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Contre l ' init iative de crise 

A la veille d'un important scrutin 
Les paysans et l'initiative 

Il était manifeste, dès le début, que l'effort des 
rouges pour faire aboutir devant le peuple leur 
initiative de banqueroute porterait avant tout sur 
la classe agricole, sur l'ouvrier des champs et des 
vignes. Le paysan, l'homme de la herse et du cep, 
le vrai fils de la terre, qui est sa nourrice et qu'il 
aime, est en effet le plus vigoureux défenseur du 
sol, celui qu'il importe d'abattre en premier pour 
porter sur le pays, sur ses biens, sur son honneur, 
une main sacrilège. Les initiateurs du programme 
de ruine qu'est le projet constitutionnel soumis au 
vote des citoyens suisses ont donc compris aisé
ment que pour assurer le triomphe de leur néfaste 
entreprise, il fallait conquérir l'âme du peuple a-
gricole, tromper le paysan, le vigneron, lui faire 
croire par d'habiles mensonges et de fallacieuses 
promesses que le programme de socialisation géné
rale imaginé par les marxistes camouflés en che
valiers destructeurs de la crise, va lui apporter 
prospérité et bonheur. 

Qu'au début, une certaine classe rurale ait pu 
croire à de telles niaiseries, à de telles fadaises, 
cela était fatal, les hommes écoutant toujouts vo
lontiers ceux qui leur promettent une facile félici
té et le bonheur dans la lune. Mais c'est, bien aus
si, une grande qualité de notre peuple agricole et 
viticole d'être pétri de bon sens. Il peut prêter 
oreille aux rhéteurs tant que leurs discours lui pa
raissent quelque peu raisonnables. Mais viennent 
les blagues trop évidentes, les bourdes trop épais
ses et voilà le paysan qui, dans sa finesse natu
relle, se méfie, hoche la tête en souriant, finit par 
montrer au prêcheur que ses phrases cachent mal 
le piège et qu'elles sentent la trappe à souris. 
C'est ce qui s'est produit une nouvelle fois depuis 
le dépôt de l'initiative de banqueroute. Les mas
ses paysannes ont trouvé en fin de compte que les 
promesses des prophètes rouges étaient décidément 
trop éclatantes pour être vraies ; elles ont aussi 
compris les dangers terribles résultant d'un ap
pauvrissement général du pays, d'un affaiblisse
ment de notre économie nationale, qui les attein
draient directement et cruellement, tant leur sort 
est intimement lié à la prospérité générale. Et l'on 
voit manifestement le peuple des champs et des 
vignes se détourner des mauvais bergerrs qui a-
vaient cru, un moment, l'avoir trompé. Le 2 juin, 
les masses paysannes de nos cantons romands se
ront au tout premier rang de ceux qui, en reje
tant l'initiative de crise, déjoueront les espoirs de 
la spéculation internationale, repousseront le grand 
assaut des rouges, assureront ainsi l'avenir maté
riel et moral de notre pays qui, une fois surmon
tées les difficultés de l'heure, pourra tranquille
ment poursuivre dans le monde sa haute mission 
de saine démocratie. 

Initiative de crise et droits 
populaires 

Après la décision quasi-unanime de l'assemblée 
des délégués du parti radical suisse, ce sont les 
partis radicaux cantonaux qui, tour à tour, ont dé
cidé de recommander chaleureusement au peuple 
suisse le rejet de l'initiative de crise, dénommée 
l'initiative de banqueroute par les esprits clair
voyants, qui entrevoient les conséquences catas-
trophales qu'aurait pour notre monnaie, pour no
tre économie nationale, pour notre patrimoine et 
ontre épargne, pour toutes les classes de la popula
tion, l'acceptation d'une telle entreprise et son 
application pratique, dans la mesure où celle-là 
serait possible. 

Si tous les partis nationaux n'ont pas hésité à 
condamner une manœuvre marxiste aussi dange
reuse, aussi lourde de menaces d'ordre économique 
et social, le parti radical suisse n'a pas manqué de 
considérer comme une des causes de rejet les plus 
décisives la prétention des auteurs de l'initiative 
de crise d'instaurer, durant dix années, une sorte 
de dictature économique du Parlement fédéral, 
par la suppression du droit de référendum qui 
nous apparaît, dans notre régime démocratique, 
comme une des prérogatives les plus sacrées et les 
plus inviolables du peuple souverain. Jamais nous 
ne saurions admettre que sous prétexte de régler 
la vie économique et d'assurer à tous un gagne-
pain et des conditions de vie suffisantes, on sup
prime d'un trait de plume un droit populaire ins
crit en lettres d'or dans la Constitution fédérale 

et auquel le peuple suisse est profondément atta
ché. C'est là un des points qui laissent le mieux 
transparaître les tendances antidémocratiques et 
dictatoriales du marxisme helvétique et c'est aus
si un des points qui a déterminé le plus résolu
ment le parti radical suisse, gardien suprême des 
droits populaires, à se camper énergiquement en 
adversaire de cette néfaste entreprise, dont le ca
ractère démagogique n'échappera à aucun esprit 
averti 

Il est d'ailleurs à prévoir que de très nombreux 
citoyens, dont l'esprit sera moins frappé par l'as
pect purement utopique de l'initiative du point de 
vue économique et financier et qui pourront même 
être sensibles aux intentions apparemment altruis
tes des auteurs, n'hésiteront pas, cependant, à dé
poser un vote négatif dans les urnes, en songeant 
au réel danger que ferait courir à nos institutions 
démocratiques et aux droits populaires l'adoption 
d'un semblable projet. Ce mépris complet du droit 
constitutionnel de référendum, cette façon cava
lière de traiter une prérogative populaire en la re
poussant tout simplement du pied, cette désinvol
ture inouïe à l'égard de notre esprit démocrati
que montrent assez quel esprit anime les chefs so
cialistes suisses vis-à-vis de nos droits et quel cas 
ils feraient de ces droits souverains s'il devait ja
mais advenir qu'ils s'emparent du pouvoir fédé
ral, comme tel est leur désir inavoué, en lançant 
l'initiative de crise et de banqueroute. 

Or, le peuple suisse est trop attaché à ses droits 
pour permettre ou souffrir qu'on y porte atteinte, 
sous le prétexte fallacieux de venir en aide aux 
déshérités de la fortune et d'assurer des moyens 
d'existence suffisants à tout le monde. Un tel 
prétexte est trop cousu de fil blanc pour que le 
corps électoral tombe grossièrement dans le pan
neau. Le parti radical suisse, une fois de plus, se
ra le rempart de nos franchises démocratiques et 
tiendra bien haut le drapeau sans taches de la li
berté et des droits populaires intangibles dans 
notre pays. 

Votation fédérale 
des 1~2 juin 

Assez de centralisations ; nous voterons NON. 
Assez d'impôts ; nous voterons NON. 
Plus de baillis et d'inspecteurs fédéraux ; nous 

voterons NON. La dîme du vin doit être suppri
mée et non augmentée ; nous voterons NON. 

Les salaires des fonctionnaires et des ouvriers 
ne doivent pas être diminués par le moyen détour
né de l'inflation et de la hausse des denrées et des 
logements qui en est l'inévitable conséquence ; 
nous voterons NON. 

Qu'on nous fiche la paix avec toute cette nou
velle réglementation à outrance ; nous voterons 
NON. 

La responsabilité individuelle et l'initiative pri
vée ont fait la prospérité de notre industrie et de 
notre artisanat ; elles doivent rester les bases d'u
ne saine économie nationale ; nous voterons NON. 

A bas l'économie dirigée par des bureaucrates et 
des ronds-de-cuir ; nous voterons NON. 

Les différentes œuvres de secours aux chômeurs, 
aux agriculteurs, aux hôteliers, à l'industrie, etc., 
qui nécessitent déjà des centaines de millions, peu
vent être continuées sans les utopiques prescrip
tions de l'initiative de crise. Elles doivent aller à 
ceux qui en ont réellement besoin, et non à tout 
le monde. Nous voterons NON. 

Gardons le peu de liberté qui nous reste ; nous 
voterons NON. 

La dictature des Chambres fédérales est une 
absurdité ; l'initiative arrache au peuple durant 5 
ou 10 ans tous ses droits démocratiques. Ce serait 
une honte pour la plus vieille république du mon
de : le n o n que nous déposerons dans l'urne ba
layera ce chantage démagogique. Lundi matin les 
spéculateurs internationaux sur notre franc en se
ront pour leurs frais et l'Europe dira : « Le Suis
se, comme autrefois sur les champs de bataille, ne 
se laisse pas faire ». 

Seuls les naïfs et les illuminés pourraient se 
laisser prendre à l'attrape-nigauds que représen
tent les 7 articles de l'initiative de banqueroute. 

Après la dévaluation belge 
La dévaluation du franc belge a eu pour consé

quence de faire renchérir la vie dans une notable 
mesure. L'index des prix de détail que viennent 
de publier les journaux de Bruxelles nous donne à 
ce sujet d'intéressants renseignements. 

On peut y lire, en effet, que, du 15 mars au 15 
mai, le prix du pain est monté de 1 fr. 25 à 1 fr. 
46 par kilo (il s'agit d'une moyenne, la hausse 
étant plus sensible encore dans les villes). Le prix 
des pommes de terre a passé de 55 à 61 centimes, 
celui du kilo de riz de 2 fr. 06 à 2 fr. 37. Les ha
ricots payés 1 fr. 61 il y a deux mois se vendent 
aujourd'hui 1 fr. 81. Pour l'huile d'arachides, on 
note une augmentation de 72 centimes par litre, 
pour le savon mou de 33 centimes par kilo. Le 
prix de la boite de sardines a passé de 3 fr. 58 
à 3 fr. 91, et celui du kilo de lard de 6 fr. 39 à 
6 fr. 66 (tous ces prix exprimés en francs belges 
naturellement). 

Notons cependant que pour certains produits 
agricoles : lait, beurre et viande de seconde quali
té, l'augmentation est moins sensible. Il y a même 
une baisse sur le prix du beurre. Ainsi les paysans 
sont les derniers à obtenir des avantages de la dé
valuation. Pour l'instant ils n'en connaissent que 
les inconvénients, payant plus cher ce qu'ils doi
vent acheter et recevant pour leurs produits des 
francs dépréciés. 

Pour les ouvriers, la politique du ministère «an
ti-déflationniste » aboutit à ce seul résultat : vie 
plus coûteuse et salaires inchangés. Seuls les mi
neurs, après une grève étendue, ont obtenu une 
légère augmentation de 2,5 %, ce qui est loin de 
compenser l'augmentation du prix de la vie. 

Ces chiffres sont à méditer chez nous au mo
ment où le peuple va se prononcer sur une initiati
ve qui, si elle était acceptée, aurait pour inéluc
table conséquence de faire tomber le franc suisse. 

L i b é r a u x - r a d i c a u x . — N'oubliez jamais que 
» Le Confédéré » est propriété du parti et le 
seul journal de langue française qui soutien
ne vos idées. 

Initiative de crise 
et agriculture 

i Agriculteurs valaisans, les promoteurs de l'i
nitiative de crise vous mentent effrontément lors
qu'ils prétendent que cette initiative améliorera 

I votre sort et que les effets en seront très favora-
' blés aux agriculteurs et en particulier aux agri

culteurs obérés. 
Ils sont dans l'impossibilité matérielle d'avan

cer des faits et des preuves à l'appui de ce qu'ils 
allèguent. Ils savent au contraire pertinemment 
que l'initiative de crise aura les effets les plus 
néfastes sur notre agriculture et qu'elle ne profi
tera qu'aux intérêts politiques des partis d'extrê
me gauche. 

En voulez-vous la preuve ? Lisez les faits et 
les chiffres ci-après qui vous démontreront les 
effets d'une dévaluation monétaire sur la situa
tion des agriculteurs ? 

Les 4 pays suivants : Allemagne, Angleterre, 
Etats-Unis et Danemark ont subi l'inflation. 
Dans ces 4 pays, la dévaluation monétaire a eu 
les effets les plus désastreux pour l'économie 
agricole. 

En Angleterre l'abandon de l'étalon-or a eu 
pour effet l'augmentation des prix de tous les 
produits, y compris les denrées pour le bétail, les 
machines agricoles, etc., tandis que les produits 
agricoles n'ont pas augmenté. Au contraire, il a 
fallu des mesures très sévères de la part du gou
vernement anglais pour éviter encore la baisse 
de ces produits. 

En Allemagne, l'inflation a été pour les pay
sans une véritable malédiction et a en quelque sor
te ruiné totalement et fait disparaître la classe 
des petits agriculteurs, ce que recherche du reste 
le socialisme. 

Aux Etats-Unis, après une période d'attente, 
les agriculteurs, les « farmers », pris d'un vérita
ble désespoir en voyant leur situation empirer de 
jour en jour, malgé l'abandon de l'étalon-or, se 
sont littéralement révoltés contre le gouverne
ment, qui a dû prendre des mesures de protec
tion extrêmement graves. 

Le Danemark a abandonné l'étalon-or en mê
me temps que l'Angleterre en automne 1931. La 
couronne danoise a perdu le 40 % de sa valeur. 

Les prix des produits agricoles auraient donc 
dû, pour se tenir au niveau de la monnaie, aug
menter de 40 % depuis 1931. Or, voici les chif
fres officiels indiquant le prix du lait et du beur
re au Danemark en 1930 avant l'inflation et en 
1933 après l'inflation': 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

8. 

8 questions à propos 
de Pinitiative de crise 

Voulons-nous l'inflation qui réduirait les salaires ? 
Voulons-nous que nos carnets d'épargne et nos polices d'assu-

d'assurances diminuent de valeur ? 
Voulons-nous nous charger d'impôts toujours plus lourds ? 
Voulons-nous voir suppprimer la propriété privée ? 
Voulons-nous que l'Etat réglemente et contrôle tout ? 
Voulons-nous voir les cantons dépouillés de leurs ressources et 

de leurs droits ? 
Voulons-nous voir encore augmenter le taux de nos intérêts et 

diminuer le prix de nos produits ? 
Voulez-vous l'augmentation de l'impôt sur les vins du pays ? 

NON! 

NON! 
NON! 
NON! 
NON! 

NON! 

NON! 
NON! 

Confédérés, repoussez énergiquement, le 
2 juin l'initiative de crise : NON! 

(en 

Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Août 

Prix du lait 
couronnes par 100 kg.) 

1930 1933 
11.00 7.40 
9.62 7.04 
9.10 6.98 

10.00 6.32 
9.80 7.60 

Prix du beurre 
(par kg.) 

1930 1933 
2.61 1.55 
2.25 1.49 
2.15 1.48 
2.31 1.47 
2.40 1.77 

Ces chiffres sont la réponse éclatante aux men
songes des promoteurs socialistes de l'initiative. 

Ils établissent d'une façon indiscutable qu'au 
lieu d'augmenter proportionnellement à la dé
valuation de la monnaie, les produits agricoles et 
en particulier le lait et le beurre ont baissé à la 
suite de l'inflation de 20 % à 40 %. 

Tous ces chiffres sont contrôlables ; ils sont ti
rés de la revue danoise Ugeskrift for Landmaend 
et sont cités en particulier dans un rapport du 
Dr Howald, publié par le secrétariat des paysans 
suisses. 

Qui devez-vous croire, agriculteurs valaisans ? 
Les chiffres et les faits ci-dessus, rapportés par 

ceux qui, depuis de longues années, travaillent 
pour améliorer votre sort ? Ou au contraire, la 
voix des chefs syndicalistes socialistes, qui, de 
tout temps, ont traité les paysans en ennemis. 
jusqu'au jour où ils ont eu besoin de leur voix 
pour tenter de réaliser leurs projets ? 

Répondez par un 

NON 
énergique à leurs attaques et à leurs calomnies 
d'autrefois, aussi bien qu'à leurs mensongères 
promesses d'aujourd'hui ! 

M. Minger à Br igue 
Invité par l'association des arts et métiers du 

Haut-Valais, le président de la Confédération, M. 
Minger, est venu à Brigue pour orienter la popula
tion sur l'initiative de crise. Dans son exposé, em
preint d'une franchise et d'une simplicité qui lui 
font honneur, M. Minger sut persuader ses audi
teurs, au nombre de 2000 environ, que ce palliatif 
conduirait le pays à l'abattoir moscovite et qu'il 
faut absolument voter n o n le 2 juin. 



L. £ C ONFÉDÊRÉ 

Assemblée des délégués 
du parti libéral"radical valaisaia 

A l'unanimité, les délégués se prononcent contre l'Initiative de crise 
L'assemblée annuelle ordinaire des délégués du 

parti libéral-radical valaisan se tenait hier jeudi, 
dans la grande salle du Cinéma Capitole à Sion. 

QUESTIONS ADMINISTRATIVES 
A 15 h. 15, M. C. Crittin, président du parti, ou

vre la séance. L'appel fait constater la présence 
de plus de deux cents délégués accourus de tous 
les coins du canton. 

Après la lecture du protocole qui est adopté, M. 
Crittin déclare se féliciter de ce que cette réunion 
ait lieu à l'Hôtel du Midi, dans un immeuble où 
nous nous sentons chez nous ; il constate que ces 
réunions annuelles sont bien fréquentées, ce qui té
moigne de l'intérêt et du fervent attachement des 
militants. 

Examinant la politique cantonale, M. Crittin es
time que notre parti doit se féliciter de n'être pas 
représenté au sein du gouvernement, et d'éviter 
ainsi d'être compromis dans la situation actuelle. 

Il relève que notre parti jouit de l'estime de tous 
et que sa progression s'accentue et commence à in
timider nos adversaires. Après avoir souligné l'ac
tivité bienfaisante déployée par le groupe radical 
du Grand Conseil il constate que toutes les ques
tions ont été examinées avec objectivité et que mê
me celles de la majorité ont été soutenues lors
qu'elles étaient conformes à nos doctrines ; par 
contre, notre parti s'est montré intransigeant et ir
réductible dans les cas de favoritisme, de violation 
des principes constitutionnels. 

Les radicaux valaisans n'ont pas fait preuve 
d'obstruction, mais d'opposition raisonnée et cons-
tructive. 

Examinant à nouveau la question de la collabo
ration au gouvernement, M. Crittin rappelle que 
tant que la majorité n'aura pas fait une offre for
melle et sérieuse et que le droit de la mino
rité n'aura pas été consacré par la Constitution, 
nous persisterons dans notre ligne de conduite ; au 
surplus, le parti conservateur n'a rien fait pour 
faciliter et préparer un rapprochement, puisque 
lorsqu'il s'est agi de la nomination d'un comman
dant de gendarmerie, ou de la désignation des 
membres de la commission de répartition des se
cours aux vieillards, veuves et orphelins, notre 
parti a été tenu à l'écart. Il en est de même 

Passant à la politique fédérale, M. Crittin fait 
constater que dans 3 élections partielles, le pays a 
manifesté le désir que le parti radical suisse con
serve la direction des affaires du pays, bien que 
n'ayant pas la majorité absolue. Or, jamais la res
ponsabilité n'a été aussi lourde qu'actuellement ; 
aussi bien pour le gouvernement, les chefs de par
tis que pour les citoyens, et l'intérêt du pays 
doit être le guide exclusif des déci
sions à prendre. 

L'assemblée adopte ensuite les rapports concer
nant l'activité du parti, la presse libérale-radicale 
du canton (Confédéré et Oberwalliser) et les fi
nances. 

Le président se fit l'interprète de l'assemblée 
pour remercier chaleureusement les rapporteurs, 
MM. Moser, rédacteur, Louis Moret, ancien dépu
té, et Louis Kuhn, directeur. 

Ces questions administratives liquidées, au mi
lieu de l'attention générale, on aborde le principal 
objet à l'ordre du jour : 

L'initiative de crise 
M. Crittin présente un rapport contre cette ini

tiative. Il n'a pas de peine à démontrer qu'elle est 
irréalisable, et qu'au surplus sur bien des points 
elle se révèle inutile puisque le Conseil fédéral a 
dé jà^a i t ce qu'il était possible de faire. Cette ini
tiative fait naître des espoirs trompeurs, et jamais 
le pays ne trouvera les milliards nécessaires à 
l'accomplissement du programme prévu, sous pei
ne de compromettre gravement sa situation finan
cière, avec toutes les redoutables conséquences que 
cela entraînerait pour les agriculteurs, retraités, 
fonctionnaires et commerçants. 

Avant de conclure, M. Crittin démontra avec la 
dernière évidence que les art. 5 et 6 de l'initiative 
consacreraient les pleins pouvoirs aux Chambres 
fédérales pour toutes les décisions de caractère 
économique et financier, soit donc augmentation 
des impôts actuels et. établissement de nouveaux 
impôts. Il souligna l'étrange contradiction dans 
laquelle se mettaient les socialistes, eux qui jus
qu'à maintenant s'étaient toujours vivement élevés 
contre la clause d'urgence conférée à des arrêtés 
fédéraux dont l'importance était minime à côté de 
celle de l'article constitutionnel que créerait l'ini
tiative, et qui entraînerait la suppression pure 
et simple du référendum en matière économique et 
financière. 

... nous placerait sous la domination 
de la Suisse alémanique qui mécon

naît nos besoins. 

Les propos suivants du conseiller national radi
cal valaisan sont à retenir : « Pour ma part, l 'ex
périence douloureuse que j 'a i faite à Berne, à l'oc
casion de la discussion sur l'imposition des vins, 
m'a montré quels étaient l'incompréhension, le 
particularisme et même le mépris de nos Confédé
rés suisses alémaniques à l'égard des besoins et des 
revendications économiques de la Suisse romande. 
Cette expérience est malheureusement trop con
cluante. Je vous signale en outre ce fait : A la sui
te du Congrès de Salvan, je m'étais mis en rapport 
avec M. le conseiller fédéral Meyer au sujet de 
mon intention de déposer une motion tendant à la 
revision de la loi sur l'alcool. Ce magistrat m'avait 
déclaré qu'à première vue, il ne la combattrait pas 
et il m'a conseillé d'en discuter avec M. Tanner, 
directeur de la Régie des alcools. Très amicale
ment, celui-ci m'a rendu attentif à l'état d'esprit 
qui règne dans les milieux importants de la Suis
se alémanique, en particulier chez les socialistes. Il 
m'a conseiller d'être extrêmement prudent. J 'ai 
compris qu'il entendait dire que cette motion irait 

à fin contraire. Il se révèle, aujourd'hui, que les 
auteurs de l'initiative préconisent comme moyen 
de financement de leur projet un relèvement des 
charges frappant certains alcools dont l'eau-de-
vie. Accordez donc aux Chambres fédérales les 
pleins pouvoirs en matière économique et finan
cière, agriculteurs valaisans, si vous voulez vous 
exposer à voir dans un temps prochain, vos vins 
frappés d'une augmentation d'impôts et à voir 
aussi vos abricots, vos fraises et vos asperges assu
jettis à un impôt. » 

En terminant, M. Crittin déclara notamment : 

C'est une tentative marxiste pour la 
conquête du pouvoir. 

« Pour expliquer la conception d'un projet dont 
le caractère dominant est de charger l'Etat d'un 
insupportable fardeau financier, sans lui procurer 
de sérieux moyens, il faut se rappeler que l'initia
tive émane d'un parti politique qui, après s'être 
rendu compte de -l'inanité des dogmes qui ont fait 
sa force en des temps normaux : lutte de classe, 
dictature du prolétariat, négation de la patrie et 
de la défense nationale, bataille dans la rue, en
tend néanmoins conquérir le pouvoir par des 
moyens comme celui de l'initiative qui, pour re
vêtir une forme pacifique, n'est pas moins péril
leuse et dangereuse que la violence, parce qu'elle 
tend à semer le désarroi en troublant, en désorian-
tant et en désemparant les esprits pour finalement 
désorganiser la nation. Arrière donc cette initia
tive trompeuse, ruineuse, meurtrière, 

» Messieurs et chers délégués, hommes de con
fiance d'un grand parti historique' dont on veut 
détruire l'œuvre bienfaisante, citoyens passionné
ment attachés aux libertés démocratiques, je viens 
vous demander avec toute l'énergie que peuvent 
me donner une conviction assurée et une angoisse 
patriotique, de repousser et de faire repousser 
avec vigueur la néfaste initiative. » 

Cette conclusion est vivement applaudie. 
MM. Camille Desfayes et Mce Delacoste font 

encore ressortir les dangers de l'initiative et l'as
semblée adopte à l'unanimité la résolution suivan
te : 

« L'assemblée des délégués du parti libéral-ra
dical valaisan, réunie à Sion, le 30 mai 1935, sous 
la présidence de M. te conseiller national Crittin, 
au nombre de plus de deux cents, 

considérant que l'initiative de crise compromet
trait gravement la situation économique et finan
cière de la Confédération et des cantons ; 

que l'application des dispositions qu'elle renfer
me entraînerait fatalement et inévitablement de 
nouvelles et considérables charges fiscales et, par 
conséquent, la création de nouveaux impôts fédé
raux directs et indirects ; 

qu'elle Userait les intérêts de l'agriculteur, de 
l'artisan, de l'industriel et du commerçant, voire 
même du fonctionnaire et de l'ouvrier, quelle 
prétend défendre ; 

qu'elle serait particulièrement funeste au vigne
ron ; 

considérant qu'au point de vue politique elle est 
nettement antidémocratique et tend à ravir au peu
ple les droits que lui confère la constitution, en 
instaurant la dictature du parlement ; 

Décide de repousser énergiquement l'initiative 
de crise et d'inviter chaque électeur valaisati à vo
ter non le 2 juin prochain. » 

Avant de lever la séance, à 18 h. 15, M. Crit
tin fait constater que l'année 1935 n'aura pas été 
une année de repos ; il se félicite de la belle tenue 
et de l'atmosphère de cordialité et de solidarité qui 
ont marqué les débats. 

Cette assemblée est une nouvelle preuve que si 
le parti radical valaisan n'est pas le plus puissant 
en nombre, il est le plus fort moralement et le plus 
grand par sa dignité, son désintéressement et la 
magnifique cohésion qui régnent dans son sein. 

V e r n a y a z . — Soirée. — On nous écrit : 
L'Orchestre de Vernayaz donnait sa soirée an

nuelle, les samedi' et dimanches 11, 12 et 19 crt. 
Disons d'emblée que le programme était riche et 
varié. Devant un nombreux auditoire, la soirée dé
buta par des œuvres d'Adams, Doret, Brahms, 
Beethoven, Michaelis et Sousaz ; délicieusement 
interprétées par l'orchestre, sous l'excellente ba
guette de M. Revaz, ces œuvres firent une excel
lente impression, malgré un léger flottement dans 
la « Symphonie en do majeur » de Beethoven. 

Le morceau de résistance fut la comédie « Gai 
marions-nous », pièce de G. Acrement, en 3 actes. 
Pièce peut-être osée pour des amateurs, mais jouée 
par un groupe choisi d'acteurs ; malgré sa diffi
culté, elle tint sous le charme un public qui, par 
ses applaudissements, sut apprécier à sa juste va
leur cette belle œuvre. Mlles Benvenutti, dans le 
rôle de la Baronne, C. Faibella (Mme Ducarte), 
S. Délez (Christiane), S. Coutaz (Andrée) ainsi que 
MM. C. Celez (amiral Baxwell), F. Bernard (L. 
Miche), L. Borgeat (Broccard) sont à féliciter pour 
leurs rôles interprétés avec un art consommé. N'ou
blions pas Mlle J. Richard (Lucienne), S. Pochon 
(Geneviève) et MM. Gay (Lavenne), Hubert (un 
Suisse), Python (Hubert) qui surent pleinement 
rendre leur rôle parfois ingrat. 

Comme intermède, nous eûmes le plaisir d'en
tendre M. F. Bernard, ténor, interpréter de sa voix 
chaude et souple Sur l'Alpe voisine (Dalcroze), Le 
Semeur (Doret) et Chantez, chantez grand'mère, 
vieille chanson française ; il fut fort bien accompa
gné au piano par Mme Hennhart. De même, Mlle 
et M. Ciaserotti exécutèrent avec virtuosité un 
solo de trombone avec accompagnement de piano. 

En résumé, une charmante soirée qui fit le plus 
grand honneur à la société organisatrice. Direc
teur, régisseur et décorateur, ainsi que toutes les 
personnes qui ont, par leurs gracieux concours, 
contribué à la réussite de cette soirée sont à re
mercier. Jeb. 

Festival de Savièse 
Comme à l'ordinaire, tous les orateurs ont adres

sé un chaleureux appel à l'union. C'est devenu une 
tradition dans le festival conservateur qui tient 
bien plutôt de la comédie, car on sait qu'une fois 
l'atmosphère créée par un succulent banquet et les 
bons crus du canton est dissipée, cet appel se tra
duit par une discorde toujours plus accentuée. 

M. Evéquoz, le grand ténor, dont le répertoire 
change suivant qu'il se produit au Grand Conseil 
ou dans une assemblée publique, s'est montré ex
trêmement optimiste en ce qui concerne les finan
ces publiques. I] a bien reconnu, il est vrai, que les 
dettes du canton étaient de 40 millions, mais 
s'empressa-t-il d'ajouter, nous en avons la contre
partie dans les œuvres créées, dont la valeur ascen-
de à 100 millions au moins ! 

Que voilà bien le ministre auquel il faudrait 
confier nos finances ! Qu'il établisse tout d'abord 
le compte des 100 millons et surtout qu'il nous dise 
quelle est la productivité de ces 100 millions. 

Il va sans dire que s'ils rapportent autant que 
la concession de La Lonza — le modeste chiffre 
de 150.000 fr. — dans peu d'années le contribua
ble valaisan n'aura plus d'impôt à payer ! 

M. Troillet, lui, a abandonné le thème habituel 
de son discours : des bisses, des routes, des subsi
des et encore des subsides, pour verser dans de 
lyrisme. Après tout, c'est aussi son rôle de chanter 
la terre ! Mais il a fait plus, à Savièse, il a créé 
une nouvelle Religion et fondé une nouvelle poli
tique qui toutes deux doivent reposer sur la Véri
té ! Enfin, M. Troillet a trouvé son chemin de 
Damas, il a découvert que la ligne droite est le 
plus court chemin... L'Oeil de Prabé. 

Employés, attention! 
On nous écrit ; 

Nous avons reçu une circulaire de la Société 
suisse des commerçants faisant un appel pressant 
en faveur de l'initiative de crise. 

Nous avouons très franchement ne pas com
prendre qu'une association qui a pour membres 
des milliers de personnes touchant des traitements 
fixes puisse, dans l'intérêt même de ses membres, 
soutenir une initiative de ce genre. 

En effet, il est certain qu'un des premiers effets 
de l'application des principes contenus dans cette 
initiative serait une augmentation des impôts, que 
la Confédération serait obligée de prélever pour 
financer le programme de dépenses publiques cau
sées par cette initiative. On parle d'emprunts, 
dans ce but, mais pour payer les intérêts et les 
amortissements de ces emprunts, de nouveaux 
impôts seraient tout de même nécessaires. 

Or. qui pâtirait de cet impôt supplémentaire ? 
En premier lieu, évidemment, les capitalistes, 

mais, vu la diminution de rendement des capi
taux, l'impôt sur le produit du travail devrait cer
tainement être augmenté aussi et dans des pro
portions considérables. 

D'autre part, un des résultats de l'acceptation 
de cette initiative serait une augmentation du coût 
de la vie. Et alors ? Nous ne croyons pas que, dans 
la conjoncture actuelle, les traitements des em
ployés pourraient être élevés, car toutes les expé
riences précédentes prouvent que l'augmentation 
des traitements ne suit que d'assez loin d'augmen
tation du prix de la vie. Dans les temps actuels, 
surtout, où la Confédération est endettée jusqu'au 
cou, où les cantons se débattent presque tous dans 
des difficultés budgétaires, où bien des entrepri
ses privées ne battent que d'une aile, les patrons 
n'auraient pas la possibilité, et pendant long
temps, d'augmenter les traitements de leur per
sonnel. 

Comparaison n'est pas raison, c'est entendu, 
mais songez au sort précaire des employés fran
çais et belges ! Pensez à la misère des employés 
de commerce et des retraités allemands ! 

Sans vouloir prédire pour nos employés de com
merce un destin aussi noir que celui de ces der
niers, nous croyons que, même au point de vue de 
ces intérêts particuliers, l'acceptation de l'initiati
ve de crise serait une lourde erreur. 

Cafetiers et initiative de crise. — Au 
cours d'une séance qu'il a tenue mardi à Sion, le 
comité de la Société valaisanne des Cafetiers et 
Restaurateurs a pris énergiquement position con
tre l'initiative de crise. 

Il recommande aux membres de la Société de 
voter résolument n o n le 2 juin prochain. 

P o u r q u o i p r o m e t t r e ... — (Corr.) Pour
quoi promettre lorsque l'on ne pourra pas tenir ? 
C'est ce que fait l'initiative de crise, au sujet du 
désendettement. En effet, elle prévoit à son article 
premier, lettre d et e, de dégrever les agriculteurs 
et les artisans dans la gêne. Or, pour que cette 
action ait une portée pratique, il faudrait qu'on 
leur vienne en aide en les déchargeant d'au moins 
un quart de leur dette. Ainsi prenons un exemple. 
Il se trouve dans notre canton une commune floris
sante qui compte aux alentours de 2000 habitants. 
Les déclarations de dettes de ses contribuables, 
pour en obtenir la défalcation, donc non-compris 
les « billets longs », se montent à plus de 2 millions 

Si l'on admettait de payer un quart de ces det
tes, c'est plus de 500.000 fr. qui devront être ver
sés dans cette commune, ce qui représente sur les 
même bases, pour l'ensemble de la Suisse, qui 
compte 4 millions d'habitants, plus d'un milliard 
de francs. Comme nous sommes déjà loin des 50 ou 
100 millions que citent les partisans de l'initiative ! 

Et à part cela, il y a encore toutes les autres' 

TABAC 

1 8 2 8 - 1 9 3 5 

VIRGINIE 50 ou 100 gr. 
Brisures „Amerikaner" 150 gr. à70 et. 

Civette-Fleischbein 

clauses de l'initiative qui ne nécessitent pas, il est 
vrai, dès la première année, une somme aussi con
sidérable, mais qui devra être maintenue pendant 
toute la durée de l'arrêté, soit 5 ou même 10 ans. 

Et qui paiera tout cela ? Ceux qui paient déjà 
de gros impôts, les salariés, les traitements fixes 
et tout spécialement et sans aucun doute, ceux qui 
ont tout leur bien au soleil, c'est-à-dire le paysan. 
C'est pourquoi il est du devoir de chacun de bien 
réfléchir, avant d'aller voter dimanche prochain. 

N e n d a z . — Incendie. — Dans la nuit de 
mardi à mercredi, un violent incendie s'est décla
ré dans un hameau du village de Nendaz, Les 
Planards. A 11 h., l'alarme fut donnée. De tous 
les villages environnants accoururent des secours, 
mais déjà six granges et une maison d'habitation 
de deux étages étaient la proie des flammes. 

Les six granges furent détruites. La maison 
d'habitation subit de sérieux dommages. Trois va
ches et du petit bétail périrent carbonisés. Le bé
tail était la propriété de M. Jean Théoduloz. 

Conférences contre l'initiative de 
c r i s e . — Nous rappelons les conférences données 
par le parti radical : 

Vendredi 31 mai: Monthey, cinéma Mignon, 20 h. 
30, M. Delacoste, député ; St-Maurice, Hôtel des Al
pes, 20 h. 30, Henri Couchepin, avocat ; Sierre, halle 
de gymnastique, 20 h. 30 ; Ardon, salle de la Consom
mation, 20 h., M. Edmond Gay, avocat ; Vernayaz, 
halle de gymnastique, 20 h., M. Camille Desfayes ju
ge cantonal. J 

Samedi 1er juin : Bovemier, maison d'école, 20 h 
M. V. Dupuis, avocat ; Chamoson, salle de la Consom
mation, 20 h., M. Ed. Gay, avocat. 

7 o ^ r h a i * r a t ' ~" Péte cantonale de lutte, 2 juin 
1935. — A juger par les dernières inscriptions, il 
est a prévoir que les premières couronnes seront 
chaudement disputées. Après les joutes oratoires 
de- ces derniers jours à propos de l'initiative de 
crise, il sera intéressant dimanche d'assister en in
termède aux passes de nos lutteurs. 

Citoyens, faites votre devoir, puis, avec vos 
compagnes, venez à Charrat le 2 juin. Vous en re
partirez joyeux et réconfortés pour vos luttes quo
tidiennes. Programme : 

8 h. 30 Commencement des concours 
9 h. 30 Office divin. 

10 h. 15 Suite des concours, 
12 h. Dîner dans les divers restaurants 
13 h. 30 Cortège officiel. 
14 h. Reprise des concours. 
17 h. 30 Proclamation des résultats. 

Distribution des prix, 
18 h. Bal. 

C o l E o n g e s . — Conférence contradictoire sur 
l initiative de crise. — M. Walther, rédacteur du 
Peuple valaisan et député socialiste, a donné jeu
di soir, à la salle communale de Collonges, de
vant un nombreux auditoire, une conférence con
tradictoire en faveur de l'initiative de crise. M. 
Victor Dupuis, avocat à Martigny, dans une con
tradiction aussi courtoise qu'objective, démontra 
à son tour que les buts visés par les promoteurs de 
l'initiative étaient ceux qu'essayait de réaliser de
puis longtemps déjà, le gouvernement fédéral ac-
tuel^ et que la seule certitude d'une acceptation 
de l'initiative de crise était la création de nou
veaux impôts. La discussion s'est déroulée dans 
une atmosphère calme et courtoise et fut suivie 
avec attention par les auditeurs très divisés sur 
cette question de l'initiative. 

L e y t r o n . — A la Persévérance. — Cette ex
cellente société de musique organise les diman
ches 2 et 9 juin, à la Coopérative, un grand bal 
et match aux quilles. 

Qu'on se le dise. (Voir aux annonces). 

T i r d ' i n a u g u r a t i o n d u s t a n d d A r 
d o n . — La première journée du tir d'Ardon a été 
un plein succès. L'organisation donne pleine satis
faction et déjà une centaine de tireurs se .sont af
frontés dans les diverses épreuves. C'est dire que 
les premiers résultats enregistrés constituent un sé
rieux encouragement pour les tireurs n'y ayant pas 
encore participé. On sait que le tir se poursuivra 
dimanche 2 juin. 5 sections sont inscrites, soit Sion 
et Chamoson, Ire cat. ; Leytron, Isérables et Ardon 
en 3me cat. On peut encore s'inscrire pour le con
cours de sections et groupes auprès de M. le cap. 
Clemenzo à Ardon. Un excellent orchestre conduit 
par le virtuose accordéoniste Charly Sauthier a fait 
évoluer avec entrain les couples ; la cantine est soi
gnée ; les raclettes y sont délicieuses. 

Le manque de place nous oblige à renvoyer à 
lundi les résultats. 

> - — - - - — — . — S t - M a u r i c e 
La vente de charité 
Nous nous faisons un plaisir de rappeler à la popu

lation de St-Maurice et environs la grande vente de 
charité qui aura lieu les samedi et dimanche 1 et 2 
juin en faveur de l'œuvre de la colonie de vacances 
de St-Maurice. Cette manifestation qui débutera sa
medi soir à 20 h. par un concert de la société de chant 
la « Thérésia », se poursuivra le dimanche par un con
cert-apéritif du Chœur mixte, puis dimanche après-
midi et dimanche soir par des productions de la fan
fare du Collège et de l'Agaunoise. La fanfare du Col
lège, qui fut une des révélations de la dernière fête des 
musiques de Martigny, jouera dimanche après-midi 
quelques-uns des meilleurs morceaux de son répertoi
re, et l'Agaunoise, dont la réputation n'est plus à faire, 
donnera un grand concert le dimanche à 20 heures. 

Rappelons que la cantine sera accueillante à tous et 
que de nombreux jeux et attractions diverses sauront 
contenter les plus difficiles. 

— Sion 
Pour aller voter 

La votation sur l'initiative de crise aura lieu pour 
la commune de Sion à la Grande Salle de l'Hôtel de 
Ville. Le scrutin sera ouvert : 

Samedi le 1er juin, de 17 à 19 heures; 
Dimanche 2 juin, de 10 à 13 heures. 

Antigone au Théâtre de Sion 
Les élèves du Collège de Sion, la Chorale de Sion 

avec le concours de dévoués artistes de la ville ont 
donné hier, jour de l'Ascension, la tragédie de So
phocle : Antigone. La version de cette tragédie est de 
Henri Broclat et la musique de Saint-Saens. 

Antigone est une tragédie dans laquelle Sophocle 
fait ressortir d'une façon émouvante le sentiment de 
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piété fraternelle. Ce sentiment a été interprété d'une 
façon magistrale par Mlle Yvonne de Quay, artiste 
remarquable de naturel, de souplesse et d'intelligen
ce, dans son rôle â'Antigone. 

M. Pierre de Torrenté, dans le rôle du roi Créon. 
donna toute la mesure de son talent poignant et sin
cère. La Chorale et l'Orchestre que dirige avec une 
grande sûreté et une grande maîtrise notre jeune com
positeur, M. Georges Haenni, recueillit un succès des 
plus légitime. 

M. Georges Haenni, sa chorale et son orchestre su
rent interpréter la musique harmonieuse et saisissan
te du grand compositeur français que fut St-Saens. 

Un public vraiment enthousiaste a marqué de ses 
applaudissements prolongés le plaisir qu'il a ressenti 
à entendre cette tragédie de Sophocle dont la mise en 
scène et l'adaptation si rigoureuse sont le fruit d'un 
travail patient et dévoué de M. Pierre Evéquoz, rec-
eur du Collège de Sion. 

Ce soir, vendredi, à 20 h. 45, et dimanche prochain 
2 juin à 15 h., cette tragédie sera donnée à nouveau 
au Théâtre de Sion. Location chez Tronchet. 

Chez les Samaritains 
Dimanche 2 juin aura lieu l'exercice en campagne 

de la section. Départ place du Midi à 8 h. On est prié 
de s'inscrire chez M. Buschi, président Gd-Hôtel. Cet 
exercice sera renvoyé en cas de pluie. 

.Martigny 
G y m d ' h o m m e s 

La grande course annuelle Martigny-Riddes-lséra-
bles-Nendaz avec descente sur Sion est fixée à diman
che prochain 2 juin. Départ à 6 h. 54. Rendez-vous 
à la gare à 6 h. 30 pour le billet collectif. Dîner du 
panier des sacs. Tous les amis de la Société sont cor
dialement invités. On est instamment prié de voter le 
samedi. 

Société d e tir m i l i t a i r e « La D r a n s e » 
Les membres de la Société ainsi que tous les hom

mes astreints aux tirs obligatoires, hors service, de 
Martigny-Ville et Bâtiaz, sont informés que les tirs 
1935 auront lieu les dimanches 2 et 9 juin prochains. 
Le public est aussi informé que la route « Cimetière-
Guercet » sera interdite à la circulation pendant les 
tirs. Le Comité. 

Classe 1 9 1 0 
Les contemporains de la classe 1910 de Martigny et 

environs sont priés de se rencontrer demain soir sa
medi 1er juin, à 20 h. 30, au Café Pommaz. 

Harmonie munic ipa le 
Ce soir, vendredi, répétition générale. 

Club alpin 
Il est rappelé aux membres de la section Monte-Rosa 

que la course annuelle des vétérans, organisée par le 
groupe de St-Maurice, a lieu le dimanche 2 juin, se
lon programme paru dans « La Cordée ». Dîner tiré 
des sacs aux Giettes. Les futurs vétérans sont les bien
venus. Rendez-vous gare CFF à 6 h. 30. 

P o u r vo l e r 
Le scrutin sera ouvert, à Martigny-Ville, samedi 1er 

juin, de 18 à 19 h., et dimanche 2 juin de 10 à 12 h. 

M a r t i g n y - C o m b e 
Les sapeurs-pompiers de la Basse-Combe sont con

voqués dimanche 2 juin pour les exercices de prin
temps à 14 h. 30 à la maison d'école du Borgeaud. 

Résu l t a t s d e la vo ta t ion f é d é r a l e 
Comme d'habitude, "Un service d'information sera 

organisé par les soins du Café de la Place (tél. 61.160). 
Les résultats seront affichés au fur et à mesure qu'ils 

seront connus. (Comm.) 
Nécro log ie 

On a enseveli ce matin, au milieu d'une nombreuse 
assistance recueillie et émue, un bébé de huit mois, fil
le de M. Louis Darbellay, président de la Fanfare 
municipale de Martigny-Bourg. M. Darbellay est d'au
tant plus frappé que son enfant, qui n'avait jamais 
été malade et qui apportait déjà tellement de bonheur 
à son foyer, est morte en l'espace d'un jour. 

A la famille éplorée, le Confédéré présente toutes 
ses condoléances. 

Martigny-Bourg. — Promenade des écoles. 
Les écoles de Martigny-Bourg se sont rendues en 

promenade scolaire, aux Avants sur Montreux, samedi 
dernier. Elles partirent en cars jusqu'à Glion, firent la 
promenade à pieds jusqu'à Caux, les Avants, pour 
rentrer ensuite à Montreux. Quelques parents avaient 
tenu à accompagner leurs enfants pour cette sortie qui 
marque la fin des classes. A leur retour à Martigny-
Bourg, la population tout entière ayant à sa tête la 
dévouée fanfare municipale, leur fit une magistrale o-
vation. Sur la place Centrale, M. Antoine Moret, con
seiller, président de la commission scolaire, adressa au 
nom de celle-ci ses meilleurs remerciements au person
nel enseignant. Il rappela à tous les élèves, et spécia
lement à ceux qui de par leur âge devront entrer dans 
la vie publique, les difficultés qui les attend, et for
ma le vœu que les bons conseils qu'ils ont reçus à l'é
cole pourront leur permettre de les surmonter avec plus 
de perspicacité. Il rappela aussi qu'en cette journée 
d'allégresse, une ombre avait lui au tableau. Pas un 
élève n'avait oublié la douce mémoire de leur camara
de d'école, le petit Max de Chastonay. Lui qui, il y a 
à peine huit jours, jouait encore avec eux, maintenant 
n'est plus. Il saisit l'occasion pour présenter à ses chers 
parents les condoléances émues de la commission sco
laire et du personnel enseignant. (La rédaction du 
Confédéré y joint les siennes). 

Il est pénible en des journées où devrait régner la 
gaîté, d'être obligé d'adresser à son auditoire une orai
son funèbre au moment de faire ses adieux. 

Après ces quelques paroles, les élèves et fillettes des 
écoles exécutèrent plusieurs chœurs sous la magistra
le direction de M. Aloïs Gillioz, qui mérite de vives 
félicitations. 

La Fanfare joua encore deux marches bien caden
cées et ses membres se retirèrent en bon ordre pour se 
reposer, conscients qu'ils étaient de l'effort à lournir 
le lendemain à St-Gingolph, pour représenter honora
blement notre localité. Critiquer. 

Samedi a vu se dérouler une séance mouvemen
tée et intéressante. Nous ne commenterons pas l 'é
lection de M. Meyer de Stadelhofen comme juge 
au t r ibunal de première instance. Mais ce qui fut 
plus intéressant , ce fut le « remouchage » du con
seiller d 'E ta t socialiste Ehr ler pa r le député r ad i 
cal G u i n a n d , à propos de la m a i n - d ' œ u v r e é t r an 
gère . Citons s implement les fortes paroles de M. 
G u i n a n d : 

« Si vous le prenez sur ce ton, je n 'hési terai pas 

à dire que, depuis que vous y êtes, le dépar tement 
va dix fois plus mal . A preuve qu 'à la commission 
de l 'Hospice général , où vous devriez représenter 
le Conseil d 'E ta t puisque vous êtes chargé des œu
vres d'assistance, vos collègues ont dû déléguer un' 
autre que vous. Vous dites que je suis irresponsa
ble ? Je dis que vous êtes un incapable, vous dont 
la conscience dans le travail n'est pas la qualité 
dominante. » 

U n deuxième incident fut un duel qui mit aux 
prises M M . Rosselet et Berra , au sujet des caisses 
de chômage des syndicats, d 'une par t , des corpo
rations, d 'aut re par t . Enfin, le député radical , M. 
Duboule , interpel la le Conseil d 'E ta t sur les t ra
vaux de l 'Aire et de la Drize. On sait que le peu
ple genevois a accepté ces t r avaux d imanche der
nier en octroyant un crédit de trois millions et 
demi, pour ces t r avaux . 

Or, M. Duboule s ' inquiète à juste t i tre que le 
devis marque un écart d 'un million en moins. Est-
ce un moyen malhonnê te que la major i té socialiste 
a t rouvé pour rempl i r ses caisses ? « On n 'a pas 
voté, conclut M. Duboule , des centimes addi t ion
nels pour faciliter la trésorerie de M. Na ine ! » 

D. 

Le Cabinet Flandin renversé 
Lie franc français menacé 

Vers un Cabinet Bouisson 
La Chambre des députés a tenu hier d'impor

tantes séances. Le gouvernement demandait du 
parlement une délégation de pouvoirs pour pren
dre toutes mesures propres à réaliser l'assainisse
ment des finances publiques, la défense du crédit 
public et le maintien de la monnaie. 

Dans so?i discours, le président du Conseil s'est 
identifié avec le franc. Il a dit : « Si je tombe, c'est 
le franc qui tombe. Moi seul peut empêcher la dé
valuation du franc. » Et la Chambre s'est cabrée 
devant le dilemme où le président du Conseil vou
lait l'enfermer. 

Il faut a r rê ter la panique des retrai ts d'or 
Pour rembourser les comptes courants, les ban

ques doivent s'adresser à la Ba?ique de France et 
au Irésor. Comment connaître les sorties si les pe
tites gens vont aussi retirer leurs fonds pour ache
ter des matières premières et de l'or ? L'or ne s'a
chète pas seulement en lingots. Personne ne peut 
dire qu'il sera possible de faire face à des sorties 
de S, 9 ou 10 milliards, si vous n'arrêtez pas la 
panique. 

Puis ce fut l'annonce faite par M. Flandin du 
sacrifice de M. Germai?! Martin. Cette deuxième 
faute indisposa la Chambre très sérieusement. 

L E C A B I N E T E S T R E N V E R S E 

A 1 h. 40, la séance est reprise et le président 
donne connaissance des résultats du pointage. 

Par 353 voix contre 202, le projet de pleins pou
voirs est repoussé et le ministère est renversé. 

Le résultat est accueilli dans le calme. Ayant à. 
leur tête M. Pernot, vice-président du Conseil, les 
ministres se retirent et se rendent à l'hôtel Mati
gnon pour rédiger la lettre de démission qui sera 
portée à l'Elysée. 

Maintenant que ce résultat est acquis, nous pou
vons confirmer ce que nous disons plus haut : 
c'est M. Bouisson qui sera chargé de constituer, à 
très bref délai, un ministère de large union na
tionale. 

La Banque de France élève encore le 
taux de son escompte 

L a Banque de France a élevé le taux de son es
compte de 4 à 6 %. ; le taux des avances sur lin
gots de 5 Y> à 7 % ; le taux des avances sur titres 
de 4 ]/2 à 6 3/2 % et le taux des avances à t rente 
jours de 4 à 6 %. 

Poursu ivant sa poli t ique de défense de l 'encais
se métal l ique de l ' Inst i tut d'émissions, le conseil 
de régence de la Banque de France vient de rele
ver à nouveau le taux de l 'escompte de ses avances, 
le taux des avances sur lingots, le taux des avan
ces sur titres et le taux des avances à 30 jours . Ces 
mesures ne comportent pas plus que les précéden
tes un caractère exceptionnel. Elles sont une éta
pe logique d 'un processus classique qui a pour but 
de répondre aux at taques des spéculateurs et d 'ar
rêter les sorties de méta l j aune . Il est possible que 
là ne s 'arrêtent pas les décisions de la Banque de 
France , mais il est certain que le conseil de régen
ce et le gouvernement p rendron t toutes mesures 
qui s 'avéreront utiles pour assurer l ' intangibil i tê 
de la monna ie française. 

Voyage de noces politique ... 
Les j ou rnaux suivent avec un vif intérêt le voya

ge de noces du général Gœr ing , qu'on trouve mar 
qué de conversations politiques bien nombreuses 
pour un voyage d 'ordre pr ivé. Ils s ignalent le 
bruit qui court dans la capitale bulgare que le gé
néra l G œ r i n g négocie un accord secret avec le roi 
Boris. On devai t s 'a t tendre à une nette orientat ion 
de la polit ique bulgare contre le soviétisme et pour 
la revision des traités. 

UOrdre écrit : « On peut entrevoir ce qu'est ac
tuel lement la manœuvre en cheminement du Reich. 
Elle est orientée vers les Balkans où elle vise a 
créer des hésitations, voire à semer le désarroi en 
a t t endan t mieux. » 

Les Sports 
Tennis . — Sion bal Martigny, 3-2. 

Samedi 25 mai, sur les courts du Tennis-club Mar
tigny, Sion a battu Martigny 3 victoires à 2. 

Sauthier (S.) bat Aubert (M.) ; Zimmermann (S.) bat 
Lugon (M.) ; G. Morand et H. Spagnoli (M.) battent 
de Werra-Rey (S.) ; Mlle C. Spagnoli bat Mlle R. de 
Courten (S.) ; Mlle Gilberte de Riedmatten et M. L. 
de Courten gagnent le double mixte par w. o. 

Un tournoi cantonal 

Un grand tournoi cantonal se disputera à Sion sur 
les courts des Tennis-club de Sion et de Valère les- 15, 
16, 22 et 23 juin prochains. 

-*»Specttscles et concerts 
« Angèle » à l'Etoile 

Il faut remonter à plusieurs années en arrière, au 
film A l Ouest rien de nouveau, pour comparer le suc-
ces à'Angèle. Hier soir, jeudi notamment, de nom
breuses personnes ne purent trouver place. Que les re
tardataires se hâtent donc et profitent des dernières 
séances qui auront donc lieu ce soir vendredi, samedi, 
dimanche en matinée (15 h. 15) et soirée. 

Nous recommandons au public de venir à l'heure, car 
la séance commence à. 20 h. 30 précises. 

Tout le monde doit voir Angèle, c'est le film du 
jour. Aucun mot, aucune phrase... Rien ! n'est assez 
fort pour décrire la beauté de cette passionnante his
toire du Midi, chef-d'œuvre de Marcel Pagnol, l'au
teur incomparable de Topaze, Marins et Fanny, avec 
les interprètes adorés du public : Fernandel, Orane 
Demazis (Fanny) et Jean Servais. 

Madame Vve Christine COPT-CLIVAZ et ses en
fants Lydia, Gilbert, Colette, Henriette et Lucette, 
à Orsières ; 

Monsieur et Madame Armand COPT-CLIVAZ, à Or
sières ; 

Monsieur et Madame Fernand COPT-RAUSIS et leur 
fils Armand, à Orsières ; 

Monsieur et Madame Adrien COPT, en Amérique ; 
Monsieur et Madame François CLIVAZ et famille, à 

Chermignon ; 
Madame et Monsieur Edouard MORAND-CLIVAZ et 

famille, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Henri JORIS, à Paris ; 
Madame et Monsieur Louis PERNOLET-JORIS et fa

mille, à Vernayaz et Paris ; 
Monsieur Cyrille JORIS, à La Douay, Orsières ; 

Les familles COPT, à Ravoire, GENOUD et DU-
BULLUIT, à Martigny, ainsi que les familles parentes 
et alliées,, ont la douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Maurice COPT 
Consei l ler à Ors ières 

leur cher époux, bon père, frère, beau-fils, beau-frère, 
oncle et cousin, décédé le 29 mai 1935, dans sa 36me 
année, des suites d'un cruel accident. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le 2 juin, à 
9 heures. 

Cet avis lient lieu de faire part. 

Le Comité du MOTO-CLUB d'Entremont a le pé
nible devoir de faire part à ses membres, amis et con
naissances, du décès de son dévoué membre 

Monsieur Maurice COPT 
négociant et consei l ler 

Les membres sont invités à participer à son enseve
lissement qui aura lieu, à Orsières, le dimanche 2 juin, 
à 9 heures. 

%&3®ms, 

Monsieur Gustave Jean-Baptiste MEMBREZ, à Sion ; 
Mademoiselle Camille MEMBREZ ; 
Madame et Monsieur Albert DUCHENE-MEMBREZ 

et leur fille Alberte ; 
Madame veuve Hélène BOLL-MEMBREZ et ses en

fants René, Odette, Jean et Bernard ; 
Madame et Monsieur Marty SCHWYZER-MEMBREZ 

et leurs enfants André, Marcel, Marie-Thérèse, Su
zanne et Marco, à Flawil (St-Gall) ; 

Monsieur et Madame Emile MEMBREZ-WALPEN et 
leurs enfants Jeanne, Marthe, Gustave et Gaston ; 

Madame et Monsieur Alphonse BOILLAT-MEMBREZ 
et leurs enfants Andrée, Alphonse et Gérard, aux 
Breuleux (Jura bernois) ; 

Les familles BOILLAT, CERF-BROQUET, J U I L -
LARD, REBETTEZ, COMTE, BOUVERAT et 
CERF-JOLI AT, au Jura bernois; 

Madame Veuve Victorine SCHAFFTER, à Courtételle, 
et familles ; 

La famille de feu Charles SCHAFFTER, à Courtételle, 
(Jura bernois) ; 

Madame Veuve Jean-Baptiste MEMBREZ, à Courté
telle, ses enfants et petits-enfants ; 

La famille de feu Joseph MEMBREZ, en Russie ; 
Monsieur et Madame Louis MEMBREZ, à Nice ; 
Monsieur et Madame Justin MEMBREZ, à Courté

telle, et familles ; 
Madame et Monsieur J. TROXLER-MEMBREZ, à 

Munster (Lucerne), et familles ; 
La famille de feu Ernest MEMBREZ, à Courtételle ; 
Madame et Monsieur P. KUNZI-MEMBREZ, à Lu-

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

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

Madame Gustave MEMBREZ 
n é e Julia Schaffter 

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère, belle-
fille, belle-sœur, tante, grand'tante, arrière-grand'tante, 
cousine et parente que Dieu a rappelée subitement à Lui 
le jour de l'Ascension, à l'âge de 70 ans, munie des 
Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le dimanche 2 
juin 1935, à 11 h. 15. 

Domicile mortuaire : Place du Midi. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

THÉÂTRE DE SION 
31 mal , à 20 h. 45 et 2 ju in , à 15 heures 

ANTIGONE 
TRAGÉDIE DE SOPHOCLE - Musique de SAINT-SAENS 
PRIX DES PLACES : Premières Fr. 3— ; Deuxièmes Fr. 2.20 
Galeries Fr. 1.50. Location chez Nestor (Tronchet), Sion. Tél. 5.50 

Mnnt rP i iY Hôtel Terminus « Ml 1BUA B u M d e i a f i a r e 

Vins du Valais 
OU L'ON MANGE BIEN 

Chevrier, propriétaire. 

Monsieur Henri THEVENON, à Cannes ; 
Mademoiselle Germaine THEVENON, à Martigny ; 
Mademoiselle Jeanne THEVENON, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Alexis THEVENON, à Sion ; 
Madame Veuve Emile MORET et ses enfants, à Mon-

they ; 
Monsieur Louis ROUILLER, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Charles ROUILLER, à Cons-

tantine ; 
Madame Veuve Clara BUDAKER-THEVENON, à 

Budapest ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Henri ROUILLER, 

à Martigny, de Madame Elisa KESSLER, à Genève 
et Annemasse, d'Ernest ROUILLER, à Martigny-
Bourg ; 

Les familles parentes et alliées ROUILLER, PILLET, 
PIERROZ, FAVRE, à Martigny, KRANK, à Genè
ve, et DOMINO, à St-Imier, ont la douleur de faire 
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver 
en la personne de 

Madame veuve 

Emilie THËVEN0N-R0U1LLER 
leur chère mère, belle-mère, sœur, tante et cousine, 
décédée le 31 mai 1935 dans sa 65me année, munie des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 2 juin, à 11 
h. 15, à Martigny. 

Priez pour Elle ! 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Parc des Sports, Si 
Dimanche 2 juin* à partir de 15 h. 

Finale de l'Ascension 

En Première Ligue 

LAUSANNE Hôtel d e France 
Rue SAINT-LAURENT 

Etablissement entièrement rénové. Cuisine et cave renommées. 
Repas dep. Fr. 2.50. CONCERT tous les jours 

J. FALK, propr. 

Initiative de Crise 
pourquoi ne pouvez-
vous pas voter ? 
Assoc . s u i s s e pour l e Suffrage Féminin 
SECTION DE MARTIGNY 

Apéritif à la gentiane 
P O U R Q U O I donner la préfé
rence à la S U Z E parmi tous les 
apéritifs qui vous sollicitent ? 

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

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

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

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

SANS FATIGUER 
L'ESTOMAC 

Encor 4 séance» ÉTOILE 
du triomphal succès : 
Vendredi, samedi et dimanche 
(matinée 15 h. 15) 

Angèle 

2 juin 1935 CHARRAT 

Fête Cantonale de Lutte 
CONCOURS 
Banquet Cantine soignée BAL 

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

Propriété 
à vendre à Saxon 25.000 m2. -
Demander l'adresse sous 2930 à 
Orell Fussll-Annonces, Martigny 

A VENDRE 

Laine de bois fine 
pour paillage de fraises fr. 17.-
les 100 kg.. - Frédéric Varone 
et Cie, Sion et Charrat-Fully. 



LE CONFEDERE 
Dimanches 2 et 9 juin 1935 à la Coopérative de 

LEYTRON 

Bai m match aux ânes 
organisés par la fanfare „LA PERSÉVÉRANCE" 

Cantine soignée - Bonne musique 

B u r e a u d e p l a c e m e n t - SEERRE 
Toutes branches. Té l . 51.42S. Maison Buro, près Gare 

Ernest Crettax 
B U R E A U d e R E N S E I G N E M E N T S 

Salon de Coiffure 
D a m e s e t M e s s i e u r s 

S t - M a 11 r i C e Avenue de la Gare 

Ondulations - Mises en plis 
par coiffeur spécia l is te 
Salon Messieurs RÉNOVÉ 

HENRI RIMET 

Chez 
Pourquoi nous voterons 

uisses 

Parce Que le CAPITALISTE 
cherche a nous écraser. 

Les PREUVES : 
Ses efforts continuels pour réduire nos salaires et 
prix des produits agricoles. 

Parce qu'il a mis sur nos épaules de lourds taux 
d'intérêts. 

Et tandis qu'on exige de nous des impôts écrasants, 
on laisse les gros frauder le fisc. 

D e s p a y s a n s c o n v a i n c u s . 

Dimanche 2 juin, dès 15 h. 

Grand Bal 
organisé par les Recrues d e 
la Classe 1916, au Casino. 

Cantine soignée. Invitation cordiale 

ENTRÉE LIBRE 

Cour de 
l'Ecole primaire St-Maurtce 

1 e t 2 j u i n 

Grande Vente de Charité 
en faveur de L'Œuvre de la Colonie de V a e a n e e s 

Samedi 1er juin, dès 20 h., Concert par la Thérés ia 
Dimanche 2 juin i 

à 11 h. : concert-apéritif par le Chœur Mixte ; dés 14 h., concert 
par la Fanfare du Collège ; dès 20 h., concert par l'Agaunoise. 
Cantine - J e u de qui l les - Attractions d i v e r s e s 

Les deux soirs : G R A N D B A L 

HEMKEL & CIE S. A., BALË 

FP 140 b 

«C'est quand même ce qu'il y a de 

meilleur!» Y a-t-il preuve plus certaine 

de l'excellence de Persil que cet écho qui 

revient de tous les endroits où on lave. 

Vummt toujjou/uô 

Chaque jour, des milliers de maîtresses de 

maison lavent au Persil. Pour elles, cette marque 

symbolise la réussite du lavage. Par monts et 

par vaux, chez le riche et chez le pauvre, à la 

ville comme à la campagne, on retrouve par

tout Persil. Personne ne saurait plus s'en passer. 

Persil toujours Persil 

Banque Populaire de Martigny 

IBw^l Bw[]iï§l e n C a ï s s ® d ' E p a r g n e 
m*^Sf***m'** | à t e r m e 

Toutes opérations de Sanaue 
Notre Etabl i s sement e s t contrô lé par l e s s e r v i c e s f iduciaires de 

l'Union s u i s s e de Banques R é g i o n a l e s 

DrGILLIOZ 
absent 

depuis le 28 mai 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
propre et active pour jeune mé
nage. Entrée 1er juillet. 

Offres sous O. F. 2932 M., à 
Orell-Fussli Annonces, Marti
gny. 

ON CHERCHE 

UN HOMME 
pour petit train de campagne, 
10 vaches. Bon trayeur exigé. 
Entrée immédiate. 

Etienne Chevalley, Aigle. 

1=JUIN 
OUVERTURE 

DE LA 

Droguerie Centrale 
a M o n t h e y . T é l é p h . 6 2 . 7 3 

Une droguerie moderne 
Des produits de Qualité 

Des prix modiques 

JEAN MARCLAY CHIMISTE 

l u Marché de Martigny 

fie 

Claivaz - Uldry 
Sur la P l a c e , près du k iosque . SPÉCIALITÉS 

Jambon sec et roulé — Viande séchée du pays 
Côtelettes fumées — Poitrine de porc entremêlée 
Saucisson de Lyon — Saucisson de Payerne 

Charcuterie de campagne en tous genres 

Foire d'Orsières 
Il est rappelé aux intéressés que la foire 
d'Orsières du mnis de juin se tient le 

MARDI 4 JUIN 
ft non le 7 juin, comme annoncé par 
erreur, par certaines publications. 

L'ADMINISTRATION COMMUNALE i 

La plus r iche CONFECTION 
aux prix les plus bas chez 

H. A. Rauch, Sierre 
Spécialistes du Vêtement 

pour Messieurs et Garçons 
TÉLÉPHONE 51.388 

La vérité 
éclate au grand jour 
Les adversaires de l'initiative spéculent sur le franc 
suisse. Ils veulent l'INFLATION : 
Ainsi Hitler paiera en monnaie de singe les â,5 mil
liards qu'il doit a la Suisse ; 
Nos gros banquiers échapperont aux poursuites pé
nales que mériterait leur incurie. 
Hitler payant en « O », nos banquiers redeviennent 
des anges. 
Le corps électoral ne tombera pas dans le piège et 
votera 

OUI 

Garages et Ateliers du Rhône S. A. 
BEX Concessionnaires PEUGEOT et CHRYSLER 

cherchent 

Bon Vendeur 
Faire offres manuscrites avec photo (Ne pas se 
présenter) • • ^ • • • H B H B a B a n M n H H H i 

Les plus belles 

sandalettes 
sont chez 

Stockli 
Suce. Lôw S. A. MARTIGNY 

Vous faites des 

Economies 
dans vos achats 
non pas en vous adressant aux 
maisons étrangères, mais en 
vous servant exclusi
vement aux magasins du 
pays qui servent bien et avan* 
tageusement et qui vous font 
bénéficier, en outre, d'un 
escompte de 5 % en 

TIMBRES 
de l'Union Commerciale 

LAINES pour LAYETTE 
ATTENTION 
FIN DE SÉRIE : 
à vendre à bas prix 
ainsi que diverses pe t i t e s confec t ions a u tricot. Pour 
vos ouvrages, profitez-en, Mesdames, et sans engagement, 
faites une visite à l'atelier. A la même adresse : broderie. 

s t o p p a g e , r emai l l age 

Mlle LUY, maison Faisant, Martigny, entrée Rue des Hôtels 



Supplément 
du vendredi CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 31 mai 

1935. Ko 63. 

Dictature du parlement 
L a Russie bolchéviste a édifié sur les ruines de 

sa g r and e u r passée la dic ta ture du prolé tar ia t . 
Ail leurs , c'est la dic ta ture d 'un seul homme ou de 
quelques-uns qui asservit le peuple et épouvante 
l 'Europe. Chez nous, les socialistes et leurs tenants , 
élevés à l'école des philosophes nordiques et des 
rêveurs slaves, p rémédi ten t aussi la proclamat ion 
d 'une dic ta ture . Toutefois , comme celle du pro lé
tar ia t n'est pas encore mûre chez nous et que, pour 
la dicta ture d 'un seul homme, il manque soit l 'é
toffe du despote à poigne d 'acier nécessaire, soit 
surtout l ' agrément de notre démocrat ie , nos réfor
mateurs ont imaginé de tourner la difficulté en 
offrant à l 'acceptat ion des électeurs, comme for
mule de régénéra t ion et d 'avenir , la d ic ta ture du 
Par l ement . 

L a cert i tude que le méconten tement et l ' a igreur 
provoqués p a r la crise universel le seraient suffi
sants pour inciter les citoyens suisses à voter l ' i
ni t ia t ive du 2 juin , sans r ega rde r t rop aux détails 
de ce proje t consti tut ionnel, peut seule expl iquer 
une telle aberra t ion de la pa r t des auteurs , disons 
plus exactement des fauteurs de l ' ini t iat ive de ban 
queroute. En effet, s'il est un régime que le peuple 
suisse abominera i t , qu ' i l écar tera i t avec hor reur 
au cas où ce régime lui serait proposé de façon 
claire et net te , sans être emmitouflé dans les ha r -
des d 'une ini t iat ive p romet t an t aux pauvres le 
bien-êt re , aux chômeurs du t ravai l et, à tous, le 
bonheur , c'est bien le régime ins tauran t la toute-
puissance des Chambres fédérales. Mais , de même 
qu 'un poisson, même incorporé dans la saveur 
d 'un morceau de sucre, n 'en reste pas moins du 
poisson, la dic ta ture du Par lement , même proposée 
au peuple au milieu du nougat et des promesses 
fallacieuses de l ' init iat ive de crise, n 'en reste pas 
moins la plus nocive des panacées , qui, ingurg i 
tée pa r la nat ion suisse, lui ferait pe rd re à brève 
échéance ses libertés et sa dignité , en même temps 
que ses ultimes ressources économiques. Il faut que 
le di r igeants du mouvement révolut ionnai re aient 
en bien petite estime la c la i rvoyance de notre 
peuple pour s ' imaginer lui faire avaler . . . en dou
ceurs le néfaste régime que serait une dic ta ture 
économique du Par l ement . 

Le corps électoral helvét ique n ' a - t - i l pas mon

tré de façon suffisamment claire, et à de nombreu
ses reprises, qu'il ne voulai t pas se laisser usur
per son indépendance , ni polit ique, ni économi
que, ni morale ? Lui fera- t -on, main tenan t , chan
ger d 'avis , en le p r enan t pa r l ' appâ t de l ' init iat i
ve de crise, qui n 'est p roprement qu 'une init iati
ve de banqueroute et de débâcle ? Nous connais
sons t rop son bon sens pour le croire. Le 2 juin 
prochain, le peuple suisse d i ra résolument à la face 
du monde , au centre d 'une Europe à moitié enli
sée dans les dictatures, qu' i l veut, lui, rester libre 
comme ses pères l 'ont été. 

Variétés 
La course de printemps 

à Haute ~Nendaz 
d e la sec t ion des G y m s - h o m m e s d e S ax o n 

(à notre hôte Zadig) 
Ce vingt six mai, Zadig reçut en sa maison 
Aux Mayens de Kendaz les vieux gyms de Saxon. 
Ce que fut cet accueil ? On sait que Zadig aime 
Et vante Rabelais. L'abbaye de Thélème, 
Avec tous ses plaisirs du corps et de l'esprit, 
Il voulut la montrer. Et Zadig réussit, 
Car c'est un homme heureux ; à son berceau les fées 
Pendirent une lyre et bien d'autres trophées, 
Cependant que Bacchus, ravi, battait des mains 
Convaincu que les vers de ses alexandrins 
S'allongeraient souvent en rimes féminines 
Et que verres et vers pour le mieux se combinent. 
Gloire à Zadig, notre hôte, et gloire à Paul Juilland ! 
S'il assimie une charge, il l'exécute en grand. 
Toujours de bonne humeur et fécond en ressources 
Oncques vit-on chez nous un pareil chef de course ? 
S'il emporte en son suc une carte Dufour, 
Du même sac il sort plus d'un pendable tour. 
Ne fit-il pas goûter un surprenant cépage 
D'Arabie importé sous le nom d'Ermitage ? 
Son joyeux répertoire, auvergnat, marseillais, 
Ferait pouffer les morts si les morts s'éveillaient. 
Ecoutez ses leçons d'histoire naturelle : 
Ah ! monstres ecargots, vous en faites de belles ! 
Mais j'allais, ô l'ingrat, oublier l'essentiel. 
La raclette attendait, ce mets substanciel, 
Arrosé de fendant, sans lequel une fête 
Pour de vrais Valaisans, ne serait pas complète. 
Ton fromage, Zadig, onctueux à souhait, 
— Personne n'aurait cru qu'il vint du Haut-Valais. — 
Coulait comme du miel, et fondait dans la bouche. 
Dans ce choix impeccable, on reconnaît ta touche. 

Et puis, pour le servir, tu pris un personnel 
Si pimpant, si piquant que le poivre et le sel 
Etaient presque de trop pour corser le fromage. 
A ces Grâces sans fard, Bruchez rendit hommage. 
Il est très long, Bruchez, mais ses toast sont trop courts! 
Le programme, sur ce, continua son cours. 
Toutes voiles au vent, l'on s'embarque pour Ridde. 
La descente par Fay passe un peu pour aride, 
L'accueil ne le fut pas, dans la cave des May (e) 
Où les crus ont un goût de rebaîlle m'en mé. 
Mais le départ sonnait. En cheminot modèle, 
Zadig cru établir un mordant parallèle 
Entre les trains exacts et les mous autocars 
Qui prennent pour partir ... deux heures de retard. 
Retard pourtant heureux puisque, dans l'intervalle, 
Les nioîes trouble-fête purent faire leur malle, 
Qu'ainsi, grâce aux Zadig, aux Juilland and Co 
Des foux rires les monts ont reproduit l'écho. 
Les Vieux Gyms ont trouvé la formule assortie 
Contre le retour d'âge, et la neurasthénie. 

X. 

Recrutement 1935 

8.50 
7.85 
6.20 
7.85 
7.20 

2-1-2-1 
1-1-1-2 
3-2-3-4 
1-1-2-2 
3-1-2-3 

Finhaut : 
Saut long. Lever Course Jet] Notes 

Bitz J. 3.50 0-1 13,2 6.05 3-5-3-4 

Salvan : 
Gay Louis 4.15 5-5 12 
Bochatey J. 4.50 5-5 10,8 
Gross Em. 3.50 3-5 12.4 
Fournier F. 4.50 5-5 11.6 
Goquoz Elie 3.58 5-5 12.2 

Charrat : 
Pierroz Ar. 3.90 3-5 13.4 7.85 2-2-3-2 
Roserens Jos. 3.92 0-3 12.2 7.50 2-4-2-2 
Gay Paul 3.65 5-5 12.4 6.95 3-1-3-3 
Lonfat Ph. 4.88 5-5 11 9.70 1-1-1-1 
Primmaz Luc 3.28 3-2 12.4 7.05 3-4-3-3 

Dorénaz : 
Veuthey Rob. 4.05 2-4 12.2 7.90 2-3-2-2 
Veuthey Gilb. 3.40 5-5 12.6 8.25 3-1-3-2 
Ecoffey Rob. 4.30 5-5 11 9.10 2-1-1-1 
Veuthey Aimé 3.15 0-0 13,2 6.10 3-5-3-4 

Collonges : 
Pochon Roger 

Vernayaz : 
Landry Jules d'Ed. 5. 5-5 11 9.80 
Pralong Marcel 4.72 '5-5 11 8.50 
Fiabiani Art. 4.80 3-5 10.8 8.15 
Landry Jules de Cl. 4.34 5-5 11.6 8.55 
Décaillet Marc 4.44 5-5 11.4 8.60 

3.90 5-5 11.8 7.65 2-1-2-2 

1-1-1-1 
1-1-1-1 
1-2-1-2 
2-1-2-1 
2-1-2-1 

Fiabiani Dom. 
Gay-Balmaz Jos. 
Faibella Jos. 

Saxon : 
Bonvin Alfred 
Vouillamoz Er. 
Bruchez Pr. 
Gomby Arm. 
Perrier Edg. 
Maret Georges 
Burnier Hri 
Comby Aug. 
Reuse Denis 
Felley René 
Monnet Jules 
Sauthier René 
Furrer Alb. 
Karrer Jos. 

Fully : 
Roduit Max. 
Taramarcaz Eloi 
Bender Raym. 
Boson Armand 
Malbois Arist. 
Carron Marcel 
Bender Rap. 
Grange Emile 
Vouilloz Jos. 
Maret Ara. 
Roduit Eloi 
Grange Cal. 
Roduit Fr. 
Dorsaz Hri 
Roduit Denis 
Mottier Gr. 
Cotture Jos. 
Caillet Henri 
Bender Et. 
Roduit Gges 
Gay Pierre 
Cotture César 

Arbaz : 
Savioz Henri 

4.08 
4.36 
5. 

4.94 
3.95 

3.27 
D 

3.16 
3.90 
3.08 
4.12 
3.59 

D 
1.45 
3.09 
3.85 
4.50 

3.45 
3.60 
3.73 
4.27 
3.38 
3.80 
3.48 
2.45 
3.20 
3.80 
3.55 
2.60 
3.65 
3.13 
2.95 
2.55 
3.80 
2.50 
4.53 
3.45 
4.50 
3.67 

5-5 11 7.95 
5-5 11.8 7.55 
5-5 10.4 10.20 

5-5 
5-5 

5-5 
0-1 
5-5 
5-5 
5-5 
5-5 
5-5 
5-5 
0-0 
5-5 
4-5 
5-5 

5-5 
5-5 
5-5 
5-5 
5-5 
5-5 
5-5 
0-2 
5-5 
5-5 
5-1 
2-5 
0-5 
5-5 
5-5 
4-4 
1-5 
0-1 
5-5 
5-5 
5-5 
0-0 

10 
11.6 

11.8 
D 

12.8 
11.4 
13.8 
11 
12 

D 
15,2 
16,2 
12 
11,8 

12.6 
12.6 
11.4 
11.4 
11.6 
12 
12 
14.2 
13 
12 
13.2 
14.4 
12 
12 
13.8 
13.6 
12 
13.6 
11 
11.6 
11.6 
13,2 

9 
8.60 

9 
6.45 
7.65 
6.80 
7.10 
9.05 
7.25 
8.50 
4.70 
7,40 
8.50 
7.90 

8.15 
7.75 
9.15 
7.90 
8.05 
8.70 
6.10 
2 
5.80 
7.75 
6.65 
7.20 
7.05 
7.75 
6.75 
6.50 
8.15 
6 

10.40 
8 / 
9.20 
7.60 

2-1-1-2 
2-1-2-2 
1-1-1-1 

1-1-1-1 
2-1-2-1 
3-1-2-1 

-5 - -4 
3-1-3-2 
2-1-2-3 
3-1-4-3 
2-1-1-1 
3-1-2-3 

- 1 - -1 
5-5-4-5 
3-1-5-3 
2-2-2-1 
1-1-2-2 

3-1-3-2 
3-1-3-2 
3-1-2-1 
2-1-2-2 
3-1-
2-1-
3-
4-
3-
2-
3-
4-
3-
3-
4-
4-2-3-3 
2-3-2-2 
4-5-3-4 
1-1-1-1 
3-1-2-2 
1-1-2-1 
3-5-3-2 

-3-4. 
_4_9. 
-1-2 
-1-4. 

3.57 5-5 13 8.50 3-1-3-1 
Martigny-Ville : 

Rouiller Gges 5 
Torrione Michel, dispensé, 

Martigny-Bourg : 
Carron Roger 4.15 

64 hommes : 45 aptes ; 
1 dispensé. 

5-5 10.4 9.70 1-1-1-1 

1-5 11 8.50 2-3-1-1 
17 réformés ; 2 ajournés et 

Le vrai connaisseur... 
ne demande jamais „un Bitter" mais „UN DIABLERETS" 
Et il ne s'en tient pas là : il vérifie l'étiquette 
la bouteille... et la qualité de ŝ .n contenu. 

EEK 

SYNDICAT D'ACTION HOTELIERE [Genossenschaft Hotel-Plan G. Duttweiler) Section romande : 
6, r. du Mt Blanc - GENÈVE 

Bulletin d'adhésion 
Le 
L a soussigné déclare vouloir adhérer au Syndicat 
d'action hôtelière (Genossenschaft Hotel-Plan) et 
souscrit bon de ce Syndicat à Fr. 20.—. 

£ ] j e s'oblige à verser le montant souscrit au terme 

qui sera fixé ultérieurement au compte de chèque pos
tal du Syndicat, No VIII 114 *). 
*) Le paiement peut se faire soit comptant, soit en 
deux fois : la moitié immédiatement, le solde dans les 
6 mois. 
Prière d'envoyer les statuts du Syndicat à l'adresse 
ci-dessous : 
Lieu et date : 

Signature (lisible) : 

Adresse exacte : 

Versement à fonds perdu 
Le . , 
j _ a soussigné se déclare prêt à mettre a 

disposition du Syndicat d'action hôtelière la somme de 
Fr. à fonds perdu afin de soutenir 
l'œuvre de ce Syndicat telle qu'elle est déterminée par 
ses statuts et règlements. 

Elle s ' 0 bbge à verser la somme sus-indiquée à la pre
mière sommation au compte de chèque postal du Syn
dicat : No VIII 114. 

Personnes intéressées 
aux vacances organisées par 

l'Action hôtelière 
Le 
]_ a soussigné déclare s'intéresser à un séjour de 
vacances d'une, deux, trois, quatre semaines, à 

(Lac des 4-Cantons, Lac de 
Lugano, Lac Léman) 

organisé par le Syndicat d'action hôtelière. 
Cette déclaration est faite sans engagement de la part 
du signataire du bulletin. 

Lieu et date : 

Signature (lisible) : 

Adresse exacte : 

R e n v o y e z e e s bul le t ins d é c o u p é s e t dûment rempl i s an Syndicat d'action hôte l i ère , 6, Rue du Mont-Blanc, G e n è v e 

Lieu et date : 

Signature (lisible) : 

Adresse exacte : 

Service des collaborateurs 
du Syndicat d'action hôtelière 

Le 
L a soussigné prie le Syndicat d'action hôtelière 
de bien vouloir prendre note de ses nom et adresse 
pour une éventuelle collaboration à l'action hôtelière 
à titre de veendeur de parts sociales du Syndicat d'ac
tion et de propagandiste pour les voyages de vacan
ces organisés par le Syndicat. 
Prière d'envoyer instructions et prospectus à l'adresse 
ci-dessous : 

Lieu et date : 

Signature (lisible) : 

Adresse exacte : 

L'élan de l\,Action hôtelière 6 6 

(Cet article n'engage pas la rédaction) 
On nous écrit : 

Le S. d'A. H. et la S. S. H. 
Les déclarations pacifiques ont à la mode. Celles 

de l'« action hôtelière » s'appuient sur des faits. 
A l'assemblée des délégués de la Société suisse des 

hôteliers, les 2-3 mai à Baden, il a été convenu entre 
le Comité central de cette Société et M. G. Duttweiler, 
directeur des « Migros » et initiateur de l'« action hô
telière » qu'une commission paritaire d'experts en hô
tellerie, sous la présidence de M. Franz Seiler, direc
teur de la Fiduciaire suisse, examinera les prix d'hô
tel proposés par le Syndicat d'action et communiquera 
ses conclusions à une conférence des présidents de 
section de la S. S. H. qui décidera en dernier ressort. 
Le rapport de la commission fut fait et présenté à la 
conférence des présidents réunie à Berne en date du 
20 mai. 

Les journaux ont déjà informé leurs lecteurs que 
l'entente entre la S. S. H. et les représentants du S. 
d'A. H. n'a pu être réalisée. Et pourtant, l'enquête de 
la commission fondée sur l'étude attentive de la comp
tabilité de cinq exploitations hôtelières différentes a-
vait abouti à des résultats se rapprochant singulière
ment des calculs dont faisait état le Syndicat d'action. 
Qu'on en juge en comparant les chiffres : 

Tarit mini- Pi l i éla- P. ix pro
muni de tills par la dosés par 

la S. S. H. Com. par. loS.o'A. 

I. Hôtel à Arosa, cl. I-c, 90 lits, 
saison d'hiver 4 mois, occupa
tion moyenne 32 % 
II. Hôtel à Engelberg, cl. I l-a, 
180 lits, saison d'été, occupation 
moyenne 11 % 
III. Hôtel à Locarno, cl. II-c, 
65 lits, ouvert toute l'année, 
occupation moyenne 25 % 
IV. Hôtel dans le Valais, cl. 
A-C, 300 lits, saison d'été, 
occupation moyenne 32 % 
V. Hôtel à Engelberg, cl. III, 
85 lits, saison d'été 4 mois, oc
cupation moyenne 26 % 

Dans les prix établis par la commission paritaire 
sont inclus : a) l'ensemble des frais d'exploitation, b) 
10 % de service, c) la Kurtaxe, d) 1 franc à titre d'in-

16.-

12. 

8.85 10.— 

8.80 7.50 

10.— 7.85 7.50 

9.50 7.95 7.50 

;.— 6.40 6.50 

térêt. Ces prix ne se rapportent qu'à l'avant et l'arriè-
re-saison. On se rappelle d'ailleurs que la commission 
avait reçu mandat d'établir les prix de telle façon que, 
tout en étant séduisants pour une grande masse de 
touristes, ils ne contredisent point les principes d'une 
saine exploitation commerciale. 

Or la conférence des présidents n'a pas admis les 
tarifs élaborés par la commission et, par 30 voix contre 
19 sur 100 votants, a adopté une résolution suivant la
quelle « la seule solution possible est l'acceptation des 
prix' minimums établis par la S. S. H., avec les faveurs 
spécifiées dans la réglementation des prix ». Malgré 
ce refus, qui crée, pour le bon développement de 
!'« action hôtelière », des difficultés sur lesquelles il 
est inutile d'insister, M. Duttweiler n'a pas voulu rom
pre les ponts et fera appel à l'arbitrage du Départe
ment fédéral de l'économie publique. 

Entre temps, le Syndicat d'action hôtelière poursui
vra son œuvre en évitant tout ce qui pourrait susciter 
un conflit entre lui et la S. S. H. ou ses différentes 
sections. Car, étant donnée l'identité de leurs buts, le 
Syndicat ne peut concevoir son action comme dirigée 
contre la vieille organisation de l'hôtellerie suisse. Il 
lui suffit que cette dernière observe à son égard une 
neutralité loyale. 

Voies et moyens 
L'« action hôtelière » réalise un plan d'ensemble, 

c'est-à-dire qu'elle demande un effort à tous les inté
ressés dans un but de prospérité générale. • 

Une collaboration systématique et organisée entre 
l'hôtellerie et les chemins de fer rapprocherait pour 
ainsi dire, au point de vue des tarifs, les grandes capi
tales européennes de nos centres touristiques. Pour 
preuve le tableau ci-dessous des réductions rendues 
possibles par une exploitation régulière de « trains 
spéciaux », avec des rabais jusqu'à 60 % obtenus dans 
les mêmes conditions sur les lignes de chemins de fer 
de l'étranger : 

Tarif» 

ordinaires 

28.75 
12.20 
17.— 
35.50 

Bâle-Coire Fr. 
Genève-Montreux 
Giornico-Brunnen 
Bâle-Lugano 

Tarlrs 

de l'„aclIon hôtelière' 

Paris-Coire Fr. 30.45 
Lyon-Montreux 11.15 
Milan-Brunnen 17.10 
Frfort s/M.-Lugano 38.90 

L'application intense du système des abonnements 
généraux par les chemins de fer locaux et de monta
gnes, les compagnies de navigation, les plages, les kur-
saals, cinés, dancings, produit des résultats non moins 
appréciables. Les offres reçues à ce sujet par le Syndi
cat d'action hôtelière le démontrent noir sur blanc et 
les « consommateurs de vacances » de cet été vivront 
quelques moments d'agréable surprise. 

La réduction de 50 à 60 % des tarifs appliqués par 
les services de Vélectricité est en cours d'étude entre le 
Syndicat d'action hôtelière et FAssociation suisse des 
entreprises d'électricité. Un rabais analogue pourrait 
être obtenu, du moins pour ce qui concerne la « con
sommation supplémentaire », pour le service du gaz et 
de l'eau. 

Aucune œuvre d'assainissement économique n'est 
réalisable sans l'appui compréhensif du capital. Aussi 
le Syndicat d'action hôtelière s'attend, de la part des 
banques et instituts de crédit, non seulement à des 
contributions financières importantes à son entrepri
se, mais encore à une adaptation intelligente de leurs 
intérêts à ceux des industries qu'ils alimentent et de la 
prospérité desquelles leur existence est essentiellement 
dépendante. La solidarité des intérêts de la finance et 
de l'hôtellerie suisse n'a pas besoin d'une mention par
ticulière. 

D'ailleurs, le financement de l'« action hôtelière » 
par en bas, par des souscriptions volontaires et des 
versements à fonds perdu, progresse d'une façon en
courageante. Au 20 mai, c'est-à-dire avant même que 
sa propagande ne fût vraiment mise en œuvre, le Syn
dicat avait placé pour 138.920 francs de ses parts et 
reçu 244.000 francs de versements à fonds perdu. Le 
produit total de la vente des parts doit atteindre dans 
l'année un million de francs, celui des versements à 
fonds perdu un demi à un million de francs. 

Dans un esprit de collaboration internationale, une 
section du Syndicat a été constituée à Londres, sous la 
raison sociale « Swiss Hotelplan Association Ltd ». 
Des personnalités éminentes du monde touristique et 
hôtelier de l'Angleterre appuient de leur concours la 
nouvelle association. Des pourparlers sont en cours 

avec des agences de tourisme de France. Un agent 
général du Syndicat a été nommé pour l'Allemagne. 

L'effort coordonné de tous permettra à chacun de 
travailler à plein rendement. Le travail à plein ren
dement compensera les sacrifices consentis. Or le Syn
dicat d'action hôtelière garantit dans une certaine 
mesure, à l'hôtellerie, 85 % d'occupation pendant l'a
vant, la haute et l'arrière-saison. 

Réalisations immédiates... 

L'« action hôtelière » a été lancée il y a six semai
nes. On a reproché à M. Duttweiler et ses collabora
teurs de ne pas être « du métier » et l'on a affirmé que 
le « plan hôtelier » était irréalisable. Les « compé
tents » lui ont refusé tout appui. 

Mais voici qu'une assemblée d'hôteliers et de repré
sentants des cercles touristiques de la Suisse centrale 
vient de décider, en date du 24 mai, à Weggis, de fai
re un essai d'application immédiate du « plan hôte
lier ». Et de nombreux hôteliers du lac des Quatre-
Cantons de passer des contrats avec le Syndicat d'ac
tion. Les hôteliers de Lugano et du Léman suivront 
de près. 

D'ores et déjà, l'agent général du Syndicat en A! 
lemagne annonce des voyages de vacances comprenant 
un séjour d'une semaine dans un des hôtels du lac des 
Quatre-Cantons, des abonnements généraux pour les 
bateaux, les chemis de fer de montagne, au prix de 94 
Mrk. par personne. Un séjour de vacances dans les 
mêmes conditions, mais d'une durée de 15 jours, est of
fert au prix de 148 Mrk. Des voyages analogues se
ront prochainement organisés pour Lugano, à raison de 
98 Mrk., et dans le Valais et sur les bords du Léman, 
on verra des touristes comptant au même taux en li
vres sterling et en francs français. 

Si les « services » et les « organisations » venaient 
aider l'action du Syndicat avec l'acharnement qu'ils 
meîttent à la critiquer, les choses iraient toutes seules. 
Mais le fait que les débuts lui sont rendus difficiles 
n'empêchera pas le Syndicat de l'emporter « quand 
même ! », malgré et envers ses détracteurs. 



LE CONFEDERE 

Le blé vert, 
un des meilleurs fruits du sol, 

possède une saveur incomparable ; servi sous forme 
de potage Knorr, il a une finesse de goût qui 
flatte le palais de la manière la plus agréable. — 
Une surprise pour celui qui goûte ce potage pour 
la première fois, un délice pour qui le connaît déjà ! 

1 saucisse = 6-7 assiettes de potage : 3 0 - 3 5 C i , 
suivant la sorte ! 

D e p u i s p l u s d e c i n q u a n t e a n s , 

le potage T&wvi est un bon potage ! 

ON D E M A N D E 

dans la trentaine pour aider au 
ménage et à la campagne en 
été et soigner le bétail en hi
ver, vie de famille. S'adresser à 
Camille Morand, à Riddes. 

Conseil du Docteur 
contre 

Maux d'estomac, Migrai» 
nés , névra lg ie s , dou leurs 

prenez les 

P a s t i l l e s 
J e a n n e d ' A r c 
Dépôt : Pharmac ie Caire, 
Près Piace des Arts, Thonon-

i e S ' B a i n s 

PHOTOGRAVURE 

MONTBAROHiC 
V N Ë U C H À T E L 

Coke 
de gâz 
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 partir d e 2 t o n n e s i 
rabais 2 % 

Usine à Gaz 
Martigny - Ville 

S A L A M I 
Viande séchée à l'air première 
qualité à manger crue p. Vakg. 
Fr. 1.20. Fumée à cuire p. 1/2 kg. 

Fr. -.80 
GRAISSE 

Fr. 4.- le bidon de 5 kg. 
Gros gendarmes, Cervelas et 
Emmentaler 25 et. la paire. Sau
cisse au cumin 15 et. la paire. 
Envoi contre remboursement. 

Boucherie Cheualine M. Grunder 
Metzgergasse 24 BERNE 

Paquets de 5 kg., demi-port 
On cherche des revendeurs 

MEUBLES 
Toujours GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN 

Chambres à coucher, Salle à manger, Salons 
Rideaux, Linoléum, Tapis 

Prix sans concurrence. Une visite s'impose avant vos achats 

G u ï l l . & Alf . W I D N A N N 
Place du Midi S l O f t ï Rue du Midi 
SERVICE A DOMICILE — Tél. 93 

Marc CHAPPOT Euénisterie-fflemiiserle 
artignjr-Ville 

représentant des Té l . 61.413 
Pompes funèbres A fÊ^OLD, Morges 

C E R C U ^ v s s imples e t 
de l u x t W {COURONNES. 

Maison valaisanne 

Transports internationaux 
P o u r connaître les idées et le programme du parti 

libéral-radical ; 

Abonnez -vous an CONFÉDÉRÉ 

LAZON NFORT 

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

vous y serez toujours dans la zone du confort 

DERRIERE ! 

Attls non plut sur mais devant le pont-arrière, 

donc dans l'espace compris entre les deux essieux, 

vous roulez aussi confortablement que si vous étiez 

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

être encore assouplis, allongés et écartés davantage. 

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

préférence, et sinueuses. Appuyez sur l'accélérateur I 

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

veut voulez. Quelle stabilité dans les courbes et dans 

les vlragetl La V-S gltste, crampeanée à ta reute. 

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

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

Garage Valaisan - Otto Kaspard, Sion 

Maison PORCELLANA 
MARTIGNY, Téléphone 61,114 

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

Grand assortiment en lames à plancher et lam
bris à baguettes. Liteaux à plafond, plinthes, 
gorges, cordons. Parquets simples et de luxe. 

Raclages. Réparations. ri . our être bien meublé 
adressez-vous à Ulidmann Frères, à Sion 

Fabrique et m a g a s i n s d e 

m e u b l e s s e u l e m e n t a u s o m m e t du Grd-Pont 

Tir dlnaugtaiii 
du M 

LES 1 ET 2 JUIN 

Concours de Groupes. Demandez le plan de tir 

T i r e u r s , n o u s v o u s a t t e n d o n s ! 
S o c i é t é de Tir „La Liberté", Cbïppis. 

Imprimerie Nouvelle, Martigny. 
Tél. 61.119 A. MONTFORT Av. des Acacias 

A LOUER en plein centre des affaires à LAUSANNE 

magnifique LOCAL 
de 45 m2 avec W. C„ chauffage central général et 
confort. Pr ix Fr. 1500.- par an. 
Pour renseignement s'adresser à Orell Fussli-Annonces, 
Lausanne. 

Bois de M a g e 
provenant desjcoupes de tailles de layard 
de Ma région de St-Gingolph et Bouveret 

a u x p r i x d e l a p r o d u c t i o n 
Livraisons sur vagon ou à port de camion. Bois sains. 
Cubes d'origine. — S'adresser à la Coopérative de Consom
mation, Bouveret m H M M M H a a ^ ^ ^ a a i ^ a H i H i 

Jumelles 
à prismes 
RÉCLAME, [grossissant 8 fois, 
grande luminosité, livrée en 
étui cuir a u prix except ion

ne l de Fr. 

JUMELLEŜ de campagne à fr. 
30.—. 40.— et 50.—. J u m e l l e s 

ZEISSIdepuis fr. 140 — 

Hri MorGt 
Martigny 

AVENUE DE LA GARE 

L'allemand 
garanti en 2 mois, l'italien en 1. 
En cas insuccès restit. argent. 
Aussi des cours de 2. 3 ou 4 
semaines à votre gré et à toute 
époque. Diplôme enseignement 
en 3 mois, dipl. commerce en 6. 

Références. 

Ecole Tamé 
Baden 14 

Pour la visite de la clientèle 
particulière, restaurants, hôtels 

ON DEMANDE 
dans chaque canton 

Voyageurs 
(débutants également, messieurs 
ou dames). Bons gages'et par
ticipation sur les chiffres d'affal-
_ „ rçs, évent. petite voiture 
Mes spécialités de d e n r é e s 
c o l o n i a l e s , bien introduites 
et préférées par le public par
tout, se vendent facilement et 
seront livrées enjmagnlfiques 

boîtes de 5 couleurs 
Ecrire à c a s e pos ta l e 56, 
B e r n e 14 « • _ _ M B ^ B ^ _ 

Radios 
et télédiffuseurs, gramo-
phones, disques, jazz-

bands 

H. [Hallenbarter - S ion 

Timbres* 
Poste 

Envois GRATIS intéressant 
prix-courant indiquant prix 
beau choix séries, paquets, 
albums et tous accessoires. 
Envois à choix. Achat vieilles 
lettres 1850-62. 

Ed. S. ESTOPPET 
expert, 9 place St-François, 

Lausanne 
Maison fondée en 1910 

Bon marché ! 
GNAGIS 

crus , q u e u e s , m u s e a u x , 
bajoues , ore i l l e s de porcs, 
30 et. le 1/2 kg. ; TÉTINES 
fumées, marchandise soignée, 
25 et. le 1/2 kg. ; SAUCISSES 
ménage, porc et bœuf extra, 
90 et. le V: kilo. GRAISSE 
BŒUF, premier Jus, 45 et. le 
V* kilo. Service soigné contre 
rembours, port en plus. 

Se recommande : 
Boueber l e « Charcuterie 

SUTER, Montreux 

EUBLES 
de bon goût, simples et riches, accessibles à 
toutes les bourses. GRAND CHOIX 
• W PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 
VISITEZ nos grands magasins à l'Avenue de 
la Gare, à Brigue. Prix très avantageux. 

A.Gertschen,fils 
Fabrique de Meubles, NaterS - BrîgUB 




