant que vous êtes arrivée auprès 
de lui, il pourra veiller lui-même, comme il l'entend, 

sur vous. Ma mission expire au seuil de ce bungalow 
que Son Altesse vous prie de bien vouloir considérei 
comme votre demeure. Il ne me reste plus, mademoi
selle, qu'à vous présenter mes respectueux hommages 

Interdite, Concha regardait le jeune homme qui, 
debout hors de l'auto, lui débitait son petit discours, 
Visiblement, il n'attendait plus qu'une chose : qu'elle 
voulût bien descendre de la voiture et aller rejoindre 
ses malles et ses valises déjà disparues à l'intérieur de 
la maison. 

— Mon cher, je me souviendrai de vous ! gronda 
entre ses dents Concha furieuse. 

Sautant sur le sable de l'allée, elle pénétra dans la 
maison. Tout un personnel de choix l'attendait dans le 
salon d'entrée et se prosperna sur son passage. Un 
khitmagar enturbanné lui tendit une lettre sur un pla
teau de cuivre précieusement ajouré. 

Si manifeste déférence apaisa la brûlure qu'avait 
faite à son orgueil l'insolence du bel aide de camp. 
Concha souriait déjà en prenant l'enveloppe. Elle riait 
tout à fait quand elle eut pris connaissance de ce 
qu'elle contenait. C'était une invitation du maharajah 
à venir prendre le thé avec lui, le jour même, dès qu'el
le serait en mesure de le faire. 

Alors, tandis que les servantes ouvraient les bagages 
et que d'autres préparaient, pour la délasser, un bain 
brûlant aux aromates, Concha, avec le sérieux d'un 
général qui dispose ses troupes pour une grande ba
taille, étala sur la table de sa coiffeuse les pots mul
tiples et les pommdes dont une grande partie de sa 
beauté était faite. 

Tout à coup elle poussa un cri d'effroi. Quelqu'un 
derrière elle s'était introduit dans sa chambre et fouil
lait dans une valise ouverte. Elle se retourna plus 
morte que vive. Puis, rassurée, elle éclata de rire en 
voyant un petit singe qui, avec un sans-gêne incroya
ble, s'escrimait sur un soutien-gorge dont il ne com
prenait pas l'usage. 

(à suivre) 




