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L'agriculture belge et la dévaluation monétaire 
Les produits agricoles n'ont pas 

augmenté 
On entend parfois dire à la campagne qu'une 

dévaluation monétaire sauverait l'agriculture suis
se, et tout particulièrement les paysans obérés, en 
provoquant immédiatement une augmentation des 
prix des produits agricoles. Ce raisonnement ne 
tient pas debout. 

Au contraire, les expériences faites dans tous 
les pays qui ont procédé à des manipulations mo
nétaires démontrent clairement que les dévalua
tions de la monnaie so?it préjudiciables en tout 
premier lieu à l'agriculture. 

Du fait de la dévaluation, les prix augmentent, 
certes, mais ce sont principalement ceux des pro
duits que l'agriculteur doit acheter (aliments pour 
bétail, engrais, denrées alimentaires, etc.) dont la 
plupart doivent être importés ; en revanche, le 
paysan lui-même ne reçoit généralement rien de 
plus pour ses propres produits, le consommateur 
se refusant à accepter une augmentation. 

C'est là ce qui se manifeste par exemple en 
Belgique après la dépréciation monétaire de 28 % 
à laquelle a procédé le gouvernement van Zeeland. 
Sous le titre caractéristique de Déflation quand 
même, le Paysan, l'organe du Boerenbund (Ligue 
des paysans belges) critique très vivement les me
sures prises par le gouvernement et la campagne 
anti-agricole qui est menée dans le pays. Voilà ce 
qu'on pouvait lire par exemple dans le numéro du 
5 mai dernier, à propos des prix des produits a-
gricoles : 

« Désireux d'éviter des représailles de l'étranger, 
le gouvernement a décidé de ne pas permettre 
que nos exportateurs pratiquent un « dumping de 
change ». Lors de la discussion de la déclaration 
gouvernementale, M. van Zeeland avait déjà dit 
qu'il n'attendait pas de la dévaluation monétaire 
une augmentation de volume de nos exportations. 
Il résulte donc que, provisoirement du moins, l'as
sainissement de notre situation économique de
vra provenir surtout du marché intérieur. Or, les 
agriculteurs avec leurs familles représentent le 
quart des acheteurs de ce marché intérieur. Une 
sage politique commande donc de ménager leur 
pouvoir d'achat. Mais, il existe sur le marché in
térieur diverses catégories, traitées différemment 
en ce qui concerne les prix. La déclaration gouver
nementale nous prévenait que les prix de gros 
hausseraient d'une façon certaine et rapide, à la 
suite des mesures prises en matière monétaire. En 
effet, les agriculteurs se sont aperçus immédiate
ment de la hausse d'une foule de produits dont ils 
ont besoin pour leur exploitations : aliments pour 

le bétail, engrais potassiques et (en partie) phos
phatés, machines agricoles, etc. En même temps, 
un grand nombre de fabriques de produits de con
sommation ont averti leur clientèle que, par suite 
de la hausse des prix des matières premières, elles 
devaient majorer leurs tarifs. On a trouvé cela 
parfaitement raisonnable. Mais, en même temps, 
on s'élève avec indignation contre toute hausse, 
si modérée soit-elle, des produits agricoles. Une 
exploitation agricole est, au fond, une usine ; 
mais on voudrait imposer à ces usines les règles 
qu'on a admises, pendant cette période transitoi
re, pour les détaillants. Le détaillant avait des 
stocks : tant que ces stocks n'étaient pas épuisés, 
il devait les vendre au prix normal. Mais le culti
vateur fabricant de beurre (pour citer un des pro
duits qui ont été le plus attaqués ces derniers 
temps), /l'avait pas de stock. Ses vaches donnent 
leur lait au jour le jour. Or, les prix des aliments 
pour bétail ont monté, depuis la dévaluation, de 
20 % et même plus. Et l'on exige que cette aug
mentation du prix de revient n'ait pas de réper
cussions sur le prix de vente ! Le cultivateur est 
un transformateur de produits, donc un fabri
cant, mais on le traite de toute autre façon que 
tous les autres fabricants. 

» Comme nous le disions plus haut, la hausse du 
beurre est l'objet de violentes attaques. Qu'en 
est-il en réalité de cette hausse ? Examinons les 
prix à un mois d'intervalle, avant et après la dé
valuation. Au 28 mars le prix moyen à Hasselt 
était de 15 fr. 70. Il était de 16 fr. 10 le 2 mai ; 
soit 40 et. de hausse. Si nous prenons les prix des 
29 mars et 3 mai en vigueur à Anvers et à Bru
xelles, nous trouvons respectivement : 15 fr. 80 et 
15 fr. 90 (10 et. de hausse) ; 15 fr. 60 et 15 fr. 10 
(50 et. de baisse). Voilà des « prix de gros », ces 
prix de gros dont Ja déclaration gouvernementale 
disait qu'ils hausseraient d'une façon certaine et 
rapide à la suite des mesures prises en matière mo
nétaire. On voit ce que cette hausse a signifié 
pour le beurre. » 

L'expérience belge doit donc ouvrir les yeux aux 
paysans qui s'imaginent qu'une dévaluation moné
taire provoquerait une hausse immédiate et certai
ne des prix des produits agricoles. Il résulte de 
l'exposé du journal des agriculteurs belges que, 
loin d'amener une amélioration de la situation 
du paysan, la dévaluation 'a fait au contraire 
qu'empirer gravement son sort. 

Toute manipulation monétaire est préjudiciable 
aux intérêts de l'agricidture. Elle ne profite en 
somme principalement nu aux spéculateurs inter
nationaux et boursicotiers de tout acabit. 

Injustes a t taques 
Certains esprits, toujours prêts à diriger contre 

nos institutions démocratiques les attaques les plus 
partiales, ont naturellement profité de l'échec de la 
loi fédérale sur le partage du trafic, devant le peu
ple suisse, pour affirmer qu'une mésentente s'ac
centuait de plus en plus entre le parlement et le 
peuple dont il est censé refléter fidèlement l'opi
nion. 

On ne pouvait choisir un exemple plus boiteux 
pour lancer une telle affirmation. Si les Chambres 
fédérales n'ont pas hésité à approuver presque à 
l'unanimité le texte de la loi rail-route, c'est que 
leurs membres ont eu tout le loisir, au cours des 
débats, de se persuader de la nécessité de mettre 
fin au désordre actuel dans notre régime des 
transports et d'accorder aux Chemins de fer fé
déraux, entravés dans leur action par de multi
ples prescriptions légales, les moyens de lutter 
plus efficacement contre la concurrence de plus en 
plus ruineuse de la route. Quant aux modalités 
techniques de cette loi, ils furent en mesure de les 
examiner tout à leur arte et de reconnaître que la 
solution de conciliation proposée, tout en sauve
gardant nos principes de liberté et les droits légi
times du camion, permettrait à notre entreprise 
nationale de transports d'inaugurer cette ère de re
dressement financier dont les déficits écrasants de 
ces dernières années exigent impérieusement la 
mise en œuvre. 

Quant au verdict populaire, chacun s'est incliné 
devant lui, bien qu'il soit permis de regretter que 
certains arguments d'ordre purement sentimental 
aient pesé si fort dans la balance du côté des néga
tifs. Ajoutons, au surplus, que le vote négatif com
pact des syndicats de cheminots, opposés à la loi 
parce que partisans d'une intervention beaucoup 
plus énergique de l'Etat en faveur de la voie fer

rée, a permis de constater que la grande majori
té des votants approuvaient le principe d'une ré
glementation, d'une répartition légale plus ou 
moins favorable au chemin de fer. 

On ne saurait donc, sans parti pris, parler sé
rieusement d'un divorce entre le parlement et le 
peuple, le premier ayant agi en pleine connaissan
ce de cause, alors qu'un grand nombre de citoyens 
ont obéi à des mots d'ordre intéressés ou à des 
suggestions purement sentimentales. C'est pour-

oi le parti radical suisse, fidèle à ses convictions 
et n ses principes traditionnels, n'admettra jamais 
qu-: I ' L ' porte atteinte ni à nos institutions consti
tutionnelles parlementaires, ni aux prérogatives 
du peuple souverain. Si l'expérience montre par
fois que les Chambres, mieux à même d'étudier un 
projet de loi sous tous ses aspects, approuvent sans 
hésiter ce que le peuple refuse ensuite de sanction
ner de son vote souverain, ces mésententes fortui
tes ne sauraient justifier une conclusion générali
sée aboutissant à un blâme du parlement, ou à un 
blâme du peuple ou à une condamnation globale 
du régime et des institutions démocratiques. Les 
auteurs de ces critiques se sont montrés toujours 
des censeurs trop partiaux et aveugles du fonc
tionnement de nos institutions pour qu'on se don
ne la peine de les suivre sur un terrain qui n'est 
plus celui de l'objectivité. D. 

Un échec de M. Roosevel t 
La Cour suprême de Washington a déclaré in

constitutionnelle la délégation des pouvoirs accor
dés au président Roosevelt par le Congrès dans la 
loi créant la N.R.A. et autorisant le président à 
imposer à l'industrie privée des codes réglementant 
les salaires et les heures de travail. Cette décision 
particulièrement importante, qui détruit pratique
ment la N.R.A., a été rendue à la suite d'un appel 
d'éleveurs de volailles de Brooklyn, condamnés à 
la prison pour violation du code de l'industrie. 

Valais 
Assemblée générale de la 

Chambre de 
La Chambre valaisanne de commerce a tenu, 

dimanche, son assemblée générale annuelle, à 
Martigny, à l'Hôtel Kluser, sous la présidence de 
M. Walter Perrig, qui souhaita la bienvenue aux 
délégués et fit appel à une cohésion plus intime 
pour la défense du commerce en général. Le pro
cès-verbal de la dernière assemblée générale, les 
comptes, le budget de 1935 et le rapport des véri
ficateurs de comptes furent lus et approuvés séan
ce tenante. 

M. le Dr Pierre Darbellay, le dévoué et compé
tent secrétaire de la Chambre, donna un aperçu de 
son rapport de gestion qui sera publié dans quel
ques semaines. Il fit remarquer le développement 
toujours croissant du secrétariat au point que la 
correspondance, par exemple, a augmenté de 50 % 
depuis 1930. On fait un appel toujours plus inten
se à la Chambre pour la défense des intérêts du 
commerce, de l'industrie et de l'agriculture. M. 
Darbellay démontre très bien que la crise actuel
le est due pour une large part aux tendances autar
c iques et protectionnistes qui se manifestent dans 
la plupart des pays. Ces mesures, parfois nécessai
re, ont pu peut-être améliorer temporairement, à 
certains endroits, la situation économique, mais ce 
ne sont là que des expédients, des remèdes qui 
n'apportent aucune solution. Vu l'interdépendan
ce économique étroite existant entre tous les 
peuples d'Europe et du monde, il est évident que 
toutes ces questions ne pourront pas être résolues 
sur le plan national, mais seulement sur le plan 
européen et international. 

L'année 1934 ne fut pas une très bonne année 
pour l'industrie et le commerce. Le marché du tra
vail ne s'est pas amélioré, le chômage a augmenté. 
Vraisemblablement, sur les protestations de la 
Chambre de commerce, l'Etat a renoncé à appli
quer l'augmentation de 25 % sur les impôts qu'il 
s'était proposé. Dans le domaine touristique, la 
Chambre de commerce a appuyé la propagande 
par affiches et prospectus pour faire connaître le 
Valais, en Suisse et à l'étranger. 

L'année 1934 a été excellente pour la produc
tion fruitière. La production des asperges a aug
menté de 40 à 50.000 kg. Celle des abricots a mon
té à 3 millions de kg. en 1934 contre 900.000 kg. 
en 1933. Celle des pommes a connu un chiffre de 
3 millions de kg. de pommes Canada. Malheureu
sement, les mesures prises par le gouvernement 
français par des contingentements n'ont pas per
mis à ces fruits de trouver un débouché naturel en 
France. La récolte des vins en 1934 fut abondante 
et de qualité supérieure. Elle accusait un chiffre 
de 13 millions de litres contre 6 millions en 1933. 
Malheureusement, comme il arrive toujours, lors
que la demande est trop forte, les prix ont baissé 
et la branté au lieu de se payer 40 à 46 fr. comme 
en 1933 ne se paya que 20 à 27 fr. M. Darbellay 
souligne en passant l'indignation que l'impôt fé
déral sur les vins a soulevé dans toute la Suisse 
romande et le succès obtenu par l'initiative contre 
son application. 

Enfin, M. Darbellay passe en revue les diver
ses lois fédérales qui ont retenu l'attention de la 
Chambre, telles que la loi sur la concurrence illi-

Ordre du jour : 

1. Allocution ; 
2. Rapport sur l'activité du parti ; 
3. Rapport du comité de presse ; 
4. Initiative de crise ; 
5. Divers. 

cite, sur le repos hebdomadaire, l'initiative pour 
la dépolitisation des CFF qui a abouti et sera sou
mise, après tant d'autres, au peuple suisse, la revi
sion de la loi sur les poursuites, la loi fédérale sur 
les banques et caisses d'épargne, l'initiative de cri
se, la revision totale de la Constitution, etc. 

Comme on le voit, l'activité de la Chambre se 
manifeste dans les domaines les plus divers. Le 
rapport de gestion qui fourmille d'observations 
très justes, d'une documentation très riche et très 
utile, sera de nature à rendre de nombreux servi
ces à tous ceux qui s'intéressent à la vie économi
que de notre canton. L'assemblée approuva le 
rapport de gestion de M. Darbellay et après une 
intervention de M. Dupuis sur l'instruction pro
fessionnelle et commerciale, M. Perrig leva la 
séance. 

Les participants se retrouvèrent au banquet ex
cellemment servi par M.- Kluser et se rendirent 
ensuite à la conférence sur l'initiative de crise que 
M. Pilet-Golaz a prononcée au Casino Etoile, sous 
les auspices de la Chambre de commerce. 

v. d. 

La pluie d'or 
On nous écrit : En cas d'accepta

tion de l'initiative de crise, cette pluie bienfaisan
te va tomber, fine et uniformément répartie, sur 
tous les citoyens suisses, sur les ouvriers, les sala
riés, les agriculteurs, les artisans, les chômeurs et 
les exportateurs. 

De tous les coins du monde on verra des légions 
de citoyens affluer vers ce pays de cocagne où 
les Chambres fédérales, d'un coup de leur baguet
te magique, feront couler le Pactole sur toute 
l'Helvétie. Quelle chance d'être Suisses ! Alors 
que dans tout le reste du monde il n'y a que ma
rasme, misère et chômage, ici tous les citoyens 
nageront dans l'aisance, assurés de « conditions 
d'existence suffisantes » en conformité du texte de 
l'initiative. 

Le citoyen qui réfléchit cherche aussitôt dans 
le même texte des indications sur la provenance 
de l'argent nécessaire à cette parfaite félicité du 
peuple. Il les trouve à l'art. 5 qui prévoit l'émis
sion d'obligations à primes ou d'emprunts. Ce 
n'est donc pas compliqué : on empruntera. A qui ? 
Personne ne voudra rien souscrire ni prêter à un 
Etat qui marcherait à la ruine et dont on saurait 
d'avance qu'il ne serait pas en mesure de rem
bourser les obligations, de payer les primes et de 
faire face à l'amortissement des emprunts. Au 
contraire, les énormes sommes déposées actuelle
ment par des étrangers dans notre pays, consi
déré jusqu'ici comme financièrement sûr et stable, 
seront retirées. La raréfaction des capitaux empê
chera non seulement la réussite de nouveaux em
prunts, mais produira la hausse des taux d'inté
rêts, même hypothécaires. 

Au soleil de la réalité, la pluie d'or s'évaporera 
tout de suite pour remonter à sa source, c'est-à-
dire à Berne, sous forme d'impôts de tous genres, 
vapeurs d'or formées dans l'épargne des contribua
bles, dans les caves où cuve le vin de nos vignes, 
dans nos étables où le bétail sera encore plus im
posé, dans nos ateliers dont les produits seront 
rançonnés et dans nos industries qui devront fer
mer leurs portes. Voilà la vraie « recette couran
te » prévue par l'article 5 en dehors des emprunts 
imaginaires. Une loi de la physique dit que l'on ne 
crée rien avec rien. Elle s'applique ici comme par
tout, et nous ne serons pas assez naïfs pour accep
ter ce trompe-l'œil. Nous voterons n o n . 

des 
du Parti libéral-radical 
e^MWia»n»1e^eMeWeM»e»»Mne»n»» M»neMe»Ein^eMBeMe»»—e—— 

Jeudi 30 mai 1935 
HOTEL DU MIDI - 1 5 h . 

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 constituée n'ont droit qu'à un 
seul délégué. Les membres du parti qui n'ont 
pas qualité de délégué peuvent assister a 
l'assemblée ; ils ont voix consultative. 
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^l. Pilet-Golaz dénonce les dangers de 
l'initiative de crise 

7 5 0 citoyeias lui font une ovation 
L a salle du cinéma Etoile était t rop peti te pour 

contenir les nombreuses personnes accourues pour 
en tendre M. le conseiller fédéral Pi le t -Golaz ; on 
peut les évaluer à 750. C'est M. W . Perr ig qui 
présente le conférencier et ce dernier a, par sa 
simplicité conquis d 'emblée son auditoire . 

L'initiative de crise mérite son nom puisqu'elle au
rait pour résultat de précipiter les événements. Les 
problèmes qu'elle pose sont délicats, complexes, ardus. 
Remède contre la crise ? De quelle maladie sommes-
nous donc atteints ? La crise mondiale a trois causes 
essentielles ; la première, c'est le développement du 
machinisme. L'homme, autrefois, se servait d'outils, 
dont il restait le maître ; l'instrument ne travaillait 
pas sans l'homme, ne le dépassait jamais. La machine 
est venue qui se borne à exiger une surveillance, un 
contrôle qui peut travailler indépendamment de l'hom
me, qui ne se fatigue jamais et qui œuvre indéfini
ment. D'où la surproduction, la mévente, la chute des 
prix et le chômage. C'est contre le machinisme, qu'il 
faudrait pouvoir lutter si l'humanité pouvait reculer ; 
mais une loi plus forte que tous les parlements l'obli
ge toujours à aller de l'avant. 

D'autre part, les pays se répurlissaient autrefois en 
producteurs de matières premières, de denrées alimen
taires et en nations manufacturières qui œuvraient les 
produits des premiers. Quatre continents sur cinq, le 
cinquième étant l'Europe, étaient producteurs. Dès lors, 
l'Europe a été détrônée ; les nations productrices se 
sont mises à fabriquer, se sont outillées pour alimenter 
les champs de bataille de l'ancien monde. La fin du 
conflit n'eut pas pour résultat de mettre un terme à 
la concurrence des nouveaux venus ; et aujourd'hui, le 
vieux monde n'est plus qu'un monarque détrôné, qui a 
perdu sa liste civile et qui ne la retrouvera pas. La 
pauvreté est venue ; les peuples achètent moins. 

La Suisse yit de l'étranger ; sa prospérité pendant le 
19e siècle s'explique par les relations qu'elle entretint 
avec les pays voisins. De climat rude, pauvre en ma
tières premières, la Suisse en est réduite à travailler 
les produits des autres. En 1928, nous exportions pour 
2133 millions et 500 millions nous venaient du touris
me ; cela revient à dire que chaque individu tirait de 
nos relations avec l'expérieur 500 fr. par an. En 1933 
nos exportations s'étaient abaissées dans une mesure 
telle qu'elles ne représentaient plus que 300 fr. par tê
te de population. Le revenu de notre peuple, entre 5 
et 6 milliards avant la crise, a été amputé d'un mil
liard et demi. Toutes les classes de la population ont 
été touchées par la transformation de la structure éco
nomique du monde ; elles sont donc toutes solidaires. 
Dès lors quoi d'étonnant à ce que nous devions nous 
restreindre ? 

Ce q u i a é té fait... 
Les remèdes que le Conseil fédéral a appliqués et 

qu'il continuera à mettre en œuvre, sont de 3 sortes : 
1) Il a défendu notre marché intérieur contre l'inon

dation des produits étrangers. Les limitations d'impor
tation, parfois désagréables, sont indispensables contre 
le danger de voir les autres nous enlever le pain de la 
bouche. 

2) Le Conseil fédéral s'est efforcé de conserver à 
nos produits les marchés extérieurs, et cela par le con
tingentement. Nous achetons à ceux qui nous achè
tent ; nous aidons ceux qui nous aident. 

3) L'autorité responsable a soutenu, directement, cel
les des activités nationales si durement frappées par la 
crise qu'elles ne pouvaient songer à se tirer d'affaire 
elles-mêmes. Les actions de secours et de soutien ne se 
comptent plus ; elles n'ont pas été décidées à l'aveu
glette, mais dictées par les circonstances. Sont-ce ces 
remèdes que l'initiative de crise va développer et pous
ser à la perfection ? Non. L'entreprise de l'extrême-
gauche, sous des apparences anodines, poursuit d'autres 
buts ; ellen'est pas une œuvre de bon sens, de réflexion, 
mais bien de banqueroute, de bureaucratie et de dicta
ture. 

Les o u v r i e r s d e la o n z i è m e h e u r e 
L'initiative demande, notamment, que « la Confédé

ration veille à utiliser le pouvoir d'achat et la puissan
ce financière du pays pour développer l'exportation des 
produits industriels et agricoles, ainsi que le tourisme». 
C'est faire du neuf avec de l'ancien. Le régime des 
compensations existe depuis belle lurette et ce ne sont 
pas les auteurs de l'initiative qui feront plus et mieux 
que ce qui a été réalisé dans ce domaine jusqu'à au
jourd'hui. « Procurer du travail par un effort métho
dique et réglementer le placement d'une manière ra
tionnelle ? » Les limitations d'importation, mises en vi
gueur depuis longtemps déjà, constituent le moyen le 
plus efficace de donner du travail à nos ouvriers. Que 
n'a-t-on pas entrepris pour le placement de la main-
d'œuvre nationale ? Diminution du nombre des tra
vailleurs étrangers, introduction de nouvelles industries 
(radio, machines à écrire, etc.), travaux de crise, fa
cilités aux citoyens désireux de changer de profession, 
rien n'a été négligé. Il n'est pas possible, pour le reste, 
de renvoyer chez eux tous les étrangers qui gagnent 
leur vie chez nous ; nous exposerions, en ce faisant, 
nos compatriotes établis dans les pays voisins à de re
doutables représailles. 

« Dégrever les entreprises agricoles surendettées » ? 
La Confédération, seule, a déjà consacré trente mil
lions au désendettement rural ; elle n'a pas cessé d'en
treprendre tout ce qui était en son pouvoir pour rédui
re le taux de l'intérêt. Des résultats intéressants avaient 
été obtenus, et d'autres étaient possibles, lorsque l'ini
tiative de crise a mis fin au mouvement de baisse de 
l'intérêt qui se poursuivait depuis quelques années. Les 
cours de toutes les valeurs sont descendus de 20 %, ce 
qui signifie que le taux d'intérêt est de nouveau en 
hausse. Si l'initiative est votée les taux ne seront plus 
de 4 ou de 5 %, mais bien de 7, de 8 et de 9 %. L'exem
ple des peuples qui ont passé par la dépréciation de la 
monnaie est instructif à cet égard. 

Voici ce qui est fait pour l'agriculture : 35.40 mil
lions pour le blé ; 11 millions pour l'exportation et le 
maintien des prix du bétail. Cent millions par année 
vont à l'agriculture. C'est ce que d'aucuns appellent 
« rien »... 

Des t âches impossibles . . . 
« Garantir une assurance-chômage et une aide de 

crise suffisantes » ? La Confédération, seule, a versé en 
primes d'assurance, indemnités, secours de toute sorte, 
de 75 à 80 millions pendant les années 1932, 1933 et 
1934. L'assurance-chômage existe depuis 1934. 

« Réglementer le marché financier et contrôler l'ex
portation des capitaux » ? Nous ne pouvons éviter le 
départ pour l'étranger des fonds destinés à payer les 
produits que nous y achetons. En 1934, sur un total de 
441 millions d'emprunts, 314 ont servi à couvrir les 
déficits de la Confédération, des cantons et des com

munes, 114 étaient destinés à des entreprises privées 
suisses, 8 à des opérations diverses et 5 à des prêts à 
l'étranger. Les auteurs de l'initiative paraissent ignorer 
que l'exportation des capitaux est réglementée, que la 
Banque nationale est consultée avant que ne soient 
conclues les affaires avec l'étranger, que nous possé
dons une loi fédérale sur les banques. 

« Protéger les salaires et les prix >• ? Comment. Le 
salaire d'un peuple, c'est la rémunération de son acti
vité ; il varie selon les circonstances ; en hausse lorsque 
les affaires vont bien, il baisse en période de crise. Si 
nous ne pouvons plus vendre nos produits à l'étranger, 
le revenu national et avec lui, celui de chacun de nous 
diminue. Or, il faut être deux pour conclure un marché 
et si le prix ne convient pas à l'une des parties, l'autre 
ne saurait le lui imposer ; nous ne sommes pas en me
sure de dicter nos prétentions à nos clients du dehors, 
et, si nous nous refusons aux sacrifices nécessaires, nos 
marchandises nous resteront pour compte. La belle 
opération que voilà. Faire payer la différence par l'E
tat ? Où en trouverait-il les moyens ailleurs que dans 
les impôts de tout genre ? On aboutirait, en fin de 
compte, avec l'étrange système des auteurs de l'initia
tive, à ce que l'Etat, c'est-à-dire l'ensemble des ci
toyens, paie de sa poche une bonne partie des pro
duits que le pays exporte. Oî) est le bénéfice ? 

Des cond i t i ons d 'ex is tence suffisantes. . . 
« Prendre les mesures nécessaires pour assurer des 

conditions d'existence suffisantes à tous les citoyens 
suisses » ? Autant demander aux pouvoirs publics de 
décréter le bonheur et \<\ richesse pour tous. Qu'est-ce 
que ces conditions suffisantes ? Pour Je consommateur, 
c'est d'acheter bon marché, pour le producteur de ven
dre cher. Comment (Jonc fera-t-on pour concilier les 
deux points de vue et faire en .sorte que les deux camps 
soient satisfaits ? Assurer à chacun des; conditions 
d'existence suffisantes, c'est, au surplus, engager des 
dépenses dont les auteurs de l'initiative ignorent eux-
mêmes le montant. La caisse fédérale débourse aujour
d'hui 200 millions par an pour parer aux effets de la 
crise. Si l'initiative était votée et appliquée pendant 
dix an», ce serait une dette supplémentaire de deux 
milliards qi/'îi faudrait couvrir par ries emprunts. Mais 
emprunter à qui ? On serait djms l'obligation d'avoir 
recours à la finance étrangère qui, (tenant compte des 
risques qu'elle courrait, R/JUS prêterait à des taux oné-
reux fie 7, 8, .9 % ou davantage. La politique facile de 
l'emprunt cbt cejle du père de famille qui tient à lais
ser une succession obérée à ses enfants. 

Après avoir noté qu'il était impossible de prélever 
quoi que ce «oit sur les recettes courantes de la Confé
dération pour tenter l'impossible réalisation de l'ini
tiative de crise, M, Pilet-Golaz en vient à d'autres as
pects du monument d'inconscience soumis au jugement 
du peuple suisse. 

La m o r t des cantons. . . 
L'impôt de crise prolongé, doublé ou triplé, étendu 

à tous les contribuables sans exception, impôts de con
sommation écrasants (sucre, etc.) telles seraient les pre
mières conséquences d'un vote affirmatif le 2 juin. 

Mais il y a plus. L'initiative supprime les cantons : 
elle les étrangle en les réduisant au rang de recettes ; 
elle constitue un des plus magnifiques instruments de 
centralisation qui aient jamais été essayés. Or, la cen
tralisation, pour nous autres romands, c'est la germa
nisation. « J'étais fédéraliste en partant pour Berne, 
déclare l'orateur ; je suis aujourd'hui ultrafédéralis
te. » Le peuple romand a protesté contre le bailli sco
laire, contre le bailli des vins, contre le bailli de la 
route. Ce n'est pas un bailli que nous amènerait la 
réussite de l'initiative de crise, mais une multitude de 
baillis. , 

Quant à la toute puissance du Parlement, prévue 
dans le texte fantaisiste que l'on connaît, c'est la plus 
détestable de toutes. Elle ne saurait qu'être absolue, 
totalitaire et, par conséquent, particulièrement grave 
pour les cantons romands. La « dictature des pala
bres » ne peut aboutir qu'à l'anarchie et à l'impuissan
ce d'où sortirait le régime oligarchique des pseudo
représentants du peuple. Il n'y a, en effet, aucun dou
te sur l'origine marxiste d'une initiative qui aggravera 
la crise, suscitera d'amères déceptions parce qu'elle 
aura fait naître de vastes espoirs et nous accablera 
d'impôts en comparaison desquels ceux que nous 
payons sont jeu d'enfants. 

* * i 

Ce magnif ique exposé, f réquemment applaudi , 
a fait la plus grosse impression. 

M. Pit teloud, vice-président du Conseil d 'Etat , 
remercie le conférencier en termes choisis, et, M. 
Perr ig fit adopter la résolution suivante : 

Résolution 
700 citoyens valaisans réunis en assemblée pu

blique le 26 mai , à Mar t igny , sous les auspices de 
la Fédéra t ion vala isanne du commerce, de l ' indus
trie et de l 'agricul ture, après avoir entendu un 
bri l lant exposé de M. le conseiller fédéral Pilet-
Golaz, considérant que l ' init iative de crise est une 
tentat ive de socialisation de notre économie nat io
nale ; quelle ent ra înera i t une lourde aggravat ion 
des charges fiscales ; qu'elle constitue un péril pour 
les finances publiques et le crédit du pays, ; qu'el
le irait dans bien des domaines , no tamment en ce 
qui concerne l 'agricul ture, à l 'encontre de ses buts 
avoués ; qu'elle veut instaurer une dictature éco
nomique et fiscale du par lement et suppr imer les 
prérogat ives des cantons ; qu'elle est pra t iquement 
irréalisable, 

que le Conseil fédéral ne l 'a pas a t tendue pour 
combattre les effets de la crise et que son program
me est seul à tenir compte des ressources et des 
possibilités du pays, 

repoussent avec énergie cette entreprise de ban
queroute et engagent leurs concitoyens à voter ré
solument n o n le 2 juin prochain. 

Nous avons noté dans la salle la présence de 
M M . A r t h u r Couchepin, président du Tr ibuna l fé
déral , Marc Morand , président de Mar t igny-Vi l le , 
J . Couchepin, président de Mar t igny-Bourg , etc. 

La municipal i té a offert ensuite une collation à 
l 'Hôtel Kluser. Aucun discours ne fut prononcé. 

Puis M. Jules Couchepin fit servir le verre de 
l 'amitié dans sa propriété . 

A propos d e Isa e©tatéHe©isce 
de M. Pilet~@toiaz 

Pi-
de 

APÉRITIF „ L U Y " tonique et digestif 

Parmi les arguments que M. le conseiller fédéra 
let-Golaz a présentés dimanche à ses auditeurs 
Martigny, il en est un qui nous paraît devoir être pré
cisé. Il s'agit des conséquences de l'inflation qui pour
rait résulter de l'adoption par le peuple de l'initiative 
de crise. Le conférencier a cité le cas d'un paysan dont 
la dette s'élève à 50.000 fr. et qui paie un intérêt de 
2000 fr. à raison de 1 "A,. Si l'inflation se traduit par 
une dévaluation de 40 %, cette dette se traduira à fr. 
30.000. Par contre, conséquence inévitable de l'infla
tion, le taux d'intérêt sera fortement augmenté et pour
ra facilement atteindre 8 %. C'est donc un intérêt de 
2.400 fr. qui devra payer ce débiteur après la dévalua
tion. Ce raisonnement est impeccable si l'on précise 
que la somme de 30.000 fr. correspond à la valeur-or 
de cette dette. Mais alors est-ce bien sur celte somme 
que l'intérêt doit se calculer ? Certainement non, puis
que la valeur nominale de la dette s'élève toujours, en 
francs suisses, à fr. 50.000. Si l'intérêt est dû à raison 
de 8 %. c'est donc 4000 fr. (argent suisse) ou 2400 fr. 
(en or) que devra payer ce malheureux débiteur 
sus des amortissements de sa dette. Et c'est un 
de 50.000 fr. (argent suisse) que le débiteur cl 
bourser. 

L'argumentation si décisive et si lumineuse de M. le 
conseiller fédéral Pilet-Golaz est inattaquable dans 
tous ses détails, et nous ne prétendons pas y apporter 
la moindre rectification. Mais nous savons qu'il existe 
dans le public des notions très fantaisistes sur ces ques
tions monétaires, Une grande partie des auditeurs de 
M. Pilet-Golaz ont parfaitement compris sa pensée : 
ceux-là ont passé des instants inoubliables, mais ils 
étaient convertis d'avance aux idées du conférencier. 
Il en est, par contre, et nous avons de:; misons de le 
supposer, qui ont pu s'y tromper. Nous avons pensé 
qu'il n'était peut-être pas inutile, à l'usage de ces der
niers, de préciser ce point. 

Ce qui semble bien certain, c'est le fait qu'une dé
valuation du franc suisse serait plus désastreuse encore 
pour les débiteurs que pour les créanciers, petits ou 
grands. Seuls, les spéculateurs et pêcheurs en eau trou
ble pourront en retirer un profit. C'est pourquoi i! im
porte que l'initiative de crise soit repoussée. 
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«Ses Musiques bas - valaisannes 
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(De notre envoyé spécial) 
Le temps maussade qui menaçai t d imanche ma

tin se leva finalement, dès l 'arr ivée à St -Gingolph 
'les 23 sociétés part icipantes. Après le déba rque -
ment lait sous la vigilance des douaniers et s e n -
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neur de souhaiter la bienvenue sur les bords du 
ravissant Léman , à tous, les 
vaude 
nombreux à. k 

* Mo L é o n HfaHIis 
Une triste nouvelle se répandait à Monthey diman

che dans la matinée. Celle de la mort survenue vers 
11 h. ce jqur-là de M. Léon Martin, avocat et notaire, 
ancien député, ancien vice-président de la commune 
de Monthey, ex-agent de la Banque cantonale, mem
bre influent de divers comités politiques au sein du 
parti libéral-radical dont il fut longtemps l'un des 
chefs les plus écoutés, 

Cette nouvelle, si elle a attristé les nombreux amis 
de M. Martin dans notre localité, ne les a cependant 
pas surpris, car on savait depuis longtemps qu'il fal
lait s'attendre à une issue fatale et samedi soir on si
gnalait son état de santé comme absolument déses
péré. M. Martin était âgé de 64 ans. 

La société montheysanne perd en M. Léon Martin 
un admirateur et un collaborateur des plus qualifiés. 
Membre influent de l'Harmonie qui lui avait décerné 
l'honorariat, •— c'est sous sa présidence et sur son ini
tiative qu'a été décidée et réalisée la transformation 
de l'instrumentation sous forme de l'adoption du nou
veau diapason. Amoureux du chant — comme du res
te de toutes les manifestations qui élèvent l'âme et 
nourrissent l'esprit — M. Martin fut aussi un chan
teur convaincu et zélé, membre fondateur de l'Orphéon 
qu'il dirigea même pendant quelques années. 

Les œuvres sociales et d'intérêt public attiraient le 
défunt qui leur offrait sans ménagement le concours 
de son expérience et de ses connaissances. C'est ainsi 
qu'il fut du comité de la Consommation et de la Coo
pération et qu'il siégea au Conseil d'administration de 
la Feuille d'Avis de Monthey. Nous nous bornons à 
ces quelques citations comprenant l'essentiel de l'acti
vité déployée dans le domaine précité par le disparu. 

Quant à l'activité politique de M. Léon Martin, 
chacun se souvient de sa fécondité. Soit comme repré
sentant du parti libéral-radical au sein du Conseil 
communal de Monthey dont il fut le vice-président 
pendant une législature, soit comme député du même 
parti au Grand Conseil valaisan, soit enfin comme 
membre des divers comités politiques, M. Martin a 
laissé le souvenir d'un homme aux convictions arden
tes et à la foi absolue dans l'idéal et la sincérité de 
son parti. Il fut même question de lui pour le Conseil 
d'Etat. Energique, volontaire, parlant net et haut 
quand il s'agissait de lutter pour son parti, il peut re
vendiquer l'honneur d'avoir été l'un de ses meilleurs 
défenseurs. Il laisse du reste à ce parti des forces jeu
nes et agissantes en la personne de ses deux fils, avo
cats comme lui. MM. Louis et Joseph Martin, ce der
nier vice-président des Jeunesses radicales suisses. 

Pendant les dernières années de sa vie. M. Martin 
avait consacré ses forces à essayer de redresser l'in
dustrie de la Verrerie atteinte par Ta crise économi
que. L'échec qu'il essuya de ce côté-là n'est pas sans 
avoir eu une fâcheuse répercussion sur son état de 
santé. La mort de Mme Martin qui fut une compagne 
toute de dévouement avait aussi profondément affec
té celui dont nous déplorons aujourd'hui la disparition. 

Nous présentons à la famille du défunt nos senti
ments de profonde sympathie et nous la prions d'ac
cepter nos condoléances émues. 

La route du Simplon est ouverte. — 
L a route in ternat ionale du Simplon sera ouverte 
à la circulation des automobiles dans la soirée de 
mercredi , veille de l 'Ascension. Cette ouver ture 
est toutefois condit ionnée au maint ien de la tem
péra ture favorable actuelle, de nouvelles chutes de 
neige n 'é tant d 'ail leurs pas à cra indre . 

On sait que le col des Montets est aussi ouvert 
depuis quelques jours . 

Sté d'histoire du VaSais romand. — 
La réunion de printemps de la S.H.V.R., à laquelle 
tous les amis de l'histoire sont cordialement invités, se 
tiendra à Vissoie, le dimanche 2 juin 1935. 

14 h. 45 : Séance publique à la Maison communale. 
M. Rémy Monnier : Mœurs et coutumes d'Annivicrs ; 
M. Emile Tamini : La Châtellenie êpiscopale d'Anni
vicrs. M. François de Preux : Quelques minutes sur 
l'histoire de l'art pictural dans le district de Sierre : 
M. Erasme Epiney : Les repas d'enterrement. 

Après la séance, vers 17 h., collation. 
Départ d'un autocar, de la gare de Sierre. à 10 h. 

15 et 13 h. 30. S'inscrire à l'avance auprès de M. Rémy 
Monnier, avocat, à Sion. Le Comité. 

musiciens français, 
ots et valaisans , qui ava ient tenu à répondre 
n-eux à. la gracieuse invi tat ion de leurs apw> 

des D, ux Républiques. Il le fit en termes élogieux 
cl adressa un merci spécial aux Chasseurs A ï -
pms, cjui avaient bien voulu représenter officiel
lement les couleurs de la g r ande Républ ique a-
mie, a la manifestat ion. 

Après, le discours de réception, les membres 
des sociétés assistèrent à l'office divin et, à la sor
tie, une foule émue entendi t devan t le monument 
cillX m o r t e u n f!i 

siiient des 
non sans 

/ ' \ ! \ }*••> e u t ' ! e u l 'assemblée des délégués de la 
i 'eckrat ion bas-vala isanne des musiques, à la 
g rande salle du Château. M. Chaperon , indispo
sé, se fit remplacer à la présidence pa r M. Alexis 
Franc, président de l 'Harmonie de Monthev , qui 

un discours de M. Marcel Cachât , p r é 
anciens combat tants , trois fois évadé, 

souffrances, 
i . . 

le h t avec toute l 'habileté qu 'on lui connaît . Le 
seul objet à l 'ordre du jour était la désignat ion 
f b l n r n c f m l n f » c t U / o l T ? „ 1 Q 5 K . , • , . - „ l : „ . . A C* !|.i prochain festival. 

la fête 

gnat ion 
En 1936 aura lieu à Sierre 

mtona le des musiques, manifestat ion qui 
élimine la fête régionale . De par ce fait, la futu
re manifestat ion bas-vala isanne sera organisée 
par Y Avenir de Bagnes en 1937. 

La Collombeyrienne, qui avai t revendiqué cet
te fête en faisant remarquer qu'elle n ' a j ama i s eu 
l 'honneur de l 'organiser, s'est désistée en faveur 
de Bagnes qui n 'a plus reçu dans ses murs la Fé 
dération depuis 1902. M. F ranc ne m a n q u a pas 
de faire remarquer à l 'assemblée le joli geste que 
venait d 'accomplir la Collombeyrienne. Sur la 
demande de leur délégué, M. Chervaz, l 'assem
blée décida d' inscrire à l 'ordre du jour du pro
chain protocole la demande de Collombey, pour 
la prochaine manifestat ion. On peut constater 
par là que cette association ne possède que des 
sociétés des plus actives qui osent se charger de 
la lourde responsabili té qu'est une fête de ce genre . 

Au banquet , servi avec beaucoup de goût, nous 
a\ uns eu le plaisir de remarquer la présence de 
nombreuses personnali tés officielles. M. C h a p e 
ron donna connaissance de plusieurs lettres et té 
légrammes d'excuses de M. Loré tan , président du 

d 'Etat , M M . Cri t t in et Troi l let , conseil-Con.. . , . .. ...... 
lers na t ionaux. Barman , conseiller aux Etats , P i t 
teloud et de Cocatr ix, conseillers d 'Etat , Delacos-
te. président de Monthey, Gex -Fab ry , préfet 
du district, ainsi que M. Pau l Jacquier , ministre 
français du Trava i l . . 

M. Legay, chef du cabinet de M. Jacquier , mi
nistre du Trava i l , à Paris , a donné dans un lan-. 
gage élogieux. ses impressions de la j o u r n é e et 
s'est déclaré enchanté d 'être présent à eette belle 
manifestation d 'amit ié franco-suisse. 

Après de flatteuses paroles à l 'égard de notre 
pays, il eut le plaisir de décerner au nom du gou~ 
vernement de la République, la médai l le d 'argent 
de la Prévoyance Sociale, à M. Chevaj lay, maire 
de St -Gingolph France . 

Le g rand événement de la journée était cer
ta inement la présence à la fête des Chasseurs A l -
P ns du 27e d 'Annecy qui se dépensèrent sans; 
compter. Sous l 'habile direction des sergents G u r -
ret et Fueucht, on eut le plaisir d 'apprécier les 
sonneries de cors et clairons lors du défilé. U n 
très joli geste, dont nous les remercions sincère
ment, fut l 'exécution de ['Hymne national et de la 
Marseillaise pendant le banquet . 

L 'Ha rmon ie municipale de M a r t i g n y a vra i 
ment fait honneur à sa localité. U n tonnerre d ' ap 
plaudissements souligna l 'exécution du célèbre 
morceau de choix Le Dernier Jour de la Terreur. 
Ce qui valut à l 'Harmonie d 'être mise à contr ibu
tion pour une marche très en t ra înante . Dans les 
fanfares, celle de Mar t igny-Bourg s'est très bien 
comportée. 

Nous remercions sincèrement les enfants des 
Deux Républiques pour les agréables moments 
que nous avons passés dans leurs coquets villages. 

Liste des vétérans ; 

Es-Borrat Basile, 5 ^ ans d 'act ivi té musicale, 
Val d'il liez ; Adr ien Mét ra i , 51 ans, et Car rupt 
Marins , 28 ans, Mar t igny-Vi l l e ; Alber t T a v e r -
nier, 27 ans, Ulysse Marquis , 27 ans, et Marcel 
Bircher, 25 ans, Mar t igny -Bourg ; Eugène Borra, 
25 ans, et Charles Ciana , Ph i lharmonica Mon
they ; Nendaz Jules , 27 ans, Pochon Henr i , 27 
ans, La Collongienne ; Ecœur Emile , 26 ans, 
Echo du Val , Val d'Illiez ; Roch Meinrad , 35 ans, 
Clerc Ernest , 34 ans, Curdy Alexandre , 37 ans, 
Fcrrin Auguste , 31 ans, Aveni r du Léman , Bou-
veret ; C a n a u x Eugène, 35 ans, Collombey ; Ed. 
Rossier, 27 ans, Monthey ; Pau l Peney, 26 ans, 
St-Maurice . 

Songez; à faire votre cure an-
nuella de Dépuratif Dada Prix fr. s.» 
PHARMACIE CENTRALE, Ed. LOVEY, Martigny j 

: 



L E C O N F E D E R E 

Jeunesse radicale valaisanne 
Jeudi 30 mai, à 9 h. 30, à l'Hôtel du Midi, à Sion, 

réunion de la Jeunesse radicale : 1) initiative de cri
se ; 2) questions d'actualité. Le Comité. 

C i t o y e n s l i b é r a u x - r a d i c a u x , a t t e n 
t i o n ! — Vous êtes priés d'assister aux conféren
ces suivantes contre l ' ini t iat ive de crise : 

Riddes, maison communale , ce soir mard i , 20 h., 
ora teur M. René Spahr . 

Charrat, H a l l e de gymnas t ique , mercredi 29, à 
20 h., ora teur M. Octave Gi roud . 

Martigny-Ville, mercredi 29, 20 h. 30, Hôte l de 
Ville, ora teur M. Moser, rédacteur . 

Martigny-Croix, mercredi 29, 20 h., maison 
d'école, ora teur M. Victor Dupuis . 

Sion, mercredi 29, à 20 h. 30, Hôte l du Midi , 
o ra teur M. Camil le Desfayes, j uge cantonal . 

U n c a m i o n r e n v e r s é . — Hie r mat in , le 
camion de M. O. Granges de Ful ly se rendai t de 
M a r t i g n y à Saxon, chercher des marchandises . A 
côté du conducteur avai t pris place M. A. Voui l -
loz, qui devai t aussi se r end re dans cette locali té. 
U n peu avan t d ' a r r ive r à Saxon, le chauffeur a-
vait de la peine à maî t r iser sa machine , qui décr i
vait des S. Bientôt elle fit un formidable tête à 
queue et fut projetée dans le cana l qui borde la 
route. Les occupants , qui é ta ient enfermés dans la 
cabine, réussirent, non sans effort, à se t i rer de 
leur fâcheuse position. M. le D r Broccard , de M a r 
t igny, fut sur les lieux après quelques minutes ; il 
p rod igua les soins aux blessés, qui se t i reront 
d 'affaire à bon compte. C'est p a r un pu r ha sa rd 
qu'ils ont échappé à la mort . Ajou tons que le ca
mion est hors d 'usage. 

T o u r i n g - c l u b s u i s s e , Section automobile 
valaisanne. — P r o g r a m m e des manifes ta t ions de 
1935 : Mai, 30 : Fête de l 'Ascension : Sortie t r ad i 
t ionnel le de famille dans les bois de Châteauneuf . 

Juin 29-30, juillet 1-2 : Course subvent ionnée en 
Suisse or ientale : Sion, Furka , Altorf, Zur ich , 
Schaffhouse (chute du Rhin) , A r b o n (visite des 
usines Saurer) , S t -Gal l , Appenze l l , Lucerne , In te r -
laken, Zweis immen, C h â t e a u - d ' O e x , Aig le , M a r 
t igny. 

Septembre 8 : Excursion à Z e r m a t t et Gorne r -
gra t . 

P r o g r a m m e de la sortie de famille de Châ t eau -
neuf, le 30 mai : 9 h., rassemblement sur la place 
de la P l a n t a pour le Ra l lye -Av ion ; 9 h . 30, dé 
pa r t pour le Ral lye ; dès 11 h. 30, sur l ' emplace
ment du p ique-nique , j eux divers avec pr ix . 

Pour les peti ts : pêche miraculeuse et j eux . 
Dès 12 h. 30, d îner . P ique -n ique servi p a r la 

section. Menu : agneaux rôtis, sa lade , raclet te et 
café. Les par t ic ipants appor te ron t leur service et 
la boisson. Les personnes non inscrites sont priées 
de p rendre leur p ique-n ique . Pour le p ique-n ique 
il sera perçu une finance de 1 fr. 50 pour g r a n d e 
personne et 1 fr. pour enfant . 

15 h., cont inuat ion des j e u x ; 16 h. 30, dis t r ibu
tion des pr ix ; 17 h., dislocation. 

E n cas de mauvais temps, la sortie est défini t i 
vement renvoyée. 

La Croix-Rouge suisse à Sierre. — 
P o u r la I r e fois, la Cro ix-Rouge suisse a tenu son 
assemblée généra le en Vala is et à Sierre, dont la 
section, prés idée p a r M . D r Gent ine t t a , avai t or
ganisé les manifes ta t ions . A u total , 170 personnes 
ont pris pa r t à cette réunion. L e samedi après -mi
di, les délégués ont visité à l 'hôtel Bel levue une 
exposition très in téressante des œuvres de peintres 
évoquant les paysages du Vala is centra l (MM. 
Bille et Mce Mathey) et de M. Olsommer . 

Nos visiteurs ontvisi té aussi le pa rc et le châ
teau Mercier , le châ teau du Mazot , où vécut le 
poète Rilke, les laminoirs d ' a lumin ium et l 'hôpital 
du district de Sierre. Samedi , à l 'hôtel Bellevue, 
soirée familière très appréciée puisque l 'on enten
dit la Chanson va la i sanne , que plusieurs ne con
naissaient pas encore. 

D imanche mat in , au Casino, assemblée généra 
le ; rappor ts , comptes, budge t furent adoptés . E n 
t rent comme membres de la d i rect ion M M . le co
lonel Bircher, A a r a u ; prof. Bahren , Lucerne ; 
prof. Merz , Ber thoud ; colonel Guisan , L a u s a n n e ; 
Dr Ischer, Berne ; D r de Reynier , Colombier . M. 
le D r Ischer fit une conférence sur le déve loppe
ment de la Croix-Rouge depuis la guer re . A la fin 
de la séance, la Gérondine donna un joli concert 
dans le j a r d i n du Casino. 

Le banque t réuni t 175 convives à l 'hôtel Belle-
vue. Plusieurs personnes pr i ren t la paro le : M. A. 
von Schnetpess, prés ident central de la Croix-
Rouge, Ml le Trussel , prés idente de la Sté d 'uti l i té 
publ ique des femmes suisses ; le colonel de M a r -
val ; M. Troi l le t , conseiller d 'Eta t , remercia la 
Cro ix-Rouge toujours prête à por ter secours aux 
victimes des incendies et autres calamités ; M M . 
Bonvin, p rés ident de Sierre, etc. L 'après -mid i les 
congressistes s'en a l lèrent à M o n t a n a - V e r m a l a -
Crans , où ils jou i ren t du vaste p a n o r a m a de la 
stat ion et savourèrent un nectar d 'honneur offert 
pa r l 'Etat . 

Chez les maîtres-cordonniers. — Les 
maîtres-cordonniers du Vala is r o m a n d se sont réu
nis d imanche dern ier en assemblée à l 'hôtel du 
G r a n d S t -Bernard , à Mar t igny . Après avoir en
tendu un exposé sur le but de l 'Association, les re 
présentants de toutes les par t ies de cette région 
ont fondé la « Société des maî t res -cordonniers du 
Valais romand . » 

— Sêon 
Concert de l'orchestre de Sion 

L'orchestre de Sion, sous l'experte direction de son 
directeur M. Frommelt a donné dimanche soir un con
cert public dans le jardin-terrasse de l'Hôtel de la 
Paix à Sion. Concert fort goûté par la diversité des 
auteurs joués ce soir-là. Nous entendîmes du Haydn, 
Strauss, Rossini, Lacôme et Mozart. Un public salua 
chaleureusement toutes ces productions et souhaita 
d'entendre plus souvent cet excellent orchestre. 

« Antigone » au Théâtre de Sion 
Nous rappelons que la Chorale de Sion et les étu

diants du Collège de Sion donneront 4 représenta
tions d'« Antigone » de Sophocle. A 20 h. 45 les 28 et 
31 mai et à 15 h. les 30 mai (Ascension) et 2 juin. 

Délégués du personnel fédéral retraité 
Sous la présidence de M. Delaloye, les délégués du 

personnel fédéral des retraités, au nombre d'environ 9~> 
se sont rencontrés à Sion vendredi dernier. MM. Ed. 
de Torrenté, ingénieur, Gustave Pfefierlé, Ch.-Louis 
Lorétan, Clovis Delaloye et Clovis Levet avaient or-
ganisé d'une façon fort agréable la rencontre de ces 
vétérans venus de toute la Suisse. Vendredi soir un 
très bon repas les réunissait à l'Hôtel de la Paix à 
Sion. Un orchestre entraînant anima cette première 
soirée. Les questions qui intéressent au premier point 
tous les retraités furent longuement discutées. 

M. Helbing, président central, confirma dans leur 
fonction les membres du bureau. M. Bratschi entretint 
ses camarades de la nécessité de voter oui le 2 juin. 

Vers 10 h. 30, la Chanson valaisanne vint donner à 
cette assemblée ses meilleures productions fort applau
dies et redemandées. M. Troillet. qui représentait M. 
Lorépan, président du Conseil d'Etat (souffrant), sou
haita la bienvenue dans notre beau Valais. Les excel
lente crus du Valais ont été appréciés comme bien l'on 
pense et la soirée continua encore toute de gaîté et de 
joie. 

M. Jos. Kuntschen et son vice-président prirent à 
leur tour la parole pour remercier ces 95 délégués d'a
voir choisi Sion comme lieu de rendez-vous et leur 
exprimèrent le plaisir qu'ils auraient à les revoir en
core dans notre bonne ville. 

Le lendemain samedi eut lieu la visite de l'école de 
Châteauneuf et tous se déclarèrent impressionnés par 
l'effort soutenu de notre gouvernement en faveur de 
l'agriculture. L'Hôtel de la Planta à Sion les reçut à 
midi et leur servit un repas délicieux. Le président 
clôtura l'assemblée en remerciant chaleureusement L 
comité d'organisation pour l'accueil chaleureux trouvé 
à Sion. 

Club alpin 
La section Monte-Rosa de Sion organise pour les 

30-31 mai et les ler-2 juin une course à la cabane 
Britannia. Inscription chez Tronchct. rue de Lausan
ne, à Sion. 

Aux libéraux-radicaux 
Les libéraux-radicaux de Sion sont priés d'assister 

nombreux mercredi 29 mai à 20 h. 30, à la conférence 
que donnera M. le juge cantonal Desfayes, sur l'Ini
tiative de crise, à l'Hôtel du Midi. 

Football 
Tous les fervents de la balle ronde s'étaient donné 

rendez-vous au Parc des Sports de Sion pour y voir 
deux rencontres importantes. A 14 h., Sion I rencon
trait Sierre I. Dès le début le jeu fut incohérent, ner
veux. L'équipe de Sion, supérieure à sa rivale, dut ce
pendant s'avouer vaincue par 3 buts contre 2. Deux 
penalty ratés, la malchance, le remplacement de plu
sieurs joueurs handicapèrent fortement l'équipe sédu-
noise. 

A 16 h., un match comptant pour le championnat 
valaisan opposait les équipes juniors de Martigny à 
ceux de Sion. Le jeu est vif, beaucoup plus intéres
sant que le match Sion-Sierre. Ces jeunes sont pleins 
d'entrain, manquant peut-être encore d'une technique 
parfaite, mais courageux et résolus. Sion marqua six 
buts et Martigny 1 but. L'équipe B de Martigny est 
dangereuse et se promet bien, un jour, de prendre une 
éclatante revanche. 

>Mezrtigny 
L i b é r a u x - r a d i c a u x 

Les citoyens libéraux-radicaux de Martigny 
sont priés d'assister nombreux, mercredi soir à 
la conférence donnée à l'Hôtel de Ville (20 h. 30) 
• fr l initiative de crise, par M. Moser, rédacteur. 

Le Comité. 

î -? 

Société de d é v e l o p p e m e n t 
lieu la L assemblée de cette société aura lieu la semaine 

prochaine. 
M a r t i g n y - C o m b e 

Demain soir, mercredi, M. Victor Dupuis, avocat à 
Martigny. donnera, à la salle de la Maison communa
le, à La Croix, une conférence sur l'initiative de crise, 
à 20 h. Tous les citoyens sont cordialement invités. 

M a r t i g n y - B o u r g 
Nous avons été dans l'obligation, vu le manque de 

place, de renvoyer une correspondance à vendredi. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Demain soir, mercredi, répétition générale. 

G y m d ' h o m m e s 
Mercredi soir, à 19 h. 30, course à Chemin. 
Dimanche 2 juin, grande course annuelle à Iséra-

bles, Nendaz, Sion. Dîner du produit des sacs. Départ 
à 6 h. 54. Rendez-vous à la gare à (i h. 30. On est 
instamment prié de voter samedi. 

Société d e g y m n a s t i q u e 
Répétitions de cette semaine : mardi 20 h. 30, grou

pe 2 ; ' mercredi 20 h. 30, répétition général local ; 
vendredi 20 h., répétition générale terrain. 

wchv-zxra H^â'SS^ l e s G&M 

Association protestante 
Jeudi 20 mai, jour de l'Ascension, les membres de 

la communauté protestante, leurs familles et leurs a-
mis, après avoir suivi le culte et service de commu
nion au temple de Sion à 9 h., se rendront au village 
de Bramois où tous se retrouveront pour le pique-nique 
dans l'enclos de l'Usine électrique. A 15 h. 30 le thé 
sera offert par les éclaireurs. A 1G h., des jeux seront 
organisés pour la jeunesse. Le chœur participera à la 
réunion. M. le pasteur Cavin qui présidera cette jour
née avise la communauté qu'en cas de mauvais temps 
seul le culte du matin sera maintenu. 

Les socialistes à Sion 
Un drapeau rouge, des tambours, un cortège passent 

en ville de Sion en rangs serrés. Quelques centaines 
d'ouvriers avaient répondu à l'appel du député socia
liste M. Dellberg qui voulait les entretenir de l'initia
tive de crise. Le cortège arrive sur la Planta, devant 
la statue massive, se groupe pour entendre les ora
teurs, les camarades Rosselet et Dellberg. Une auto 
venue de Genève et spécialement aménagée avait ins
tallé un haut parleur afin que la parole des orateurs 
soit entendue de toute part. 

Un grand panneau indiquait aux travailleurs que 
l'initiative de crise sauverait le paysan, l'artisan et 
l'ouvrier. Les discours s'efforcèrent de démontrer que 
l'initiative était une nécessité. L'enthousiasme man
quait un peu, mais les discours furent suivis avec 
beaucoup d'attention. 

Lu radio et les infirmes. — Le comité 
romand de l'« Action pour la radio aux aveugles 
et invalides nécessiteux » tient à remercier le 
public de l 'accueil fait à son premier appel . Grâce 
au précieux concours des studios de Lausanne et 
de Genève , clc la presse, les résultats ont été fort 
satisfaisants. Plus de 20.000 fr. et une t rennta ine 
d 'apparei ls ont été recueillis jusqu 'à présent . 

Ces résultats permet tent de satisfaire toutes les 
demandes déjà reçues et agréées. N o n seulement 
les apparei ls seront fournis en prê t aux bénéfi
ciaires, mais leur installation, leur surveil lance et 
leur entretien seront assurés gra tu i tement avec la 
collaborat ion des différentes sections techniques 
locales des groupements de sans-filistes. Ainsi jus 
que chez les aveugles et les infirmes les plus dé
shérités, la radio appor tera désormais joie et ré
confort, grâce à la générosité et à l 'esprit de soli
dar i té de nos populations romandes. 

Rappelons que les demandes d 'apparei ls doivent 
être adressées à l'« Action romande pour la radio 
aux aveugles et invalides nécessiteux », Genève, 
rue de Lancy, 19, et que les dons peuvent toujours 
être versés au compte de chèque I I 4455. 
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P a r t i l i bé ra l - r ad i ca l 
Les délégués du parti libéral-radical du district de 

Sierre ont dans leur assemblée du 23 mai, après avoir 
liquidé diverses questions administratives, pris posi
tion contre l'initiative de crise, et voté à l'unanimité la 
résolution suivante : 

« Les délégués du parti libéral radical, après avoir 
entendu un excellent rapport de leur président, M. 
Haldi, député, et M. M. Gard, avocat, président du 
parti radical de Sierre, et pris acte des interventions 
qui l'ont suivi, considérant que l'initiative de crise, 
telle que présentée, est pratiquement irréalisable, quel
le constitue par sa teneur même une atteinte directe a 
la liberté des citoyens, et à l'autonomie des cantons, en 
octroyant à l'Assemblée fédérale des pleins pouvoirs 
étendus, que l'aggravation des charges fiscales qu'elle 
entraînera, atteignant principalement l'agriculture et 
l'industrie, mettrait en danger nos finances publiques 
et porterait un grave préjudice au crédit du pays. 

» Se prononcent à l'unanimité contre cette initiati
ve utopiste, repoussant énergiquement toute dictature 
économique de l'Etat, et engagent tous les citoyens a 
déposer les 1er et 2 juin prochain, dans l'urne, un 
énergique NON. » 

Le comité directeur organise pour cette semaine 
quelques conférences de propagande contre l'initiative 
de crise : Chalais : mardi 28 mai à 20 h., Café de la 
Poste ; Chippis : mercredi 29 ou jeudi 30 mai : Sierre: 
vendredi 31 mai, à 20 h., à la Halle de Gymnastique. 

VAUD - VALAIS 
Avant u n g r a n d m a t c h 

Le terrain de Monthey sera utilisé jeudi, jour de 
l'Ascension, pour la passionnante rencontre annuelle 
opposant les équipes représentatives des cantons de 
vaud el du Valais, belle manifestation d'amitié spor
tive entre deux cantons qui se touchent sur plus d'un 
point de leurs frontières et sur tous les points de l'esti
me et de la camaraderie. Les équipes mises sur pied 
par les fédérations respectives sont l'une et l'autre de 
toute première force. Les dirigeants vaudois ont pris 
la chose au sérieux car ils ne veulent pas renouveler 
leurs insuccès de l'an dernier. Formée des meilleurs 
éléments de Montreux, La Tour et Villeneuve, elle 
compte dans ses rangs des sportifs éprouvés qui joue
ront avec cœur et volonté tant pour le sport lui-même 
que pour l'honneur du canton qu'ils représentent. 

Ce match palpitant débutera à 15 h. Il sera précédé 
d'une rencontre amicale opposant la II de Monthey 
à la 1 de St-Mauiice. Un autre match succédera au 
choc intercantonal, qui mettra en présence les juniors 
de Monthey à ceux de Martigny aux fins de savoir 
qui sera champion de groupe pour le championnat 
cantonal. Comme on le voit, c'est un magnifique pro
gramme que la fédération valaisanne offre à tous les 
amis et admirateurs du sport dans les deux cantons 
de Vaud et du Valais et particulièrement à ceux de la 
région de Monthey. 

Des « as » motocycl is tes à t r a v e r s le Vala is 
Deux grandes épreuves motocyclistes traverseront le 

Valais à la fin de cette semaine et seront contrôlées 
à Martigny. La première, qui comprend 1700 km., 
pour moto 175 ce. (amateurs) part de Liège pour se 
rendre à Brigue, puis de là revient à Liège. Cette é-
preuve sera contrôlée à Martigny, à l'aller, vendredi 
à 2 heures du matin, et au retour quelques heures plus 
lard. 

La seconde épreuve est la plus importante, puisque 
c'est la fameuse épreuve pour professionnels Liège, 
Luxembourg, Berne, Turin, Nice, Paris, Bruxelles et 
Liège (2500 km.). Les concurrents de cette grande 
course seront contrôlés à Martigny samedi 31 mai vers 
(i heures du matin. Les contrôles seront tenus au Ga
rage Balma par MM. Joseph Balma, président de la 
commission sportive du M. C. V., Kunz Charles, Ar-
lettaz Roland et Darbellay Oscar. 

Fê te vaudo i se de g y m n a s t i q u e 
(Comm.) Les travaux ont commencé sur l'admirable 

place des Glariers à Aigle, bien connue de tous. La fête 

s'annonce plus considérable encore qu'on ne le prévo
yait, tant par le nombre des sections participantes que 
par les divertissements de choix que la cité offrira 
à la foule des visiteurs. Très particulièrement on pré
pare une sensationnelle fête de nuit. Tous à Aigle, les 
13, 14 et 15 juillet prochains. 

«Spectoc/es et concerts 
« Angè le » à l 'Etoi le 

Enfin le public de Martigny et environs est satis
fait. Il va pouvoir assister à la projection du nouveau 
chef-d'œuvre de Marcel Pagnol : Angèle. Aucun mot, 
aucune phrase... Rien n'est assez fort pour décrire la 
beauté de cette passionnante histoire du Midi. 

Après Marins, Fanny, voici Angèle, avec Orane 
Demazis (Fanny), le grand comique français Fernan-
del, et Jean Servais. Le public de Lausanne et Genè
ve a ratifié le jugement des critiques, puisque ce film 
a dû être présenté pendant 13 semaines consécutives 
dans les deux villes (soit plus de 410 représentations). 

Angèle commencera sa carrière à l'Etoile demain 
soir mercredi, veille de l'Ascension. Jeudi, Ascension, 
matinée à 15 h. 15 et soirée à 20 h. 30. 

Monsieur et Madame Louis MARTIN et leurs filles 
Sylvette, Nicole et Ghyslaine, à Choëx ; 

Madame et Monsieur Isaja HOROWITZ-MARTIN, 
à Olten ; 

Madame et Monsieur Léon TORRENT-MARTIN et 
leurs filles Camille et Danièle, à Monthey ; 

Madame et Monsieur Marius GUIDETTI-MARTIN, 
et leurs fils Guy-Louis et Raymond-Jean, à Monthey; 

Monsieur et Madame Joseph MARTIN et leur fille 
Françoise, à Monthey ; 

Mademoiselle Hélène MARTIN, à Monthey ; 
Monsieur Albert SILVESTRE-MARTIN, à Genève ; 
Madame et Monsieur Marcel HOFFER-SILVESTRE 

et leur enfant, à Neuchâtel ; 
Monsieur Henri SILVESTRE, à Genève ; 
Monsieur Jean TRAVELLETTI-CLO, à Vex ; 
Madame et Monsieur James HOUSTON-TRAVEL-

LETTI et leurs enfants, à Valparaiso ; 
Mademoiselle Andrée TRAVELLETTI, à Chexbres ; 
Monsieur William TRAVELLETTI et sa fille, en 

Afrique ; 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 

ont l'honneur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Léon MARTIN 
Avocat • Notaire 

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, on
cle, grand-oncle et cousin, décédé à Monthey le 26 
mai 1935, dans sa 64me année, après une longue mala
die, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'inhumation aura lieu à Monthey le mercredi 29 
mai courant, à 10 h. 30. 

R. 1. P. 

Les citoyens libéraux-radicaux de Monthey sont priés 
d'assister à l'ensevelissement de 

[^©rasleur Léon MARTIN 
ancien président du parti, qui aura lieu mercredi 29 
mai, à 10 h. 30. Le Comité. 

VF 

Madame et Monsieur Meinrad DIRREN-CORTHEY 
et famille, profondément touchés des marques de 
sympathie reçues dans leur grand deuil, remercient 
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont pris 
part, spécialement Mmes les institutrices et élèves des 
écoles communales. 
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Madame veuve Emilie JACQUIER et famille, à Ver-
nayaz, profondément touchés des marques de sympa
thie reçues à l'occasion de leur grand deuil, remer
cient sincèrement toutes les personnes qui y ont pris 
part, particulièrement la Sté de musique « Echo du 
'Trient. » 

Monsieur et Madame Raotd CHASTONAY et fa
mille, à Martigny-Bourg, remercient bien sincèrement 
les sociétés et toutes les personnes qui ont pris part au 
deuil cruel qui vient de les frapper. 

NOIR'DEUIL SOIGNÉ 
C h a q u e jour - H. P. KREISSEL, te inturier 

Teinturerie de Sion 

A nos amis. — Prière à nos amis de nous 
indiquer au plus vite le nom des personnes sus
ceptibles de s'abonner au « Confédéré ». 

Monthey 
Aux libéraux-radicaux 

Les citoyens libéraux-radicaux de Monthey sont 
priés d'assister nombreux à la réunion du parti qui au
ra lieu vendredi 31 mai à 20 h. 30, à la salle du ciné
ma Mignon. Ordre du jour selon convocation. 

KJès m e r c r e d i 29 m a i (veille de l'Ascension). 
JEUDI (Ascension) matinée et soirée. 

Pour bien finir le DINER DE LA COMMUNION : u n e t o u r t e . 
un d e s s e r t ou u n e g l a c e d e TAIRRAZ, c o n f i s e u r , 

b o u c h é e s e t vo l -au-vent g a r n i s 

Ai:cim mot... Aucun.'; phrase... Rien ! 
celte passionnante histoire du Midi, 
„1;ANNY" fut un grand succès ! ! ! 

n'est assez fort pour décrire la beauté de 
chef-d'œuvre de MARCEL PAGNOL ! 
-ANGELE" SERA UN TRIOMPHE - « • 

Pour notre clientèle q *nt>Ain&aP à 1K h IF» Jeudi (Ascension) et dimanche 
.agne : L l ï ï l I l i l l c C S d 1 3 M. 1 3 2 juin (à l'arrivée des trains) I 
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LE CONFEDERE 

Interrogez les veuves 
et les orphelins. Ceux qui ne bénéficient ras tle la prévoyance de celui 
qui n'est plus vous diront : signez une police d'assurance sur la vie. 

AGENT : 

Albert Roulet & Fiis 
A G E N T S GÉNÉRAUX 

SION, tél. 105 

LA SUISSE 
Assurances Vie et Accidents 

L A U S A N N E 

Pianos 

A c h e t e r u n b i l l e t d e l a 

LOTERIE MUNICIPALE „Pro-Sion" 
c ' e s t p l a n t e r a n d o n d a n s l a r o u e d e l a F o r t u n e 

Loterie garantie par la Commune de Sion, autorisée par le Conseil 
d'Etat du Canton du Valais 

T o t a l d e s l o t s : Fr . 2 5 0 . 0 0 0 . — e n e s p è c e s 
Lots de fr. 500.-à 100.000.-. Lots de fr. 10.- ou fr. 20.-payables de suite 

P R I X D U B I L L E T t F r . 5.— 

Bureau de la loterie „PR0-SI0N" : Avenue de la Gare, SION 
BILLETS EN VENTE PARTOUT 

Compte de chèques II c 1 3 0 2 ou contre remb. majoré de fr. -.45 

M.Àioys Morand 
a ouvert son étude d' 

Avocat et Notaire 
avec la collaboration de 

M. GEORGES MORAND 
notaire, à 

Monthey, PI. de la Foire, ™u 
1er juin : OUVERTURE de la 

Droguerie 
C&ntraie 

a Monthey, tél. 62.73 
Une droguerie moderne 
Des produits de qualité 
Des prix modiques 

JEAN MARCLAY - CHIMISTE 

Maurice Oross 
Il AVOCAT 
11 M a r t i g n y - V i l l e 

DE RETOUR 

neufs et d'occasion. Verte, 
location, accorrlages et 
réparations. 

H. Halien&arter, Sion 

Mayens de Van 
s . S a l v a n ( a i t . 1 3 8 6 m. ) 

Quelques jolis 

Chalets 
a louer 

S'adresser chez M. Léon Co-
quoz, Bazar du Luisin, Salvan. 

C a l f e u t r a g e d e s f e n ê 
t r e s contre les courants 
d'air, la pous
sière et le bruit 

avec 

Renseignements par 
EdgarÊMULLER, pi . du Midi. SION i 

ITGJelavy 
infirmière Siclûrnse 

Maison Martinett', Av. du 
Grand St-Bernard 

T o u a s e i n s p r i v é s 

Première 
Communion 

M™ Bochatay, couturière 
M A R T I G N Y avise son honoiab'e clientèle qu'elle 

a transféré son S A L O N D E C O U T U R E 

A v . d u G r d - S t - B e r n a r d , I m m e u b l e O r s a t , 3me étage 

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

Fondée en 187» uAAUfl l Réserves tr. 481.000 

Dépôts 
41 |4°|o »à t e™e*« 4°|o 
sur carnets 8'|2

0|a Z'nT'" '"""" """' 

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

Maurice, Monthey, Vouvry. 

Chapelets, colliers 

croix et médailles 

or, argent et dou
blé, montres et 

chaînes. 

Bijouterie fi. MORET 
M a r t i g n y . Av. de la Gare 

Doucherie i ISÎOUP 
Rue Carouge B8î!Bîl8 

Rôti 1 .50 
Bouilli 1.20 

R a g o û t mouton 1 .80 
G r a i s s e rognon 0 . 7 0 

Tél. U2.05D. Contre reniQoarssm. 

Livres de Messe 
M a g a s i n d e 

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

Coke 
de gaz 
Prix d'été du 1er juin au 31 août: 

gros 60/90 pris à l'usine 

Fr. 4.50 
les 100 kg. net 

40/60 pris à l'usine 

Fr. 4.70 
les 100 kg. net 

A part i r , |<le j|2 [ t o n n e s t 
rainais 2 % 

Usine à Gaz 
Martigny - VU le 

TRANSPORTS 
Pour tous transports aux meil
leures conditions, adressez-vous 

à la Maison 

Felley, à Saxon 
Téléphone : 62.312 

Notre 
pain 
quotidien 
et une tasse de 
café au lait pour 
le déjeuner -
c'est la vieille 
coutume de chez 
nous et de la 
moitié du monde. 
Rien d'étonnant 
à cela, car 

jamais! 

Et le meilleur que l'on puisse 
trouver est celui préparé avec 
de la FRANCK-AROME qui lui 
donne une finesse sans pareille. 

FRANCK 
AROME 

Abonnez-vous au ..GonfârJért " 

/Vous réaliserez 
une ECONOMIE 

•;:'j!$Sy &n préparant dès maintenant votre conserve d'eeufs 
™ *'*'*..-^ pour l'hiver.C'est facile avec G ARANTOL,produit connu 

depuis 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 exista 
également des boites plus grandes que vous pouvez pro-

'i^-x curer dans chaque pharmacie ou droguerie. 

. j f p l i.Garantol" est une Garantie! | | 

Viticulteurs ! 
Pour vous défendre efficacement contre les 
ravages de la COCHYLIS et de l'EUDEMIS, 
employez le savon de pyrèthre concentré 

Pyrethral 
MALY 

Livré en bidons de 2 litres, dose pour 100 li
tres d'eau. D é p o s i t a i r e t 

I " V HicheUod. Heitroo 

H.OVUAY 
gGrand choix de cadeaux en 

Horlogerie 
Bijouterie 
Orfèvrerie 

Av. DU GRAND ST B E R N A R D 
TEL.61.316 

Devant, derrière, où que vous preniez place dans la Ford V-8 1935, 

vous y serez toujours dans la zone du confort. 

DERRIERE I 

Assis non plus fur mais devant le pont-arrière, 

donc dans l'espace compris entre les deux essieux, 

vous roulez aussi confortablement que si vous étiez 

assis devant •• d'autant plus que les ressorts ont pu 

être encore assouplis, allongés et écartés davantage. 

DEVANT! 
Choisissez de mauvaises routes, archl- mauvaises, de 

préférence, et sinueuses. Appuyez sur l'accélérateur I 

L'aiguille marque 40, 60, 80 à l'heure... jusqu'à 135, si 

vous voulez. Quelle stabilité dans les courbes et dans 

les virages I La V-8 glisse, eramponoée à k re^jUs. 

LA FORD V-8 EST UNE VOITURE iQU'IL FAUT AVOIR CONDUITE 

C A T A L O G U E I L L U S T R É O S U R S I M P L E D E M A N D E 

Garage Valaisan - Otto Kaspard, Sion 
r 

[ Blanchisserie 
CONSTANTIN-GIROUD, Quartier de Plaisance, MARTIGNY 

MESDAMES ! ! Notez 
cette nouvelle adresse : ] 

M o n t h e y " **&$*'" Parc des Sports 
J e u d i 3 0 m a i 1 9 " S , à 1 5 h e u r e s 

Match intercantonal de football 

une erreur de croire 
que seuls les Grands Magasins peuvent 
satisfaire vos goûts 

Adressez-vous aux magasins de votre 
localité, comparez prix et qualité et vous 
serez édifiés 

N ' o u b l i e z p a s , l o r s d e v o s a c h a t s , 
d e r é c l a m e r l e s 

Timbres-Rabais 
QUI VOUS SONT DUS 

la le aura 
lieu 

VENDREDI 31 MAI 
au lieu du 1er juin 

Communion 
Beaux chapelets 
Magnifiques croix 
Médailles argent 
Médailles « FIX » 
Médailles or 
Colliers argent 

depuis fr. 1 . 5 0 
3 . " " 
2 . " ~ 
4 . - -

1 5 . - -
2 . •• " 

Colliers cristal, bracelets, boucles d'oreilles, 
etc., très bon marché 

Mathias 
Voggenberger 

Martigny 
Horlogerie-Bijouterie Téléphone 61.293 




