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Un décret Courriel* fédéral 

qu'il faut détendre i Le talion - Un coup de massue 
Ce n'est pas d'aujourd'hui que les contribuables 

valaisans se plaignent des procédés du fisc qui les 
considère un peu comme de bons citrons dont il 
faut extraire tout le jus. 

C'est pourquoi le parti libéral-radical a mis de
puis longtemps à son programme la revision fis
cale. 

Le décret de 1921 qui nous régit actuellement 
devait être suivi dans les 2 ans d'une loi ; il était 
destiné à parer à l'insuffisance de la législation 
de 1907. 

Le 19 novembre 1929, M. Mce Delacoste déve
loppa une motion réclamant une juridiction spé
ciale en matière de recours d'impôt. Elle fut ac
ceptée par le Conseil d'Etat, qui jusqu'ici n'a 
rien fait. 

En 1932, une initiative populaire réclama à son 
tour une nouvelle loi fiscale. 

En novembre 1933, M. Escher, chef du Dépar
tement des finances, a reconnu dans son discours 
que le fisc interprétait les dispositions légales d'u
ne manière extensive et violait souvent l'intention 
du législateur. 

Enfin, dans la première partie de la session de 
printemps, le Département des finances présenta 
un décret qui fut adopté par le Grand Conseil et 
sera soumis au peuple les 13 et 14 juillet prochain. 

Le groupe libéral-radical a soutenu le projet au 
Grand Conseil, car il réalise une de nos revendi
cations, à savoir que désormais le contribuable 
mécontent pourra soumettre son cas à une com
mission de recours indépendante de
vant laquelle l'Etat et le citoyen seront considérés 
comme deux plaideurs défendant leur thèse. 

On met ainsi fin au déplorable système actuel 
dans lequel le Département des finances taxe et 
tranche les recours, même quand ils sont adressés 
au Conseil d'Etat. 

Cette commission cantonale de recours, qui au
ra à statuer sur les conflits en matière d'impôts 
directs cantonaux et communaux, se compose d'un 
président, de 4 membres et 3 suppléants élus par 
le Grand Conseil sur préavis du Conseil d'E
tat. 

Le contribuable qui n'accepte pas la décision de 
l'autorité de taxation doit tout d'abord s'adresser 
à elle dans les 20 jours ; cette autorité examinera 
la réclamation et prendra une décision qu'elle 
communiquera à l'intéressé en l'avisant qu'il peut 
recourir à la commission cantonale dans un nou
veau délai de 20 jours. 

Cette commission, qui fonctionnera comme un 
tribunal, demandera aux parties des conclusions 
écrites et leurs moyens de preuve, puis tran
chera en dernier ressort. 

M. Escher, interpellé à ce sujet, a affirmé que 
les frais de recours seraient très réduits, parce que 
les émoluments des membres de la commission se
ront supportés par la caisse de l'Etat. 

Si, comme nous l'espérons, le peuple accepte ce 
décret, il entrera immédiatement en vigueur. 

Ajoutons enfin que le chef du Département des 
finances s'est engagé à présenter une nouvelle loi 
fiscale, en 1937. 

Comme nous l'avons déjà signalé, peu à peu no
tre parti obtient la réalisation des réformes qu'il 
a réclamées. 

Le nouveau décret rétablira un peu la confian
ce des contribuables, qui est absolument ébranlée 
aujourd'hui ; chacun saura que lorsqu'il s'estime 
taxé injustement, il peut s'adresser à une commis
sion qui examinera leur cas en toute liberté et 
sans être l'objet de pression de l'autorité cantonale. 

Le canton demeurait le seul Etat suisse dans 
lequel le gouvernement soit chargé de trancher 
le recours en matière fiscale. 

C'est pourquoi il importe que les libéraux-radi
caux aillent nombreux aux urnes samedi 13 et di
manche 14 juillet, de façon à ce que ce projet 
passe haut la main et que les « neinsâger » ne 
puissent pas une fois de plus exercer leur activité. 

Le rejet du projet qui est soumis au peuple si-
gnefierait que les citoyens valaisans sont contents 
du régime actuel, qu'ils estiment n'avoir pas à se 
plaindre du fisc et qu'en conséquence ce dernier 
peut non seulement continuer ses procédés, mais 
les aggraver. 

Le rejet de l'initiative démontrerait aussi que 
le peuple est incapable de distinguer entre les 
bonner et les mauvaises propositions. 

Citoyens radicaux, membres des Jeunesses, au 
travail ! Durant cette semaine, faites de la pro
pagande, partout, à la vigne, au champ, dans les 

(De notre correspondant particulier) 
Quand une poignée d'aventuriers, animés d'u

ne effarante ambition, parviennent à vaincre le 
destin, le pays qui leur sert de proie est bien à 
plaindre, si ces hommes portés sur les ailes de la 
fortune ont des âmes de dictateurs et de caporaux. 

Triste sort actuel que celui de cette malheureu
se Allemagne arrachée à la servitude impériale 
pour tomber dans les pattes des maîtres du I l le 
Reich. La Germanie du libre examen et de la li
bre recherche scientifique agonise dans des camps 
de concentration. On livre au reste du troupeau 
une pitoyable pitance officielle. Naturellement, 
on a jeté l'interdit sur la presse suisse, qui arti
culait honorablement des vérités vraies et des ju
gements raisonnables. Seules, les prudes et vertu
euses Basler Kachrichten avaient jusqu'ici trouvé 
grâce aux' yeux du ministère de la propagande. 

Mais c'était encore trop, paraît-il, car notre con
frère bâlois, qui faisait des affaires intéressantes 
sans faillir le moins du monde aux règles de l'ob
jectivité, vient de subir à son tour un décret d'os
tracisme, pour un temps « illimité ». Mesure d'au
tant plus brutale et désobligeante que nous pour
suivions avec une louable ténacité des négocia
tions destinées à prévenir la cessation des échan
ges spirituels entre les deux pays et que de nom
breux de nos compatriotes, établis en Allemagne, 
en seront dorénavant réduits à se gaver, jusqu'à 
l'écœurement, de la prose officielle qui sort des 
bureaux synchronisés du Dr Gcebbels. 

Cette mesure inqualifiable et inamicale au pos
sible appelait une riposte immédiate et le Conseil, 
fédéral s'est empressé, ce dont il faut le chaude
ment féliciter, de recourir aux justes représailles. 
A la liste des journaux allemands dont l'entrée est 
interdite dans notre pays, il a ajouté YAlemanne, 
organe pangermaniste enragé, publié à Fribourg-
en Brisgau, et le Stiirmer, trompette des prothéties 
apocalyptiques des aryens. En outre, du moment 
que, sans autre forme de procès, la « Propagan
de » hitlérienne prive nos compatriotes établis en 
Allemagne de tout contact spirituel avec la mère-
patrie, le Conseil fédéral a également interdit la 
publication du Reichsdeutsche, organe officiel des 
Allemands qui, chez nous, éprouvent le besoin de 
réagir contre l'ambiance de liberté et de démo
cratie en s'empiffrant de littérature naziste. 

Ce petit jeu pourrait se poursuivre à l'infini, 
pour le plus grand bien de la civilisation, des pro
grès intellectuels et de l'« amitié » si touchante qui 
nous unit à nos tendres voisins d'outre-Rhin. Nous 
avons du moins l'excuse de nous borner à des me
sures de rétorsions, d'une indiscutable légitimité. 
Nous abandonnons au ministère de la propagande 
toute la gloire de telles initiatives, qui sont enco
re une des grandes hontes dont l'humanité devait 
souffrir, au lendemain des fabuleux massacres de 
ïa guerre mondiale. 

* * ii-

En fait de politique fédérale, nous en serions 
réduits à nous lamenter platoniquement sur l'élé
vation des droits d'entrée sur la benzine et le su
cre (à l'exception, grâce à Dieu, des sucres de con
fitures) si notre collègue M. Léon Savary, chroni
queur fédéral de la Tribune de Genève, antici
pant hardiment sur les événements, n'avait pas 
tout récemment pris l'initiative de flanquer à la 
députation conservatrice fribourgeoise du Conseil 
national une de ces distributions qui relèvent du 
genre épique. Notre terrible confrère, fustigeant 
les « archontes caducs », les « nullités », ceux qui 
s'endorment sur leur fauteuil en faisant semblant 
de lire un journal (à moins, encore, qu'ils ne ron
flent comme des cuivres), fait une exception uni
que en faveur de M. le Dr Aeby, syndic de la 
ville de Fribourg, et adjure les chefs responsa
bles du parti conservateur-catholique fribourgeois 
de remercier prestement ces méchants petits am
bitieux pour de problématiques services rendus, 
de rénover sans plus de retard « des cadres pous
siéreux » et de faire place aux foroes jeunes, qui 
n'attendent que le moment de se jeter dans la mê
lée avec toute l'ivresse de leur âge et de leur tem
pérament. 

Ce coup de massue a été meurtrier, on le devine, 

cafés, dites à vos amis que leur devoir est d'aller 
voter o u i . 

Dimanche 14 juillet, renoncez pour une fois à 
vos courses et faites votre devoir de citoyen. 

Il faut que le OUÏ triomphe et qu'une fois de 
plus notre parti donne l'exemple. Mr. 

et les blessés se sont empressés d'exiger du comi
té central du parti conservateur fribourgeois une 
note officielle, blâmant et stigmatisan comme elle 
le mérite l'initiative intempestive et vraiment trop 

; cruelle de M. Savary. Ce qui fut fait. Relevons, à 
ce sujet, une réflexion de notre confrère l'Indé
pendant, de Fribourg, lequel écrit : 

« Nous ignorons et voulons ignorer si, dans le 
'profond mystère de leurs cœurs, beaucoup de nos 
concitoyens conservateurs partagent silencieuse
ment l'opinion si brutalement exprimée par le 
correspondant de la Tribune de Genève. Sous no
tre régime ombrageux, nombre de citoyens « du 
bon bord » pensent qu'il est une foule de vérités 
qui ne sont Das bonnes à dire, même si leur pro
clamation loyale et généreuse était de nature à 
servir les intérêts supérieurs du pays. » 

Certes, il serait déplacé de notre part de tran
cher la question de savoir si la députation conser
vatrice fribourgeoise aux Chambres est, oui ou 
non, composée de molusques ou de nullités. Un 
seul homme trouve grâce devant M. Savary, M. 
le Dr Aeby, qui aurait laissé éclater, lors du dé
bat sur la police fédérale, tout son sens politique 
et sa clarté de vues. Vraiment, cher confrère ? Il 
nous semble au contraire que le député de Fri
bourg a perdu, à ce moment, une belle occasion 
de coaliser toutes les forces nationales contre les 
espions, les traitres et les éléments subversifs. Il 
s'est montré bien peu à la page en invoquant un 
prétendu péril anticlérical qui n'existe que dans 
son imagination et il s'est trouvé, d'une façon fort 
incongrue, en minorité, la main dans la main avec 
Nicole, protecteur avéré des moscoutaires et des 
créatures soviétiques ! Donc... 

Si l'on peut, à la rigueur, partager l'opinion de 
M. Savary dans son ensemble, il faut faire d'ex
presses réserves quant aux exceptions. En ce qui 
concerne, au surplus, la nouvelle équipe mise en 
vedette, certains se seront évidemment demandés, 
rêveurs, dans quelle zone exacte gravite la cons
tellation nouvelle proposée par le correspondant 
de la Tribune de Genève à l'agrément des con
servateurs fribourgeois. M. Jean-Marie Musy fi
gure en bon rang parmi ces « forces jeunes » et il 
vient de se signaler par un grand article, som
mant le Conseil fédéral d'ajourner la votation sur 
le principe de la revision totale de la Constitution 
fédérale, afin de permettre aux amateurs de for
mules nouvelles, farcies de principes immuables, 
« d'éclairer » le corps électoral, comme si le peu
ple suisse ne se trouvait pas à l'aise dans sa mai
son constitutionnelle et comme si, quelle que soit 
la date de cette consultation, il ne devait pas re
pousser un essai de « rénovation » qui nous mena
cerait des pires périls ! 

Naturellement, le coup de massue de M. Sava
ry a réveillé de nombreux échos dans la presse. 
Les réflexions qu'il a suggérées au rédacteur poli
tique du Nouvelliste nous semblent de nature à 
intéresser plus particulièrement les lecteurs du 
Confédéré. De la part d'un ami, d'un admirateur 
sincère, nous dit-on, des étoiles de première gran
deur du firmament politique valaisan, le langage 
tenu témoigne d'une rude et beau courage : 

« Quand on pense que nous chefs d'Etat, fédé
raux et cantonaux, passent leur temps, à quelques 
honorables exceptions près, dans les fêtes, les can
tines, les kermesses, pour rattraper ou augmenter 
une popularité qui, à l'instar des bulles de savon, 
échappe et fond assez rapidement... » 

« Chez nous, quand un magistrat élève la voix, 
on a toujours l'impression qu'il cherche à se faire 
blanchir » (Pour qui, cette délicate allusion ?) 

« Nous avons eu l'idée, à plus d'une reprise, 
continue M. Ch. St-Maurice, de prendre le thème 
de la valeur des députations cantonales à Berne, 
du moins pour la Suisse romande, mais, au dernier 
moment, nous avons toujours reculé devant ce tra
vail d'Hercule... » 

Si l'auteur de ces lignes est l'ami intime des au
gures du parti conservateur valaisan, nous conce
vons aisément qu'il lui ait répugné de se livrer à 
ce travail d'Hercule, pour peu que son jugement 
eût dû porter la marque d'une objectivité aussi 
cruelle que celle qui est dans la manière de M. 
Savary. Nous comprenons qu'il préfère passer la 
main à un observateur moins habitué à d'indis
pensables ménagements. 

Cela est dit sans un atome de perfidie, car en
fin, ne sommes-nous pas tous des produits et que 
deviendrait un monde où pulluleraient les Pas
cal, les Mirabeau et les Talleyrand ? P. 

-Revue mondiale 
On prépare le retour des Habsbourg 

en Autriche 
Le Bureau de correspondance de Vienne com

munique que le Conseil a décidé de déposer le 
projet d'une loi fédérale modifiant les lois d'ex
ception concernant la maison Habsbourg-Lorrai
ne. Ce projet de loi a pour but de supprimer, dans 
la mesure compatible avec les intérêts de l'Etat, 
des dispositions d'exception qui ne sont justifiées 
ni en fait ni en droit. Il prévoit aussi l'abrogation 
de l'expulsion du pays et autorise le gouvernement 
à restituer à des conditions fixées par lui les biens 
dont il est prouvé qu'ils sont propriété privée de 
l'ancienne maison régnante, à l'exception des col
lections d'art, collections archéologiques, scientifi
ques et historiques, ceci pour éviter de porter at
teinte aux droits acquis entre temps par des tiers. 

Le conseil des ministres est d'avis que la modi
fication proposée des lois en question constitue une 
solution répondant à une saine notion de droit et 
réparant, au moins en partie, une injustice certai
ne, réprouvée par l'opinion publique générale, les 
intérêts impérieux du peuple étant en tout cas 
sauvegardés. 

Une dépêché de Vienne a annoncé notamment 
que le secrétaire d'Etat autrichien à la justice, 
baron de Karwinsky, s'était rendu au château de 
Steenockerzeel pour arrêter avec la famille impé
riale des Habsbourg les bases d'un accord tou
chant leurs propriétés personnelles. 

Un plébiscite grec 
Pour une restauration éventuelle 

L'agence d'Athènes annonce que le gouverne
ment a déposé à l'Assemblée nationale, pour y être 
soumise à son approbation, une motion disant que 
l'Assemblée nationale décide qu'il soit procédé à 
un plébiscite par lequel le peuple se prononcera li
brement sur le maintien du régime démocratique 
et parlementaire actuel ou l'établissement d'une 
royauté constitutionnelle avec un système de gou
vernement parlementaire. Par l'établissement d'u
ne royauté constitutionnelle, on sous-entend la res
tauration de l'ancienne dynastie dans l'ordre héré
ditaire qui lui est connu. 

REVERS DE MEDAILLE... 

Le président Roosevelt désapprouvé 
Pour la seconde fois en moins de 24 heures, la 

Chambre américaine a refusé de voter un amen
dement au projet des holdings, amendement ten
dant à abolir dans un délai de 7 ans toutes les 
compagnies holding des services publics. Le résul
tat du vote, 257 contre 147, a été accueilli par des 
applaudissements. 

La Chambre s'était déjà prononcée contre ce 
projet par 216 voix contre 146 ; par ce vote, la 
Chambre maintient le texte par lequel le soin 
d'éliminer certaines compagnies serait laissé au 
pouvoir discrétionnaire de la commission chargée 
de la surveillance des marchés des valeurs. 

Les votes avaient pour but de choisir entre les 
textes de la Chambre et du Sénat ; celui du Sénat 
répondant au désir du président Roosevelt, c'est-à-
dire incluant la disposition dite « la sentence de 
mort contre les compagnies holding ». Ce texte 
n'avait été adopté que par une voix de majorité 
au Sénat. Après sa double défaite à la Chambre, 
le projet va venir devant la commission mixte du 
Sénat et de la Chambre, qui sera nommée pour 
tenter de concilier les points de vue des deux as
semblées. 

Le conflit sino-japonais 
Les arrestations à Pékin 

Les autorités de Pékin continuent à arrêter les 
personnes accusées de participation à l'attaque 
contre Pékin. Au total, 117 arrestations ont été 
opérées. 

Selon une haute personnalité militaire,,:lei se
cond officier du train blindé a été exécuté mer
credi matin à l'aube. La garnison de Pékin s'est 
emparée mercredi de sept mitrailleuses et d'autres 
armes appartenant aux rebelles. 

Pour empêcher d'autres tentatives en vue de 
s'emparer de Pékin, les portes de la ville seront 
tenforcées et les sentinelles doublées. 

La loi martiale reste en vigueur. 
L'armée japonaise du Kouan-toung se prépare 

à prendre des mesures énergiques si les troupes du 
général Sung Chen Yuan — 29e armée — ne 
sont pas évacuées vers la région frontière du Cha-
har sur Tushikow le 10 juillet. 

Jusqu'ici les troupes en question n'est pas en
core commencé à se retirer. 

ï 



______ Vaiais 
Cynisme conservateur 

On a pu lire, ces jours passés, que le président 
du parti conservateur catholique suisse avait rele
vé, aux applaudissements nourris de toute l'as
semblée du parti, que les places fédérales n'étaient 
pas suffisamment occupées par des conservateurs 
et qu'il y avait lieu d'intervenir énergiquement 
auprès des autorités fédérales pour y remédier. 

Un pareil cynisme et une telle audace nous pa
raissent inconcevables à nous, Valaisans, qui con
naissons les procédés de nos maîtres conservateurs 
en cette matière. Le Confédéré a signalé encore 
récemment l'ostracisme à peu près complet dont 
fait preuve notre gouvernement dans la repourvue 
des fonctions envers notre parti minoritaire. Il 
n'y a bientôt plus un fonctionnaire libéral-radical 
dans nos administrations et dans nos tribunaux. 
Personne n'ignore que lorsque feu M. le conseil
ler d'Etat Delacoste avait proposé une fois ou l'au
tre la nomination d'un cantonnier de notre parti, 
sa proposition avait été repoussée par ses collè
gues. Récemment encore n'a-t-on pas vu des gar
des-forestiers qui, proposés à l'unanimité par les 
Conseils communaux de Bovernier et d'Orsières, 
n'ont pas été agréés en raison de leurs opinions 
politiques ? 

Et cela ne va guère mieux dans le tépelet can
ton de Fribourg ! Ces mêmes magistrats respon
sables de ces injustices manifestes ont le toupet 
de vouloir réclamer, à Berne, où MM. Motta et 

• Musy ont réussi à peupler les bureaux de leurs 
créatures ultramontaines, avec le consentement de 
la majorité radicale du Conseil fédéral. Même des 
chefs principaux de service sont des conservateurs. 

N'a-t-on pas vu régulièrement le radical Con
seil fédéral nommer dans les Conseils des CF .F . 
et dans différentes commissions fédérales exclu
sivement des représentants conservateurs des can
tons comme le Valais et Fribourg qui, eux, ex
cluent déjà d'une façon absolue les libéraux pour 
les nominations qui leur incombent dans les mê
mes Conseils et institutions ? 

Les autorités fédérales rendent donc aux con
servateurs valaisans et fribourgeois le bien pour 
le mal, elles font preuve d'un esprit d'équité et 
de tolérance que l'on cherche en vain chez nos 
« ristous » restés imbus des idées de lutte à ou
trance de 1844. 

Il y a donc une belle dose d'effronterie et d'in
conscience dans la décision publiée par tous les 
journaux suisses, selon laquelle le parti conser
vateur réclamera une plus grande place en fa
veur des siens dans le ménage fédéral ! 

Démos. 

Après les inondations en Valais 

Une grave accusation 
Dans le Courrier du Valais de mercredi, M. 

Sr. écrit que dans la nuit de samedi à dimanche 
un « magistral coup de pioche faisait sauter la di
gue et le petit pont de la Morge » ; il ajoute plus 
bas : « Les auteurs du coup de pioche avaient-ils 
prévu que le canal de Châleauneuf étant obstrué 
l'eau envahirait également la campagne en a-
val ? » 

Dans son numéro de jeudi, la Feuille d'Avis 
du Valais écrit à son tour : « Ces accusations sont 
précises. Des personnes intéressées ont fait sauter 
la digue pour sauver leurs biens. La Ville de Sion 
ne peut rester sous le coup d'une pareille accusa
tion. Elle doit exiger que le Courrier prouve ce 
qu'il avance et donne le nom des coupables. Et 
s'il ne peut le faire, il aura commis à l'égard de 
la commune de Sion et de ses autorités une gou
jaterie. » 

Comme on le voit, ces faits sont extrêmement 
graves ; tout comme ceux que nous relations mer
credi, ils* exigent une enquête. 

L'opinion publique a le droit de savoir la véri
té, et il serait par trop honteux d'admettre qu'en
tre Valaisans on puisse se faire autant de mal. 

Le Conseil d'Etat s'est réuni pour prendre des 
mesures ; nous ignorons lesquelles, mais savons 
que des entrepreneurs ont été consultés au sujet 
des travaux à entreprendre. 

Mais l'enquête demandée est-elle commencée ? 
Viendra-t-on au secours des sinistrés ? Quand 

et comment ? 

S a l v a n . — Un drame. — Mardi après-midi, 
une dame A., sortie récemment de l'hôpital de 
Lausanne, se rendait à Salvan dans l'espoir d'y 
rencontrer quelqu'un. 

On ignore ce qui se passa, mais elle fut décou
verte par des passants appuyée contre une barriè
re et crachant le sang. Elle déclara s'être tiré un 
coup de revolver. 

La malheureuse a été conduite à l'Hôpital de 
Martigny. 

I s s u e f a t a l e . — Ces jours derniers, M. A-
dolphe Lindenmeyer, de Saxon, âgé de 65 ans, 
était occupé à couper de l'herbe avec une faucil
le ; il se fit une petite égratignure. La jugeant in
signifiante, il négligea même de la désinfecter. 
Bientôt le bras enfla, de vives douleurs suivirent. 
Le médecin ordonna le transfert du malade à 
l'Hôpital de Martigny. Après quelques jours de 
douleurs, M. Lindenmeyer expirait. 

A propos de la route Stalden-St-
N i c o l a s . — La route Stalden-St-Nicolas est à 
peu près terminée. Il ne manque plus que 3 kilo
mètres, mais une place d'évitement a été aména
gée au point terminus. Ainsi, les autos pourront 
stationner. 

LE CON 

Course annuelle 
du T.C.S. valaisan 

On nous écrit : 
Avec une intention bien patriote, notre comité 

du T.C.S. a choisi cette année encore la Suisse 
pour la course annuelle de notre section. Notre 
chère Helvétie offre des paysages et des sites si 
merveilleux que dans l'ensemble nous ne croyons 
pas trouver plus beau ailleurs. Pour nous, técéis-
tes qui en pareille occurrence n'avons qu'à nous 
laisser guider comme des enfants gâtés, quelle 
joie de suivre nos conducteurs, sachant par avan
ce que tout est soigneusement organisé jusque 
dans les plus petits détails, puis agrémenté d'un 
temps idéal ; notre programme : Sion, Furka, Al-
torf, Schwyz, Zoug, Zurich pour la Ire étape, nous 
conduit à travers les hautes Alpes, glacier du Rhô
ne, hauts cols, gorges merveilleuses, pour arriver 
plus tard à Zurich, grande ville suisse, où l'ordre 
la propreté et l'architecture se confondent en un 
contraste de beauté ; son lac, ses quais ombragés 
forment un tableau enchanteur, surtout apprécia
bles en temps de fortes chaleurs comme celles de 
ces jours. 

2me journée : Zurich, Rapperswil, Appenzell, 
St-Gall. Arrêtons-nous un peu à Appenzell, can
ton mignon aux maisons d'un cachet particulier et 
agréable, au pied du Saentis. Il semble que fut 
organisée à notre intention une journée ineffable 
pour les enfants, jour de leur première commu
nion. Passant dans le coquet village de Gonten, 
nous nous trouvons en plein dans la masse des fi
dèles sortant de l'église, flots de dames et de jeu-
nesfilles en costume d'Appenzelloises en soie ri
che, aux couleurs variées et parfaitement assor
ties. Elles étaient si ravissantes qu'elles donnèrent 
à nos compagnes l'envie d'être du nombre. Arri
vés à St-Gall, du haut de la colline nous voyons 
un panorama merveilleux construit en amphithéâ
tre, villas étagées, entourées de grands arbres ; nos 
yeux ne suffisent plus à notre admiration ; nous 
en restons quelque peu éblouis. Ville calme, rem
plie de magasins de soieries de grande beauté, ma
gnifique cathédrale avec fresques d'un art mer
veilleux. 

3me journée : Lac de Constance, le Rhin, Ar-
bon. Visite des grandes usines Saurer où l'on tra
vaille à plein rendement, ce qui est bien heureux 
actuellement. Schaffhouse : chute du Rhin, beau
té incomparable attendu les très hautes eaux du 
moment. Lucerne, ville enchanteresse au bout de 
son lac charmant, site d'une rare beauté, faisant 
d'elle l'un des joyaux de la Suisse. Logés dans le 
splendide'hôtel de «Montana» , vrai donjon do
minateur par son emplacement dans la hauteur, 
direction et soins parfaits. 

4me journée : dernière étape : Lucerne, le Bru-
nig, petit lac de Lugern d'où jaillit une énorme 
source souterraine formant des remous impression
nants. Lacs de Thoune et Brienz, puis Interlaken, 
Oberland bernois, col des Mosses, Martigny. Au 
Sépey, un verre d'amitié frais et délicieusement 
servi, offert par la maison Varone, a été le bien
venu et surtout apprécié. 

A Martigny, dernier arrêt, collation et disloca
tion: Nous ne pouvons assez exprimer toute notre 
reconnaissance à notre aimable comité pour l'or
ganisation si judicieuse de nos courses, non seule
ment de celle relatée ici bien brièvement malgré 
que réussie à souhait, mais pour toutes les précé
dentes auxquelles nous avons eu le bonheur d'as
sister. Son cœur paternel (parce que c'est bien, 
Messieurs, une grande famille que vous conduisez) 
nous appelle à nous associer étroitement aux paro
les prononcées par l'un des participants avant la 
séparation en lui disant tout le bonheur que nous 
éprouvons à la pensée de vous posséder aussi 
longtemps que possible, spécialement notre cher 
président, M. A. de Courten, et son zélé secrétai
re, M. H. de Lavallaz ; qu'ils reçoivent tous notre 
profonde reconnaissance. Nous sommes un peu 
confus d'avoir, au milieu des charmes que nous a 
procurés notre belle Suisse, risqué d'oublier le 
club des pompons verts, un bouquet dans l'ensem
ble et de la voiture et de ses occupants, lesquels 
craignant, malgré les lacs, fleuves et torrents ren
contrés, la soif, avaient emporté avec eux le né
cessaire, à tel point que les pompons verts par 
moment en avaient changé de couleur. 

Un participant. 

V é t r o z . — Qu'attend-on pour agir ? 
On nous téléphone à 11 h. 30 : 
La population de Vétroz est scandalisée de 

constater qu'aucun travail n'est fait pour rétablir 
la digue de la Morge, et faire évacuer l'eau qui 
recouvre les vergers et jardins de Vétroz. 

Si, comme les CFF l'ont fait (ils ont 300 ou
vriers sur place), on avait immédiatement réparé 
la brèche, les arbres auraient pu être sauvés. 

Pourquoi, d'autre part, l'Etat n'a-t-il pas fait 
appel à la troupe ? 

Une fois de plus, le gouvernement se soucie fort 
peu des intérêts des citoyens valaisans. 

Autour de la route de Saas-Fée — 
L'assemblée primaire de la commune de Saas-Fée 
avait décidé d'appuyer la construction de la rou
te de Stalden-Saas-Fée, jusqu'aux environs du 
village. Elle s'oppose cependant à ce que la nou
velle route traverse le village afin de conserver 
le charme du site. 

Nominations aux C. F. F. — Garde-bar-
: rières de 3e classe à Sion : Valentin Marguerite. 
I Télégraphiste de Ile classe à Brigue : Malinverni 

Ezio. Mécanicien de Ire classe à St-Maurice : Eu
gène Paschoud. 

Mises à la retraite : Barman Léonce, canton
nier, St-Maurice ; Moret Amélie, garde-barrières, 
Martigny ; Dénéréaz Charles, chef de train, Bri
gue. 

ÊDÊRE 

Ecole d'été 
Les parents qui veulent envoyer leurs enfants à 

l'école d'été sont avisés que le cours s'ouvrira le lundi 
15 juillet au bâtiment d'école des filles, à 8 h. 30. 

ïl durera jusqu'au 15 août. 
Les élèves participant doivent se trouver présents 

à l'ouverture du cours et le suivre ensuite régulière
ment. 

Protection de la flore 
Il est rappelé au public qu'il est interdit d'arracher 

en niasse et avec leurs racines les plantes et fleurs na
turelles de la saison d'été. Nous demandons à chacun 
de veiller plus spécialement à la conservation des plan
tes rares et belles de nos coteaux et de nos alpes. 

La cueillette du nénuphar au lac de Montorge est 
rigoureusement interdite, car il est menacé de destruc
tion. Les amendes légales vont de 5 à 100 fr. et les in
fractions seront rigoureusement signalées au préfet 
pour la sauvegarde de notre attrayante nature. 

L'Administration communale. 

Monthey 
Décisions du conseil communal 

Sur le préavis de la commission des constructions, 
le Conseil accorde les autorisations suivantes : 1) à 
M. Gustave Guillard de construire un garage avec 
logement ; 2) à M. Frédéric Bernard de construire une 
cheminée sur son bâtiment ; 3) à M. Jérôme Maret de 
construire une villa au Grand Clos ; 4) à M. Charles 
Bianchi d'édifier une construction sur son bâtiment 
actuel au Verpont. 

11 préavise pour que la Socal S.A. soit autorisée à 
placer un distributeur à essence devant le garage 
Guillard à l'avenue de France. 

Le Conseil autorise en principe M. Louis Masson à 
construire et à exploiter un kiosque à journaux sur la 
place du Marché à l'endroit désigné par le plan de si
tuation qu'il a déposé. 

11 décide d'allouer à la Sté cantonale d'horticulture 
pour le concours de décoration florale qu'elle organi
sera en 1935, une subvention de 50 fr. 

Il accorde au Vélo-club pour le critérium amateur 
cycliste qui a eu lieu le 30 juin une subvention de 30 
francs. 

Le Conseil décide de payer cette année encore les 
coupons afférents aux obligations 3 % Ile rang émises 
par la Piscine de Monthey. 

Il décide de mettre à l'enquête publique une deman
de de Mme Angèle Barman et de ses 2 enfants mineu
res Andrée et Juliette de pouvoir exploiter un café et j 
une pension-restaurant dans un chalet en construction 
aux Gicttes. 

Le Conseil entend un rapport de M. Henri Défago 
président de la commission de bienfaisance, sur l'asile 
des vieillards dont l'ouverture officielle a eu lieu le 
10 juin dernier. L'Administration. 

Martigny 
Kermesse de l 'Harmonie 

Samedi 0 et dimanche 7 juillet, l'Harmonie muni
cipale organise sa kermesse annuelle dans l'ancien 
parc de l'Hôtel Clerc. L'endroit charmant, ombragé, 
plaira certainement aux nombreux amis de l'Harmo
nie qui voudront bien par leur présence à la fête, 
montrer l'attachement et l'appui qu'ils portent à no
tre société. 

La kermesse débutera samedi par un concert de 
musique populaire. Des tables réparties sous les arbres 
auteur du pont de danse, transformé pour la circons
tance en kiosque à musique, permettront au public 
d'apprécier la musique en dégustant un des rafraî
chissements dont la cantine sera abondamment pour
vue. Une illumination judicieusement distribuée et une 
décoration bien choisie contribueront efficacement a-
vec la musique, le vin et la danse, car le bal suivra 
le concert, à mettre chacun dans le ton et la tenue 
de rigueur du jardin public samedi soir, c'est-à-dire 
dans la gaîté et la joie. Avec les altitudes qu'atteint 
le thermomètre en cette saison, il est certain que cet 
étai d'esprit ne se rafraîchira en aucune manière jus
qu'au matin. Les responsables, principalement l'or
chestre, qui est des meilleurs, y veilleront. Valses, tan
gos, danses diverses se succéderont sans arrêt et dans 
un entrain endiablé. 

Où donc passer plus agréablement sa soirée qu'à la 
kermesse de l'Harmonie ? Tous, rendez-vous au jar
din public ! Et samedi, dès la première heure, à 20 h. 
45 précises. La kermesse reprend dimanche dès 16 
heures. (Voir aux annonces). 

Le Chœur d'hommes à Bâle 
Notre vaillante chorale part aujourd'hui vendredi 

pour participer au Concours fédéral de chant à Bâle. 
Elle rentrera par train spécial dimanche à 22 h. 
Nos vœux de succès l'accompagnent. 

Gym d'hommes 
Dimanche soir, à 22 h., réception du Chœur d'hom

mes à la gare. 
Harmonie municipale 

Ce soir, vendredi, répétition générale. 
Dimanche soir, à 21 h. 30, rendez-vous pour la ré

ception du Chœur d'hommes. 
Club alpin 

Nous rappelons la course au Mont-Joly fixée aux 
fi et 7 juillet. Départ en car, samedi, à 14 h., de la 
Place Centrale. 

Octoduria : Réception du Chœur d'hommes. 
Tous les membres sont priés de se trouver diman

che soir, à 21 h. 30, au Jardin public, en vue de la 
réception du Chœur d'hommes. 

Il tombe du 3e étage 
Un grave accident s'est produit vendredi matin, à 

la nouvelle maison d'école ; un manœuvre de l'entre
prise Conforti, M. Gaston Aubert, a fait une chute 
depuis le 3me étage ; il a été conduit à l'hôpital où 
on constata qu'il avait une fracture de la cuisse. 

Il faudra attendre quelques jours avant qu'on puis
se se prononcer sur son état. 

Vélo-club Excelsior 
Dans son assemblée du 25 juin, le comité a décidé 

d'organiser une sortie de club. Elle se fera à vélo, à 
St-Gingolph, le 14 juillet. Tous les membres qui dé
sirent y prendre part sont priés de s'inscrire auprès 
du caissier ou du secrétaire. La finance d'inscription 
est de 2 fr. 50. Les autres frais seront à la charge du 
club. 

Venez nombreux... la sortie s'annonce joyeuse et 
il y aura un bon verre à boire ! Le Comité. 

Chez TMRRAZ, confiseur 
cette semaine, glaces vanille, moka, caramel, framboise et pêche 

— _ — Confédération 
A la Banque nationale 

Politique de défense de l'étalon d'or 
Jeudi matin s'est tenue à Berne une assemblée 

générale extraordinaire des actionnaires de la 
Banque nationale suisse pour s'occuper du renou
vellement du droit exclusif de la Banque d'émettre 
des billets de banque pour les années 1937 à 1947. 

M. Bachmann, président de la direction, expose 
la nécessité d'adapter aux nouvelles situations les 
bases légales de la banque nationale approuvées 
par le peuple en 1905. Il s'agit uniquement au
jourd'hui du renouvellement du privilège d'é
mettre des billets. Il est désirable que ce renou
vellement intervienne avant l'expiration du pri
vilège actuel, c'est-à-dire avant le 20 juin 1937. 
Comme ce fut le cas auparavant, une condition 
serait mise à la proposition tendant au renouvelle
ment du droit exclusif d'émission des billets de 
banque. Le renouvellement devra intervenir en 
général conformément aux dispositions de la loi 
actuelle et cela non seulement en ce qui cocerne 
les modifications des dispositions de la loi sur les 
banques, mais aussi en ce qui a trait à toutes les 
autres prescriptions de la loi pouvant exercer une 
influence quelconque sur la position de la banque. 

Le professeur Bachmann a déclaré que la direc
tion de la banque est fermement décidée et réso
lue à poursuivre sa politique monétaire et de cré
dit suivie jusqu'ici. Elle n'est pas disposée non 
plus dans l'avenir à mettre le crédit de ses bil
lets au service de la spéculation. Le crédit des 
billets doit être à court terme, afin que la banque, 
dans les moments d'attaque contre la devise natio
nale, puisse être à même de défendre résolument 
le franc. La politique des prescription doit être 
également poursuivie avec grande prudence. 

M. Bachmann s'est ensuite étendu sur le main
tien de l'étalon or. Il a relevé que l'obligation de 
la Banque nationale de suivre une politique moné
taire sur la base de l'or et de maintenir le franc 
suisse à sa parité actuelle, c'est-à-dire, d'une part, 
d'empêcher une hausse dépassant la parité et, 
d'autre part, une baisse au-dessous de la parité 
ressort nettement de la Constitution et de la loi. 

L'assemblée, à l'unanimité, a appuyé les pro
positions du professeur Bachmann. 

Lîimpôt sur le vin 
Selon les Basler Kachrichten, l'initiative popu

laire tendant à la suppression de l'impôt sur les 
vins et le cidre a abouti : 160.000 signatures au
raient été recueillies, dont 100.000 en Suisse ro-

| mande et 60.000 en Suisse allemande. 

| Un nouvel aérodrome militaire 
| Des pourparlers engagés il y a quelque temps, 

en vue de la création d'un aérodrome militaire 
j entre Stans et Buchs sont sur le point d'aboutir. 

L'aménagement du terrain et la construction des 
hangars est devisée à 150.000 francs. 

Une taxe sur les huiles comestibles 
Le 1er juillet est entrée en vigueur une mesure 

qui a pour but de renchérir les huiles comestibles 
importées, mais que la presse a qualifié par erreur 
d'augmentation des droits de douane. Il ne s'agit 
nullement de cela, car le Conseil fédéral n'en a 
pas la compétence. Mais les huiles comestibles sont 
contingentées et leur importation est soumise à une 
autorisation spéciale ; c'est l'octroi de celle-ci qui 
est, depuis le 1er juillet, lié à une taxe de 15 fr. 
par quintal. Les droits de douane restent inchan
gées, variant entre 8 et 10 francs selon les sortes 
d'huiles. Il faut s'attendre à voir augmenter le 
prix des huiles étrangères du fait de cette nouvel
le taxe, dont, par contre, l'huile d'olives pure est 
exonérée. 

Le Conseil fédéral l'a introduite pour favoriser 
la vente du beurre indigène. En juillet 1934 déjà, 
il avait imposé l'obligation, dans le même but, 
d'incorporer du beurre aux graisses comestibles. 
Plus tard, on dut constater que les huiles étrangè
res faisaient également concurrence à la vente du 
beurre : c'est pour y remédier que la nécessité de 
la taxe qui vient d'être décidée s'est imposée. Il 
est probable que le produit de cette taxe sera con
sacré à faciliter l'écoulement du beurre. La déci
sion sera du ressort des Chambres fédérales. 

Ve fête de la fédération musicale 
de la Suisse romande. — La Ve fête de la 
fédération romande de musique aura lieu à Lau
sanne samedi, dimanche et lundi. 

Parmi les sociétés participantes, nous relevons 
les noms du Rallye Dacquois (Dax), du Rallye 
Cor touriste (Annecy), du Evian Clairons et tam
bours (Evian), du Muraz-Sierre, tambours et fifres 
(St-Luc), de l'Avenir (Aigle), des Clairons de 
Moudon, de l'Estudiantina des Eaux-Vives (Genè
ve), de la Montagnarde (Château-d'Oex), etc. 

Les concours sont publics et auront lieu au Ca
sino de Montbenon, le samedi dès 15 h. et le di
manche matin de 8 h. 30 à 11 h. 30. 

Une délégation de l'Harmonie municipale de 
Martigny accompagnera à Lausanne le drapeau 
de la Fédération romande dont elle a la garde de
puis 1933. 

Pour un hymne national 
Il y a longtemps que l'on objecte à notre hym

ne national d'être tout ce qu'on veut, sauf natio
nal ; sa musique, qui est d'origine anglaise, est 
celle de l'hymne national anglais et les Allemands 
l'ont adoptés aussi pour l'un de leurs chants pa
triotiques. On a proposé de le remplacer par d'au
tres chants plus authentiquement suisses, tels que 
le Cantique suisse, de Zwyssig ; mais l'accord n'a 
pu se faire de cette manière. Voici 15 ans, la So
ciété fédérale de chant avait ouvert un concours, 
sans prix, pour obtenir des projets d'hymne na
tional, mais le résultat fut décevant. Il fut impos
sible de trouver à la fois un texte et une mélodie 
satisfaisants. 



!.. fc. ONFEDERE 

L a rédact ion de Ylllustré lance à nouveau l ' i
dée d 'un concours en tenan t compte des expér ien
ces faites. El le met à la disposition du j u r y une 
somme de 3000 fr. Le concours compor te ra deux 
étapes. On d e m a n d e d 'abord une poésie de trois 
à quat re strophes dont le sens pa t r io t ique et la 
forme facile à chanter pour ra ien t se prê ter à en 
faire un hymne nat ional . Tous les Suisses, hom
mes et femmes, hab i tan t le pays ou l 'é t ranger , 
quelle que soit leur langue, peuvent p r end re par t , 
avec des textes inédits, au concours, qui sera clos 
de 24 août. Les résultats seront publiés le 24 octo
bre, et à cette da te sera ouvert le concours des 
mélodies. Les membres romands du j u r y des poé
sies sont M M . Char ly Clerc et H e n r i de Ziegler . 

. Ch€%&<BS t&t ss&air&s 
Mort de M. André Citroën 

On annonce la mor t de M. A n d r é Ci t roën, le 
propr ié ta i re des g randes usines d 'automobiles Ci
troën, survenue mercredi ma t in à Par is , à la suite 
d 'une longue malad ie . Le 14 mai dernier , M. A n 
dré Ci t roën était entré dans la clinique où il a 
r endu le dern ier soupir mercredi ma t in . L ' i ndus 
triel souffrait d 'une tumeur général isée qui, le 20 
mai dernier , avai t été l 'objet d 'une in tervent ion 
chirurgicale . 

Elle se brûle vive par désespoir 
d'amour 
U n e j eune fille de dix-sept ans, de la province 

de S a n t a - C l a r a (Cuba), s'est tuée en se b rû lan t v i 
ve volonta i rement , p a r amour pour Carlos Garde l , 
l 'acteur argent in qui a t rouvé la mor t dans l 'acci
dent d 'avion de Colombie que l 'on sait. 

lieux enfants brûlés vifs 
M a r d i après-midi , la j eune M a r i e Gad ien t , 11 

ans, de Lachen (Schwyz), ayan t i m p r u d e m m e n t 
employé de la benzine pour act iver le feu, une 
forte explosion se produisi t . L a fillette et un bébé 
de six mois qui se t rouvai t à proximi té furent aus
sitôt environnés de f lammes. Des paysans alertés 
pa r la dé tonat ion accoururent et, au péri l de leur 
vie, réussirent à sort ir les enfants de la maison et 
à étouffer les f lammes. Gr i èvemen t brûlés , les 2 
enfants furent conduits à l 'hôpital de L a c h e n où 
ils succombèrent dans la soirée. 

Vente de lettres de Napoléon 
Cinq cent so ixante -qua t re lettres écrites pa r N a 

poléon à son beau-fi ls ont été vendues a u x en
chères, à Londres , pour la somme totale de 2310 
livres sterl ing. L e r appor t officiel de l ' exhumat ion 
de l ' empereur a, d ' au t re par t , été ad jugé pour 48 
livres sterl ing. 

Tja paroi des Grandes Jorasses a 
été vaincue 
L a g r a n d e paroi des Grandes Jorasses , jusqu ' i 

ci inaccessible, a été vaincue par deux alpinistes 
suisses, Ml le Loulou Boulaz, de Genève , et M. 
Lamber t , et pa r deux alpinistes i taliens, M M . 
Chabod et Gervasut t i . Les deux équipes n 'en é-
ta ient pas à leur p remière tenta t ive . Par t ies sépa
rément , les deux équipes se re t rouvèren t vers la 
fin de l 'ascension et ne firent qu 'une seule cor
dée. Les alpinistes ont a t te int la cime Michel Crox, 
celle des six G r a n d e s Jorasses qui por te le nom 
du guide du M o n t - B l a n c mor t dans la fameuse 
catastrophe du Cervin en 1875. 

La tête de Veniselos mise à prix ? 
Le député Moschoulas a déposé à l 'Assemblée 

nationale d 'Athènes une proposi t ion de mise à 
prix de la tête de M. Venizelos, chef de la récen
te rébell ion grecque, pour un mil l ion de d rach 
mes ; l 'exécuteur bénéficierait d 'une amnist ie . 

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE 

A u x Belges la p r e m i è r e é t a p e d u « T o u r » 

La première étape du Tour de France s'est courue 
hier jeudi sur le parcours Paris-Lille (262 km.). 93 
coureurs ont pris le départ et, ensuite de la rapidité 
avec laquelle s'est disputée cette première étape, 4 
coureurs n'ont pu terminer dans les délais et ont été 
de ce fait éliminés : le Suisse Alfred Bula, et les tou
ristes-routiers Umbenhauer, Cyprien Elys et Debruyc-
kère. 

C'est le Belge Romain Maes qui a gagné à Lille, 
arrivant bon premier avec 1 minute sur un peloton 
qui comprenait de Caluwé et Jean Aerts, Belges, et 
Charles Pélissier et Antonin Magne, Français ; le 6e 
est le toujours jeune Leducq ; 7. Mcrviel ; puis Ber
nard, Cloarec, Speicher, Ickes, Stœpel, Sylvèrc Maes, 
Hardiquest, Le Grevés, Archambaud, etc., etc. 

On a pu remarquer la mauvaise forme de l'as fran
çais Vietto, qui termine avec 20 minutes de retard. 

Quant aux Suisses, ils se sont contentés, à leur ha
bitude, de « se réserver » ! De quatre qu'ils étaient au 
départ de Paris, ils terminent à Lille à trois, puisque 
Bula a été éliminé. Amberg a été notre meilleur re
présentant, mais ne se classe toutefois que 50e ; Stett-
ler est 70e et Hartmann 84e. 

Le classement international revient à la Belgique, 
22 h. 11 min. 25 sec. ; la France suit à 7 minutes, 
l'Allemagne à 12 minutes, l'Italie à 24 minutes et 
l'Espagne à 34 minutes. 

Le t i r r é g i o n a l d e S t - M a u r i c e 

Environ 160 tireurs ont participé, les 29 et 30 juin, 
au tir organisé par la société du Noble Jeu de Cible de 
St-Maurice. Malgré une chaleur accablante qui gênait 
le tireur, et les deux jours fériés qui incitaient à faire 
le pont en recherchant la fraîcheur dans les Alpes ou 
au bord de l'eau, cette participation fut réjouissante et 
les résultats obtenus très raisonnables. 

Voici le palmarès des différents concours : 

Concours de sections : 
Ire catégorie : 1. Vernayaz, moyenne 46.269 ; 2. Ca

rabiniers, St-Maurice, 45.246. 
Urne catégorie: 1. Bouveret, moyenne 47.954. 
Illme catégorie: 1. Salvan. 43.314; 2. Noble Jeu 

de Cible, St-Maurice, 43.257. 

Dernières nouveiies 
Une protestation contre l'augmenta

tion de la benzine 
Hier soir, à Genève, les automobilistes réunis 

dans la salle communale de Plainpalais, après a-
voir entendu MM. Fleutet, du T . C. S., et Hum-
bert, de l'A. C. S., ont voté la résolution suivante : 

« L'assemblée décide : 
1) De demander au Conseil fédéral de rappor

ter son récent arrêté majorant la taxation de l'es
sence, du mazout et du sucre ; 

2) de donner son appui sans réserve à l'Initiati
ve pour le référendum financier fédéral du 29 
décembre 1924 ; d'engager tous les détenteurs de 
véhicules à moteur à faire de la propagande pour 
elle, et à soutenir le comité d'action en sa faveur; 
d'insister pour que cette initiative soit soumise au 
peuple le plus tôt possible ; 

3) de confier au Comité d'Olten, dont le rôle 
sur le terrain fédéral correspond au rôle sur ter
rain cantonal du Comité genevois, la mission de 
transmettre au Conseil fédéral la demande expri
mée ci-dessus sous chiffre 1 ; et de recommander 
en même temps au Comité d'Olten la plus large 
propagande possible en faveur de l'initiative sus
mentionnée, notamment en organisant à Berne 
une landsgemeinde de protestation de tous les 
détenteurs de véhicules à moteur de la Suisse. » 

Une discussion a suivi, au cours de laquelle 
Vidée d'une « marche sur Berne » a été vivement 
appuyée. Certains orateurs ont, en outre, sévère
ment critiqué la politique des subventions et les 
marchandages des partis qui conduisent le pays à 
la catastrophe. 

* * * 

L E C O N F L I T I T A L O - A B Y S S I N 

Des sanctions économiques contre 
l'Italie ? 

Plusieurs journaux américains affirment que le 
gouvernement britannique aurait fait auprès du 
gouvernement de Washington certaines démarches 
pour savoir si les Etats-Unis appuieraient la prise 
de sanctions économiques contre l'Italie afin d'é
viter une guerre italo-éthiopienne et de maintenir 
la paix internationale. 

Quelques organes new-yorkais affirment éga
lement que VAngleterre aurait posé la même ques
tion au gouvernement allemand. 

On donne à entendre que la décision définiti
ve que le gouvernement anglais prendra relative
ment au différend italo-éthiopien dépendra entiè
rement de l'attitude des autres gouvernements é-
trangers et plus particulièrement de celle du gou- j 
vernement français. Il apparaît donc clairement. ' 
pour l'instant, que le cabinet britannique ne dési
re pas agir seul et qu'il entend que d'autres pays 

Distinctions individuelles : Edouard Apothéloz, St-
Maurice, 53 ; Ed. Ramel, Martigny, 52 ; Robert An-
drey, Vernayaz, 51 ; Paul Mutty, Bouverey, 51 ; Jules 
Chablais, Bouveret, 50 ; W. Seydoux, Bouveret, 50. 

Concours de groupes: couronnes: 1. Aiglon, Ver
nayaz, 204 ; 2. Sous-Officiers, Bex, 200 ; 3. Lendemain 
de St-Pierre, Chamoson, 199 ; 4. Sans-Souci, Salvan, 
197 ; 5. Carabiniers, St-Maurice, 193 ; 6. Le Stand, 
Sierre, 190 ; 7. Les Carabiniers, Illiez, 189 ; 8. Pousse-
Guidon, St-Maurice, 189 ; 9. Les Tsinos, Vouvry, 189: 
10. Aiglon II, Vernayaz, 188 ; 11. Octodure, Martigny 
187 ; 12. Epinassey, St-Maurice, 183 ; 13. Savatan, St-
Maurice, 183 ; 14. La Palette Blanche, St-Maurice 181. 

Distinctions individuelles : Gabriel Croset, Bex 49 ; 
Edouard Apothéloz, St-Maurice 45 ; Charles Délez, 
Vernayaz 45 ; Marcel Jaques, St-Maurice 45 ; Albert 
Frossard, Ardon 45 ; André Roduit, Leytron 45 ; Louis 
Uldry, Vernayaz 44 ; René Misselier, St-Maurice 44 ; 
Albert Planchamp, Vouvry 43 ; Alfred Avanthey, 
Champéry, 43. 

Bonheur: 1. Henri Charles, Martigny 99-98-95; 2. 
Ernest Croset, St-Maurice 99-98-80 ; 3. Louis Gaechter 
Martigny 99-97 ; 4. Jean Schwab, Vevey 99-93 ; 5. 
Marc Roduit, Leytron 99-84 ; 6. Charles Délez, Ver
nayaz 99-83 ; 7. André Cachât, Bouveret, 99 : 8. Ed. 
Apothéloz, St-Maurice 98-95 ; 9. Antoine Jost, St-
Maurice 98-92 ; 10. Albert Planchamp, Vouvry 98-
83 ; 11. Jean Walker, St-Maurice 98-79 ; 12. François 
Meytain," Sion 97-88; 13. Jean Duc, St-Maurice 97-
84 ; 14. Max Marty, Martigny, 97-84. 

Vitesse : Luka Fialovitsch, Sierre 54 ; 2. Henri 
Charles, Martigny 53 ; 3. Louis Uldry, Vernayaz 52 ; 
4. Charles Délez, Vernayaz 52 ; 5. André Roduit, 
Leytron 52 ; 6. Denir Claivaz, Vernayaz 51 ; 7. Mar
cel Jaques, St-Maurice, 50. 

Masque à gaz: 1. Edouard Ramel, Martigny, 5 4 ; 
ex-aequo André Roduit, Leytron, 54 ; 3. Henri Cop-
pex, Vouvry, André Cachât, Bouveret, et Edouard 
Chabloz, St-Maurice, 51 ; 6. Denis Girard. Martigny, 
50 ; ex-aequo Paul Germanier, Saxon et Charles Cor-
thay, Lavey-les-Bains, 50 ; 9. Marcel Jaques, St-Mau
rice 49 ; ex-aequo Victor Derivaz, Salvan, 49 ; 11. An
dré Jaquier, Salvan, Philomin Iten, Martigny, René 
Vuilloud, Sierre, et Eugène Chablaix, Aigle, 48. 

Progrès : 1. Ernest Croset, St-Maurice, 453 ; 2. No-
bili André. St-Maurice, 438 ; 3. Henri Croset, Bex, 
425 ; 4. Gustave Devanthey, Vouvry, 421 ; 5. Jean 
Frautschy, St-Maurice, 420 ; 6. Louis Moret, Saîvan, 
415 ; 7. Jean Luthy. Cully, 413 ; 8. Ed. Chabloz, St-
Maurice. 412 ; 9. André Cachât, Bouveret, 411 ; 10. 
Charles Hesslœhl, Bex, 411 ; 11. Louis Gaechter, Mar
tigny, 410. 

—Spectacles et concerts 
« R a y V e n t u r a et ses 1 8 col légiens » à l 'Etoi le 

Quelle aubaine pour les habitués de l'Etoile. Cette 
semaine, sur l'écran de l'Etoile, vous aurez le très 
grand plaisir de voir le plus célèbre orchestre de jazz 
du monde entier : Ray Ventura et ses 18 collégiens, 
qui interprétera sa fameuse chanson Oh ! Mo'nnah ! 
Vous avez tous entendu des disques de Ray Ventura, 
vous l'avez peut-être entendu à la radio. Le voir sera 
pour vous un plaisir nouveau. A côté de ce numéro 
sensationnel de music hall, vous applaudirez égale-

prennent leurs propres responsabilités dans le rè
glement du conflit. 

Addi s -Abeba en appel le aux E ta t s -Unis 
On publie jeudi soir à Londrese le texte de la 

note remise aujourd'hui par l'Ethiopie au repré
sentant diplomatique américain dans la capitale 
éthiopienne, demandant que le gouvernement des 
Etats-Unis invoque le pacte Kellogg pour empê
cher une guerre entre l'Italie et l'Ethiopie. \ 

* * * j 

L'exil des Habsbourg a pris fin j 
Le Conseil d'Etat viennois a approuvé le rap- j 

port relatif à la loi supprimant les clauses procla
mant ïexpulsion des membres de l'ex-famïlle im
périale et restituant la fortune de la maison des 
Habsbourg-Lorraine. 

Dans une interview donnée au correspondant de 
l'Agence Reuter à Bruxelles, l'archiduc Otto a 
déclaré : « Je ne retournerai pas en Autriche sans 
le consentement de tous les intéressés. Je ne dé
mens pas que des négociations soient en cours 
pour mon retour en Autriche, mais je ne puis ac
tuellement discuter ce sujet ». 

* * * 

Mort d'un ex-archiduc 
L'ex-archiduc Léopold d'Autriche, grand-duc 

héritier de Toscane, qui, en 1902, quitta la mai
son impériale d'Autriche et vécut dès lors sous le 
nom de Léopold Wœlfling, est mort jeudi dans 
son appartement de Berlin. Léopold Wœlfling 
avait épousé en troisièmes noces une Berlinoise et 
vivait, ces dernières années, dans la plus grande 
pauvreté. 

* * * 
Lie Japon cherche de nouveaux 

arguments contre la Chine 
M. Akira Ariyoski, ambassadeur du Japon à 

Nankin, a remis à M. Tang ZJu Jen, sous-secré
taire d'Etat aux affaires étrangères de Chine, une 
note contenant cinq demandes à la suite de la pu
blication d'un article paru dans le « New Life 
Weekly » et considéré comme une insulte à l'em
pereur du Japon. Ces demandes comprennent : 

1) La démission de M. Wu Hsin tja, directeur 
des affaires sociales de Changhai ; 

2) L'abolition du quartier général du Kuomin-
lang à Changhai ; 

3) La suppression du parti fasciste chinois des 
chemises bleues ; 

4) Des excuses officielles du gouvernement 
chinois ; 

5) Une garantie que les autorités du Kuomin-
tang à Nankin prendront des mesures effectives 
afin de prévenir la répétition d'un tel incident. 

ment dans le complément « Paris Mûris Hall » : Le 
French CanCan du Moulin-Rouge de Paris ; Térésina, 
la célèbre danseuse espagnole, Dauvia, la chanteuse 
réaliste, ainsi que plusieurs vedettes de 1er ordre. i 

Après ce hors-d'œuvre de choix, vous attaquerez 
le plat de résistance qui sera, en l'occurrence, le grand 
film U.F.A. : Au bout du monde, avec Pierre Blan-
char, Kate de Nagy, Charles Vanel, Raymond Cordy, 
Mady Berry. L'action se passe en Mandchourie, en 
1928, lors de la guerre mettant aux prises les Chinois 
du Nord à ceux du Sud. Que voilà un beau programme ; 
qui devrait être vu par la foule des grands jours ! i 

Malgré l'été, la direction de l'Etoile lance un défit ! 
au beau temps. La semaine prochaine : Gangsters de ' 
Nexu-tjork, le spectacle le plus émouvant des temps ' 
modernes, réalisé par Cecil B. de Mille. 

La salle de l'Etoile est fraîche et bien aérée. 
Une 4me séance aura lieu lundi soir, pour permet 

tre aux habitués du Chœur d'hommes, qui partent au 
jourd'hui à Bâle, d'applaudir aussi Ray Ventura. 

Madame veuve Jean ANTONIAZZI et famille, à 
Saxon, remercient toutes les personnes, ainsi que les 
Sociétés de Secours mutuels et de musique « La Con-
cordia » qui ont pris part au deuil qui vient de les 
frapper en lu personne de M. Jean ANTONIAZZI , 
entrepreneur. 

Nontreux 
Vins du Valais 

Hôtel Terminus « 
Buffet de la Gare 
OU L'ON MANGE BIEN 

Chevrier, propriétaire. 

FORMIDABLE ECONOMIE 
Au prix où sont toutes les boissons, 

calculez l'énorme bénéfice que vous réa
liserez chaque année en utilisant quand 
vous avez soif et même pendant les 
repas, la délicieuse boisson que donne 
l'Antésite par simple mélange avec l'eau 
pure. Cette boisson est limpide, de sa
veur exquise, légèrement sucrée et très 
agréablement aromatisée. Elle est diges-
tlve, rafraîchissante et surtout désalté
rante. Elle plait à tous, petits et grands, 
en tout temps, sous tous les climats, et 
elle revient à moins d'un sou le litre. 

L'Antésite est vendu en flacons de 
1 fr. 25 et 2 fr. 50 chez les pharmaciens, 
épiciers, droguistes. Dépositaire: Etabl. 
Arpic S. A. Genève-Acacias. 

..Supplément 10 % pour impôt fédéraL>ur les boissons" 

Vous dites que l'Assurance coûte cher ! 
Assurez-vous à la MUTUELLE qui restitue 

à ses assurés l'excédent des primes. Th. Long, B e x 

Clinique de Mornex 
Té! 28.171 LAUSANNE Ch. Mornex 10 

Prix d'été du 8 juillet au SI août 

Demandez de préférence le 

BOCAL VERT 

Le v e r r e vert c o n s e r v e a u x fruits 
e t l é g u m e s l eur cou leur nature l le 

li faut savoir.. 
que l'apéritif populaire „DIABLERETS" 
consommé avec de l'eau gazeuse fraîche, 
est un désaltérant qui réconforte. 

• a l . o t o t . l t 

«glUY'» SIPHON APÉRITIF 
sa in e t rafraîchissant ] 

E N A U T O 
EN WAGON 
EN A V I O N 

RECOUREZ A . . 

L'ALCOOL DE M E N T H E 
A M E R I C A I N E 

Au Cercle St-Pierre - C H A R R A T 
LE 7 JUILLET 

Grand 
organisé par « LA VOIX DES CHAMPS 

Invitation cordiale 

Charraf - Dimanche 7 juillet 

Grande 
organisée par la Fanfare L'Indépendante 

Vins, de 1er choix. BAL, orches tre renforcé 

LAUSANNE ' H ô t e l de France 
Rue SAINT-LAURENT 

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

J.^FALK, propr. 

A LOUER sur l'Avenue du 
Bourg, dans bâtiment neuf, un 

3 chambres, "'cuisine, tout con
fort, jardin potager. S'adresser 
à Aloys Meunier, maison Poli, 
Avenue du Bourg. 

ÉTOILE Cette 
semaine Un programme de 1er ordre 

1. Les actualités Pathé 
2. Paris Music-hall 
3 AU BOUT DU MONDE 

la grande production U. F. A. avec PIERRE BLANCHAR 
Sur l'écran, l e p lus c é l è b r e orches tre d e Jazz du m o n d e i 

Ray Ventura et ses 18 collégiens 
l e „French Cancan" du Moulin Rouge de Paris, Térés ina , la célèbre danseuse 
espagnole. (Pr permettre à nos habitués du „Chœur d'Hommes" de voir RAY VENTURA 

u n e 4 m e s é a n c e aura l i eu LUNDI SOIR 

A la montagne 
on e n g a g e r a i t de suite 

pour 2 mois 

Jeune Fille 
pour aider dans ménage soigné. 

Offres avec prétentions sous 
chiffres OF 103 M Orell Fussli-
Annonces, 'Martigny. 

Ménage soigné 
d e m a n d e 

Jeune FILLE 
au courant de'la tenue du! mé
nage et pouvant travailler seule. 

Offres avec prétentions sous 
chiffres OF 253 M Orell Fussli-
Annonces, Martigny. 

Abonnez-vous au ..Confédéré'* 

http://�al.otot.lt


LE CONFEDERE 

Pas de Majoration 
des Prix des Chocolats 

Les Maisons soussignées désireuses de tranquilliser le 
marché quant aux effets de la hausse des droits sur le sucre, 
se font un plaisir d'aviser leur clientèle qu'une augmentation 
des prix de leurs produits n'est pas à envisager avant 
quelques mois. . 

§££*» Les consommateurs seront ainsi mis au bénéfice 
des stocks à prix ancien que possèdent les fabricants. 

Amor S. A. Berne 
Frey S. A. Aaran 
Grison S. A. Coire 
Klaus S. A. Le Locle 
Lindt & Spriingli S. A. 

Kilchberg (Zch) 
Maestrani S. A. 

St-Gall 

Nestlé , Peter , Cailler, 
Kobler, Vevey 

Noz & Go., Les Brenets 
Rudin-Gabriel, Bâle 
Séchand & Fils S. A. 

Montreux 
Suchard S. A. Neu 

ehfttel 
Tobler S. A. Berne 

LAUSANNE, S, €a 7, 8 juillet 1935 

y me de 
iii 

la VENDREDI 5, 20 h. 30 : Mont-
bcnon, concert 

SAMEDI 6, 14 h. : Casino de 
Montbenon, concours 

SAMEDI 6, 20 h. 30 : au Comp
toir Suisse : concer t s , bal 
l e t s , bal 

DIMANCHE, 16 h. 30 : c o r t è g e 
DIMANCHE, 20 h. 30 : Quai 

d'Ouchy, 3 concerts , i l lu
minat ion du quai 

LUNDI, 20 h. 30 : Montbenon, 
concert 

Entrée aux concours (Monbenon) fr. 1.- ; entrée aux concerts 30 et., 50 et., fr. 1.- (taxe comprise) 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à ternie 

Toutes opérations de Banque 
Notre Etab l 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 d e B a n q u e s R é g i o n a l e s 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
s é r i e u s e , de 16 à 18 ans, 
pour ménage et campagne. Vie 
de famllie, uaees à convenir. 
Entrée 1er août ou suivant con-
• énonce. S'adresser à Madame 
Jean Collomb, Seruion près Mè-

ziè>es (Jorat, Ct. Vaud) 

QUELLE I 
SOIF; 

our vous désaltérer pen
dant ces chaleurs» buvez 
de l 'eau minéralisée avec 
les Poudres Auio-Lithinés 
du Docteur SIMON. 
L'eau préparée par le pro
cédé du Docteur SIMON, 
est agréable au goût, lé
gèrement gazeuse, se mé
lange parfaitement au vin 

sans le décomposer 
et est employée con
tre les affections de 
l'estomac, du foie» des 
reins, des articulations. 

Bien exiger : 

AUTOUTHINES 

ON DEMANDE 
u n e b o n n e 

pour calé et hôtel dans le cen
tre du canton. S'adresser sous 
3358 à Orell Fussll-Annonces, 
Martigny. 

Agence Valaisanne cherche 

Sous-agents 
dans chaque ville peur vente 
d'article Ire nécessité. Situation 
d'avenir. Faire offres sous OF 
3354 M à Orell Fussll-Annon
ces, Martigny. 

Prix d'exception 
Gendarmes 20 et.; la paire 
S a u c i s s e a u cumin 

<'15 et. la paire 
Salami e t v iande s é e h é e 
à l'air pour manger crue 

fr. 1 .20 le 1/2 kg. 
Graisse , fr. 4.— le bidon de 

5 kg. 

Boucherie Ctieuallne m. annuler 
Metegergaase 24 BERNE 

Paquets de 5 kg. demi-port 

L'allemand 
garanti en 2 mois, l'italien en 1. 
En cas insuccès jrestlt. 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. 

ficole Tamé 
Baden 14 

du Docteur SIMON 
La boite de 10 poudres pour p répa re r 

10 litres d'eau m i n é r a l i s é e : fr. 1 . 6 5 
( Impôt sur les boissons comprîs) 

Dépôt G é n é r a l : PHARMACIE PRINCIPALE. GENÈVE, 

Dans toutes les Pharmacies 

Conseil du Docteur 
contre 

Maux d'estomac. Migrai' 
nés , névra lg ies , douleurs 

prenez les 

Past i l les 
Jeanne d'Arc 
Dépôt : P h a r m a c i e Caire, 
Près Place des Arts, Thonon-

l e s ' B a i n s 

Bourgeoisie do Monthey 

Vente 
d'une installation de câble 

L a Bourgeoisie de Monthey vend pa r voie de 
soumission une instal lat ion de câble d 'une lon
gueur d 'environ 850 m. au lieu dit Sassey sur Mor -
gins, ayan t servi au t ranspor t d 'ardoises, soit 2 
câbles por teurs et un câble t rac teur double lon
gueur , avec tous accessoires. 

L e Prés ident de la Commission des Alpages , M. 
T h . Ri thner , à Outre-Vièze sur Monthey , est à la 
disposition des intéressés le mard i 16 juil let , ren
dez-vous à 8 heures du mat in à Morgins , pour leur 
mont re r les instal lat ions, et il reçoit les offres pa r 
écrit et dans enveloppe fermée avec inscription 
« Soumission câble » jusqu 'au samedi 20 jui l let 
1935. 

Le cahier des charges est à disposition chez M. 
Ri thner . LAdministration. 

Banque TissiBres fils &C 
MARTIGNY 

ie 

Dépôts à terme, 3 ans 4° |o 
Dépôts à terme, 5 ans 41 |4°|o 
Caisse d'épargne 31|2°|o 

[entièrement garantie selon ordonnance 
cantonale de décembre 1919, par 
Dépôts d'argent an ÎOO % 

faits par nous entre les mains de l'Etat] 

UBLES 
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 

Guil l . & Alf. W I D M A N N 
Place du Midi S I O N Rue du Midi 

SERVICE A DOMICILE - Tél. 93 

.Martigny" Ville 

Grande Kermesse 
« de ^L'Harmonie1 

au Jardin de l'Hôtel Clerc 
Samedi 6 juillet, dès 20 h. 45, 

Grand CONCERT 
et BAL. Dimanche, dès 16 h., bal. 
TOMBOLA — JEUX DIVERS 
Cantine soignée — Ombrage 

municipale 

Bal 

%i^él 
Terrain d'Aviation, Bex 

Dimanche 7 Juillet, g r a n d e s 

MATIN : dès 9 h., concours d'équitation ; 13 h. 30 cortège ; 
14 h., début des courses, concert donné par l'Harmonie 
Municipale. LE SOIR, dès 20 h. 30, grand bal au Buffet de 
la Gare (Entrée libre aux membres de la Sté des D. G. M-

qui ont payé leur cotisation 1935) 

sans cautions pour nouvelles construc
tions, achat de maison, terrains .agri
coles par la 

Baukasse Berne 
S* A. Berne 

(Caisse de redit & t erme dif féré) Gutenbergstrasse 25 
Tél. 26.161 

RENSEIGNEMENTS GRATUITS par l'agence générale : 
Marcel Brtand, Brigue et son inspecteur A. Juchlt, directeur, 
Avenue de la Gare, Slon, Tél. 541. 

Les plus grands magasins de meubles se trouvent chez 

Miami Fîtes a soi 
* FABRIQUE DE MEUBLES * 

Magasin de vente seulement au sommet du Grand-Pont 

Achetez votre costume 
chez H. A. RAIJCH, S1ERRE 

spécialistes du vêtement pour Messieurs 

vous te payerez 
meiiieur marché 

ÎVIGLE 13-14 et 15 
Juillet 1935 

Fête Gantonale^^ 
de Gymnastique 
2000 g y m n a s t e s 
Samedi et dimanche 13 et 
14 juillet, dès 20 h. 30 : 

FÊTE DE NUIT 

80 s e c t i o n s 
Dimanche 14, dès 11 h. : 
Grand Cortège 

officiel 

Pour notre organisation en VALAIS 
nous engageons un 

AGENT général 
capable et sérieux, très au courant des affaires immo
bilières et financières. Domicilié à Sion ou Martigny. 
Situation d'avenir. Gain intéressant. Messieurs ayant 
bureau à disposition et sachant parfaitement les deux 
langues sont priés de faire leurs offres détaillées par 

écrit à 

L,e Foyer S. A. 
Caisse de Crédit Mutue l à terme différé 

D I R E C T I O N Suisse Romande , L A U S A N N E 

A V . R A M B E R T 20 

MORGINS 
Pension Les Sapins 

(Alt. 1350 ni.) Situation ensoleillée. Chambres avec balcon 
Cuisine s o i g n é e - Prix m o d é r é s - Arrangement! 

Tél. 67.75. Fam. Eug. Luisier-Rey-Bellet. 

meub/cmerit 
MCNïfc^E/ 

1..1 t U O H I u. 

installations de pompes ei dïrripalioi 
Ateliers de 

constr. Bucher-Guyer Sr* 
Repr. : DELALOYE & JOUAT, SIOH 

Varices 
Baume St-Jacques 
de C. Trautmann, pharmacien, Baie."TPrb; 
1 fr. 75. - Contre les p la i e s , ulcérations 
brûlures , Ïambes o u v e r t e s , hémor 
rbo ïdes , a f fect ions d e la peau , en/ 
g e l u r e s , p iqûres , dartres , eczéma» 
c o u p s de so le i l . 

Dans 'itoutes les pharmacies 

Pharmacie St.-Jacques, Bal 




