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Finances publiques 
Nous liso?is dans la « Gruyère », organe des ra

dicaux de cette région : 
La Confédération est enfin décidée à prendre 

les moyens utiles en vue d'assurer l'équilibre du 
budget et une restauration durable de nos finan
ces. La plupart des cantons sont acculés aux mê
mes nécessités et n'hésitent pas à s'imposer les sa
crifices les plus pénibles pour rétablir l'ordre dis
paru à la suite de la diminution des recettes con
cordant avec l'augmentation incessante des dépen
ses. D'autres grands pays, comme l'Amérique, 
ont tenté l'expérience par un autre chemin, celui 
de la manipulation de la monnaie. Engagés à 
fond dans une lutte sans merci ; décidés à établir 
peu à peu une répartition plus équitable des droits 
et des charges de chacun par un système économi
que totalement dictatorial ; confiants malgré tous 
les déboires dans la force du nombre qu'ils repré
sentent et dans la formidable variété de leurs res
sources, les Américains s'aperçoivent et se sont 
aperçus depuis longtemps qu'il ne suffit pas de 
dévaluer la monnaie et de diriger l'économie pour 
rétablir une prospérité qui ne peut être retrouvée 
que dans la reprise des échanges mondiaux. Mais, 
se disent-ils, « le vin est tiré, il faut le boire ». 

Dans les nombreux autres Etats où la dévalua
tion a été appliquée, où l'inflation a été appelée 
au secours d'une économie nationale défaillante, 
les ruines sont autrement grandes et autrement 
malaisées à relever que dans les pays où la stabi
lité de la monnaie fut maintenue. Ainsi qu'on l'a 
si souvent répété, le coup grave porté par une in
flation calculée aux principes essentiels de l'épar
gne et à la notion de la loyauté en affaires se tra
duit toujours dans la pratique — et ce fut le cas 
partout — par la méfiance générale à l'égard des 
pouvoirs établis et de la conscience publique, puis 
ensuite par la thésaurisation, si difficile à combat
tre même par les gouvernements à régimes dicta
toriaux. 

Ces comparaisons ont à la longue ramené un 
peu plus d'objectivité dans les esprits et dans les 
appréciations. Si, ici et là, les financiers à l'activité 
douteuse ont réussi dans leurs manœuvres tendant 
à la manipulation monétaire, ils ont été aussitôt 
abandonnés par les citoyens conscients de leurs 
responsabilités et de leurs devoirs envers la na
tion. Mais, partout, une constatation s'est impo
sée : l'inflation accuse volontiers, au début, quel
que bénéfice au point de vue de la reprise des af
faires, par le fait du déséquilibre qu'elle entraîne 
soudainement dans certaines branches d'activité. 
Mais la durée de cette ère s'est révélée toujours 
bien courte et n'a servi en somme que la spécula
tion, tandis que le mal fait à la structure financiè
re de la société subsiste dans toute sa plénitude. 

En présence des difficultés 
Nous avons déjà souligné les multiples difficul

tés que soulève, tant au cantonal qu'au fédéral, le 
problème du redressement budgétaire et financier. 
Le Grand Conseil vaudois a simplement conféré 
au Conseil d'Etat les pouvoirs extraordinaires dont 
ce dernier aura besoin pour prendre des mesures 
immédiates, soit dans le sens de l'accroissement 
des ressources, soit dans celui d'une réduction des 
dépenses. Il s'agirait, si nous ne faisons erreur, de 
couvrir un déficit prévu de 5 millions sur un total 
de dépenses de 42 millions. D'autres cantons ont 
déjà fait le nécessaire. Celui de Fribourg étudie 
plus ou moins sérieusement le même problème. Le 
parti radical a fait au Gd Conseil des propositions 
fermes, dont la plupart ont été gardées par la ma
jorité conservatrice au parlement et contre la vo
lonté du Conseil d'Etat, preuve qu'elles étaient 
dans la ligne normale des choses à une heure où 
il faut, à tout prix, obtenir le rééquilibre de la si
tuation et où il est infiniment dangereux de lais
ser s'accumuler les déficits alors qu'on n'entrevoit 
pas d'éclaircissement à l'horizon. 

Entente nécessaire 
Il demeure bien entendu que la Confédération 

et les cantons ne sauraient s'unir pour faire au 
contribuable la vie dure et l'accabler de charges 
nouvelles. Une répartition a déjà été prévue au 
cours de la conférence de Berne. Jusqu'à ce que le 
nouveau « plan financier » devienne exécutoire, 
c'est-à-dire au 1er janvier 1937, de nouvelles me
sures seront prises dans le but d'assurer l'alimen
tation de la caisse de l'Etat. Depuis ce moment-là, 
on verra à donner satisfaction aux cantons en leur 
réservant la plus large part des impôts directs. Il 
a été question, par exemple, de l'augmentation de 
l'impôt de crise sur les gros revenus, dont on ob
tiendrait une plus-value de cinq millions. Le pro-

Une opinion just i f iée 

A propos de la Société des Nations 
Nous lisons dans l'« Indépendant », l'organe 

des radicaux fribourgeois : 

A vrai dire, quoi d'étonnant si les peuples, in
quiétés à nouveau par les événements des derniè
res semaines, manifestent leur nervosité en appli
quant une critique assez amère au travail de la 
Société des Nations ? 

Il est hors de doute que les misères sans nom 
qui ont découlé de la guerre mondiale sont de na
ture à justifier amplement l'impatience et l'an
goisse profonde avec laquelle l'humanité réclame 
d'urgence un remède aux maux qui la tenaillent 
et aux dangers nouveaux qui la menacent. Ce re
mède elle l'attendait de la S. d. N. 

Or, dans l'angoisse du jour, l'opinion publique 
est toute disposée à ne plus voir, en celle-ci, qu'u
ne simple manifestation de bonne volonté, absolu
ment incapable d'influencer la marche des événe
ments propres à déclencher une guerre. 

Cependant, si les résultats obtenus jusqu'ici 
grâce aux efforts que fit la S. d. N. en vue de 
réaliser son ardent désir de pacification sont en
core loin de répondre à ce que le monde en es
pérait, il faudrait admettre, avant de condamner, 
deux faits bien évidents. 

Premièrement : Que jamais, dans l'histoire du 
monde, la solution d'un problème d'une difficulté 
aussi extraordinairement complexe, ne fut remise 
à un groupe d'hommes assez courageux pour en 
assumer toute l'écrasante responsabilité, comme 
c'est le cas pour nos délégués à la S. d. N. 

Secondement : Qu'aujourd'hui, la plupart des 
peuples, ainsi que leurs gouvernements, reconnais
sent toute l'inutile et monstrueuse injustice de la 
pratique de la guerre, alors q'il y a 25 ans à peine 
on ne voyait que celle-ci susceptible de trancher 
une question de droit ou d'honneur. 

D'autre part, comment la S. d. N., institution 
dont l'existence ne date que de quelques années, 
aurait-elle .pu, en si peu de temps, remédier aux 
conséquences néfastes d'une pratique tant de fois 
millénaire et transformer la mentalité faussée des 
peuples à l'égard de la guerre ? 

La guerre ! 
Cet acte de cruauté abjecte dont l'usage, trans

mis depuis la préhistoire la plus obscure aux gé
nérations soi-disant civilisées, clans le subconscient 
desquelles son influence néfaste continue jusqu'à 
nos jours son travail destructif ! 

La guerre ! 
Cette amplification du geste isolé dont dut se 

servir le primitif puisqu'il lui manquait jusqu'au 
langage qui lui aurait permis d'établir l'entende
ment entre son adversare et lui ! C'est de ce geste 
impulsif et isolé que les hommes, peu à peu, pas
sèrent à l'action préméditée et collective de tuerie 
organisée que nous définissons par l'expression de 
« guerre » et dont aucune parole jamais ne saura 
assez bien exprimer toute l'odieuse injustice ! 

Il semble, à voir les préparatifs de certains peu
ples, que nous ne dussions jamais pouvoir nous li
bérer de son joug de souffrances et d'horreurs ! Et 
pourtant, comment serait-il possible que l'honneur, 
seul sujet de la création prédestiné à un dévelop
pement progressif d'intelligence et de valeur mo
rale, puisse persister éternellement dans l'erreur 
fatale qu'il commet en s'arrogeant le droit de sup
primer son semblable afin d'équilibrer une ques
tion de droit ? 

Les sceptiques déclareront froidement que, la 
guerre ayant été pratiquée de tous temps, il en se
ra de même à l'avenir. Ils prétendront qu'il exis
tera toujours des peuples ou des représentants de 
peuples soucieux, avant tout, de leur seul intérêt. 
Ce dernier argument peut ne pas manquer de jus
tesse, tout comme il est certain qu'il se présentera 
toujours des cas isolés d'homicides ! Cependant, de 
tous temps, l'acte homicide fut taxé d'illégal par 

jet d'un impôt sur les successions a été examiné 
aussi à Berne, en même temps que celui sur le 
chiffre d'affaires. D'une façon ou de l'autre, les 
directeurs des départements cantonaux des finan
ces sont entrés dans les vues de M. Meyer, chef du 
département fédéral des finances. L'important est 
que, dans une nouvelle réunion, on tombe d'ac
cord sur les moyens d'atteindre le but. Les mêmes 
difficultés, les mêmes protestations s'élèveront, 
surtout si l'on n'arrive pas à frapper dans la plus 
grande équité, chacun selon ses moyens. Voilà le 
critère qui doit servir de base si l'on veut réelle
ment restaurer nos finances dans l'ordre et la paix 
publique. £/. 

les tribunaux de justice et se voit d'ailleurs châtié 
par l'application des plus dures punitions qui 
soient, voire : la privation de la liberté personnel
le et la peine de mort ! 

Comment donc la société humaine, ayant mis au 
pilori l'action du meurtre isolé, pourrait-elle to
lérer plus longtemps l'erreur tragique qu'elle com
mettrait, en admettant une tuerie collective, en 
vue de sauvegarder soit l'honneur, soit le prestige 
d'un peuple ? 

L'issue de toute guerre ne sera d'ailleurs jamais 
que le résultat de l'enchevêtrement de circonstan
ces dues au hasard et ne pourra de ce fait jamais 
être considérée comme étant le verdict d'une justi
ce absolue, propre à établir effectivement le droit 
de l'un ou de l'autre. Elle désignera bien le plus 
fort, jamais le plus noble ! 

C'est précisément afin d'entreprendre le redres
sement de l'antique erreur du droit du plus fort 
que se créa jadis la S. d. N. Elle entrevoyait, com
me moyen d'atteindre son but, un dur mais ma
gnifique combat qui serait non plus la guerre bar
bare faite de peuple à peuple, mais bien la lutte 
sacrée des peuples civilisés faisant face à l'enne
mi commun : la guerre ! 

Si, aujourd'hui, nous voyons avec déception un 
membre estimé de cette S. d. N. même retomber 
dans l'erreur millénaire, que pourtant elle aida à 
combattre en son temps, est-ce là une raison pour 
mettre en doute jusqu'à sa raison d'être ? Le fait 
même qu'une nouvelle guerre est sur le point d'é
clater ne constitue-t-il pas la preuve évidente du 
besoin réel d'un foyer sacré, où puissent se ras
sembler ceux qui sont appelés à travailler à l'éta
blissement de cette paix après laquelle soupirent 
des milliers d'hommes menacés dans leur simple 
droit de vivre ? 

Admettre la nécessité et l'utilité d'une S. d. N. 
n'est pas équivalant à prétendre que celle-ci ait 
toujours travaillé sans commettre d'erreur. Mais 
l'erreur est bien souvent nécessaire à une recon
naissance plus absolue, à un resplendissement plus 
parfait de la vérité. 

Ne semble-t-il pas que la seule vérité, propre 
à sauver l'humanité du fléau de guerres nouvel
les, serait la reconnaissance loyale, par le monde 
entier, de l'insuffisance d'accords politiques entre 
peuples, si la mentalité de ces derniers n'avait 
préalablement été travaillée de manière à rehaus
ser la moyenne de la valeur morale des masses ? 

Pour atteindre ce but, il paraît indispensable 
d'organiser un travail systématique et universel de 
régénération de l'éducation de l'individu ! Ce tra
vail incomberait tout d'abord à la S. d. N. et le 
principe de cette régénération serait à propager 
avec le concours intensif des écoles et de la famil
ier autant que par celui, élargi, des Eglises. 

Quel serait ce principe ? 
Ce serait d'opposer à l'égoïsme individuel la 

seule force capable de vaincre celui-ci, c'est à di
re : celle de l'amour du prochain ! 

Quelle que soit la religion à laquelle les diffé
rents peuples puissent adhérer, quelle que soit 
leur nationalité, c'est là une devise que tous pour
raient également servir, établissant ainsi le seul 
fondement sur lequel pourraient se baser et se dé
velopper avec succès les travaux de la S. d. N. 
vers laquelle, une fois de plus, se tourne l'espoir 
du monde. H. M. 

Derniers transports italiens à Suez 
Selon les statistiques officielles, 22,084 hommes 

det roupes italiennes, 10,091 mulets, 8971 tonnes 
d'essence, 55,178 tonnes de matériel de guerre ont 
franchi le canal de Suez entre le 1er et le 19 sep
tembre. 

En outre le contre-torpilleur italien « Francesco 
Nullo a franchi le canal vendredi: 

Les princes italiens à de nouveaux postes 
Le Bulletin officiel du ministère de la guerre 

publie que son Altesse Philibert de Savoie, duc de 
Pistoia, quitte son poste de commandement de la 
l ime brigade Bozano et est affecté au commande
ment de la 5me division des chemises noires 1er 
février, à partir du 1er octobre. Son Altesse le 
prince Adalbert de Savoie, duc de Bergame, quit
te son poste de commandant de la 6me brigade 
Milano et est nommé vice-commandant de la di
vision d'infanterie Gran Sasso, à partir du 20 sep
tembre. Les grandes unités auxquelles les princes 
de la Maison de Savoie sont désormais rattachés 
font partie des troupes d'Afrique orientale. 

La responsabilité do piéton 
Le 31 octobre 1934, une dame circulait en au

to sur la route cantonale entre Windisch et Hau-
sen (Argovie). Elle roulait à une vitesse de 25 à 30 
kilomètres. Au moment où elle allait dépasser un 
cycliste, elle remarqua qu'un piéton s'avançait 
dans la direction opposée, à une distance d'une 
trentaine de mètres, au milieu de la route. Elle 
éteignit les phares et fit à plusieurs reprises jouer 
le clakson, sans que le piéton réagit d'aucune fa
çon. Parvenue à une distance de 2 mètres, l'auto
mobiliste donna un nouveau signal et fit fonction
ner les freins. Mais c'était trop tard : le piéton de
meuré au milieu de la chaussée fut atteint par le 
pare-boue gauche, tomba, eut le crâne fracturé et 
mourut peu après à l'hôpital. L'analyse du sang 
établit que le piéton, bien que rien dans sa démar
che ne dénotât l'ivresse, était en état d'ébriété 
causé par l'absorption de schnaps. 

Les tribunaux argoviens condamnèrent l'auto
mobiliste, pour contravention à la loi sur la circu
lation et pour homicide par imprudence, à une 
peine de 14 jours d'emprisonnement, de 200 fr. 
d'amende et aux frais. Ils estimèrent que l'incul
pée avait négligé de modérer la vitesse de sa voi
ture pour pouvoir ensuite stopper immédiatement, 
lorsqu'elle vit le piéton s'avancer à une distance 
de 30 mètres et lorsqu'elle constata que, malgré 
les signaux d'avertissement, le piéton restait au 
milieu de la route. 

Mais la Cour de cassation pénale fédérale a cas
sé l'arrêt cantonal et libéré la prévenue. Les juges 
fédéraux ont estimé que le piéton, qui se trouvait 
encore à une distance de 30 mètres lorsque l'au
tomobile donna le premier signal, avait encore le 
temps de se diriger de côté pour échapper à la voi
ture qui s'avançait à une allure modérée (25 à 30 
km.). Il avait le temps et en conséquence la con
ductrice n'avait aucun motif à ce moment de ra
lentir davantage. Il est notoire que les piétons qui 
voient s'approcher lentement une auto ne s'écar
tent pas au premier signal, mais y mettent un cer
tain temps. L'automobiliste qui voit un piéton ne 
pas s'écarter dès le premier signal ne peut savoir 
que le dit piéton se trouve dans des circonstances 
spéciales. On ne saurait donc lui reprocher de ra
lentir encore davantage une allure qui est déjà 
lente ou même de stopper aussitôt. 

Il en est autrement lorsque l'auto roule à une 
allure rapide, que le conducteur aperçoit à une 
courte distance un piéton, qu'il est évident que le 
piéton n'a pas remarqué la voiture malgré les si
gnaux ou encore que le conducteur eût dû prendre 
certaines précautions en remarquant qu'il s'agis
sait d'une personne estropiée, d'une personne ivre 
ou d'un enfant. 

Or, ce n'était pas le cas en l'espèce, puisque le 
piéton ne manifestait aucun signe extérieur d'une 
ébriété qui était pourtant considérable, car le pié
ton, bien qu'atteint très légèrement par le pare-
boue, perdit aussitôt l'équilibre et tomba. Il est 
donc inexact de prétendre que la conductrice n'é
tait pas suffisamment maîtresse de sa voiture. El
le était en droit de s'attendre à ce que le piéton, 
voyant s'approcher la voiture, s'écartât en temps 
utile et, par conséquent, elle n'était pas obligée de 
circuler encore plus lentement ou même de s'é
carter. L'accident n'est donc pas dû à une faute de 
la conductrice, mais bien au fait que celle-ci ne 
pouvait comprendre l'attitude du piéton. Le fait 
qu'aucune prescription sur la circulation n'a été 
violée a pour conséquence l'absence de toute né
gligence ou imprudence de la part de la conduc
trice. 

UN GROS SINISTRE 

Un vil lage français en feu 
Un incendie a ravagé, vendredi matin, le petit 

village des Oulles, au cœur du massif de l'Oisans 
non loin de Grenoble. En moins de deux heures, 
17 maisons et une église ont été détruites. C'est 
vers 8 heures du matin que l'alarme a été don
née mais le village qui est accroché au rocher, sur 
les flancs du col d'Oronn, n'est pas équipé pour 
lutter contre le feu. Il ne dispose d'aucune pompe 
ni d'aucun réservoir d'eau. 

Les pompiers du bourg d'Oisans ont été alertés 
et un détachement militaire envoyé de Grenoble 
par autocar. Cependant les Oulles sont encore une 
des communes enclavées, et faute de route, les sau
veteurs ont mis longtemps pour y parvenir. 

Quand ils sont arrivés sur place, cinq maisons 
seulement avaient été épargnées. Onze familles, 
comprenant 36 personnes, sont sans abri. Les dé
gâts atteignent un million. 



L E C O N F E D E R E 

Valais 
T r o i s v a c h e s t u é e s entre Martig?iy et 

Charral. — La désalpe de l'Entremont a eu lieu 
vendredi et ce fut un long défilé de bétail sur les 
routes ; certains troupeaux n'ont pas fait moins de 
40 kilomètres pour rejoindre leurs écuries. Mal
heureusement trois accidents se sont produits : 

A 19 h. 15, M. Augsburger, de la Parqueterie 
d'Aigle, a tamponné à la Pointe, près Martigny, 
un génisson appartenant à M. Aubert, à Charrat ; 
l'animal a dû être abattu. 

A 20 h., non loin de la gare de Charrat, une ca
mionnette neuchâteloise a blessé une vache et en 
cherchant à l'éviter est sortie de la route. 

Enfin à 2 heures du matin une voiture de Mar
tigny a tué un génisson appartenant aux écuries 
de l'Hospice du Grand St-Bernard. 

On ne saurait trop recommander aux automo
bilistes d'être prudents ces jours. 

L e n s . — Inauguration de la statue du Cliist-
Roi. — (Corr.) Hier dimanche avait lieu au Châ-
telard, au-dessus du village de Lens, l'inaugura
tion de la statue du Christ-Roi, qui s'élève, avec-
son socle, à une hauteur de 30 mètres. 

La cérémonie était présidée par Mgr Bieler, qui 
piononça l'allocution d'ouverture en prenant pour 
thème « Le Christ est notre roi ». 

M. le vicaire général Delaloye fit un sermon sur 
St-Maurice et le respect humain. 

Les chanoines de la Cathédrale de Sion assis
taient également à la cérémonie. Au cours de la 
bénédiction, échut aux deux fanfares de Chermi-
gnon : Y Ancienne Caecilia et la Nouvelle Caeci-
lia, l'honneur de célébrer par de vibrants accords 
la grandeur de cette cérémonie. 

Chex les radicaux du district de 
C o n t h e y . — Les délégués du parti libéral-ra
dical du district de Conthey se sont réunis hier en 
une assemblée particulièrement nombreuse à Con-
they-Place, sous la présidence de M. Paul Boven, 
président de leur association. M. Lucien Lathion, 
député, présenta un remarquable rapport sur l'ac
tivité du groupe au Grand Conseil. 

Après avoir entendu les rapports de MM. Crit-
tin, conseiller national, Paul Boven, Félix Praz, 
Emile Germanier, Victor Cottagnoud et Rebord, 
les délégués acclamèrent la candidature de M. 
Crittin au Conseil national. 

A u c i r q u e K n i e . — Une soirée instructive 
et de délassement. — Chacun connaît chez nous 
le grand cirque national des frères Knie, cette en
treprise qui non seulement nous apporte toujours 
des attractions inédites et des programmes sans 
concurrence, mais qui achète sur place tout ce 
dont elle a besoin. 

Nous avons assisté à la première représentation 
à Sion ; qu'en dire, sinon que tous les numéros 
présentés sont au point et exécutés par des artistes 
consciencieux qui dépassent de beaucoup la. mo
yenne. Les numéros de haute école, les acrobaties 
au trapèze ou aux barres parallèles, sans compter 
les numéros de dressage d'animaux méritent les 
applaudissements. 

Quant au numéro des éléphants renouvelé, il 
démontre le sang-froid de M. Charles Knie et l'a
dresse de ces gros animaux qui travaillent de bon 
cœur. La deuxième partie du spectacle est occu
pée par une grande féerie ; débauche de couleurs, 
de lumière, montée avec luxe, elle nous transporte 
dans ce pays merveilleux et étrange qu'est l'Inde ; 
les ballerines, la troupes des Hindous et leurs ser
pents forcent l'admiration. Le tout finit en apo
théose, au milieu de fumeries sacrées et des feux 
d'artifices. 

N'oublions pas la ménagerie qui intéresse petits 
et grands. Un conseil à nos amis : que ceux qui 
n'ont pas été à Sion s'empressent d'aller voir le 
cirque à Aigle mardi, mercredi et jeudi. Cela vaut 
la peine et des entreprises semblables méritent 
d'être encouragées. Mr. 

N.-B. — M. Ch. Knie a reçu aimablement la 
presse clans sa roulotte, une merveille de bon goût 
et d'ingéniosité. Merci. 

C i r q u e K n i e . — Ce soir, grande représen
tation populaire. — Les remarquables représen
tations du cirque Knie à Sion attirent chaque jour 
un nombreux public. Samedi et dimanche soir la 
vaste tente était comble, ce qui n'a rien d'éton
nant, étant donné le spectacle de qualité que l'ac
tive direction s'efforce toujours de présenter à ses 
visiteurs. Plus que toute autre chose, les chaleu
reux applaudissements du public attestent la haute 
valeur des différents numéros des troupes d'ar
tistes. La Pantomime, elle aussi, dans son gran
diose déploiement, soulève chaque fois l'enthou
siasme des spectateurs. A ce que nous apprenons, 
la direction du cirque Knie a décidé de donner ce 
soir une grande représentation populaire aux prix 
les plus bas, avec programme complet, de façon 
à ce que la population tout entière ait la possibi
lité de visiter le cirque. Prix d'entrée le meilleur 
marché : 0 fr. 60. Cet aimable geste sera certaine
ment apprécié comme il le mérite en ces temps de 
crise. 

A nos abonnés 
a l'étranger 
En adressant à nos abonnés à l'étranger les 
patriotiques salutations du pays, nous re
commandons à ceux d'entre eux qui n'ont 
pas encore payé leur abonnement pour 1935 
de le faire sans plus de retard. Nous les re
mercions de la confiance qu'ils ne cessent 
de témoigner à notre organe et, à l'occa
sion, de nous donner de leurs nouvelles. Le 
Confédéré les publierait avec plaisir. 

Assemblée annuelle des délégués 
de la Fédération des Sociétés 

de Secours Mutuels 
Vex, le 22 septembre 1935 

Cette assemblée a eu lieu hier dimanche à Vex, 
à la maison d'école. Elle fut ouverte à 8 h. 45 par 
M. Benjamin Meizoz, président, qui souhaita la 
bienvenue aux délégués et les félicita d'être venus 
aussi nombreux. 

Après l'appel, le protocole de la séance de l'an
née précédente est adopté sans discussion. Il est 
ensuite donné lecture du rapport du comité de di
rection. L'effectif, qui était au 31 décembre 1933 
de 4808 membres, a passé à fin 1934 à 49G3, soit 
une augmentation de 155 membres ; 84 membres 
ont démissionné, 64 sont décèdes et 303 ont été 
reçus dans la fédération. La section de Martigny 
atteint le plus fort effectif avec 709 membres. 

Le rapport rappelle la mémoire de M. Joseph 
Crittin, caissier correspondant de Chamoson, en 
l'honneur de qui l'assemblée se lève. 

La Fédération a été reçue membre de l'Union 
des banques régionales, ce qui assure un contrôle 
fiduciaire conforme aux dispositions de la loi fé
dérale. Ce rapport, qui fait ressortir la prospérité 
de la Fédération et de la Caisse d'Epargne, est 
accepté à l'unanimité. 

Il est ensuite donné connaissance des comptes, 
des rapports des censeurs, de la fiduciaire, etc. 

Ces rapports sont adoptés et décharge est don
née au comité de sa gestion. 

Elections statutaires 
Il est donné lecture de 4 démissions : MM. Mei

zoz, Zwissig, Delaloye et Emonet. Après interven
tion de MM. de Torrenté, Desfayes, M. Gard et 
Charvoz, seuls MM. Zwissig et Emonet persistent 
dans leur décision. 

M. Zwissig, de Sierre, a 31 ans d'activité au 
comité, et M. Emonet 17 ans. M. Meizoz les re
mercie de leur activité et de leur dévouement. 

Ils sont remplacés par MM. Paul Boven, Cha
moson, et Marcel Gard, Sierre. 

Les -autres membres demeurent : MM. Meizoz, 
Delaloye, René Spahr, Maurice Charvoz et Adrien 
Jordan. 

Sont élus censeurs : MM. Henri Spahr, ancien ; 
Louis Kuhn, Martigny ; Louis Cleusix. Leytron, 
nouveaux, qui remplacent MM. Rausis et Contât, 
démissionnaires. 

M. Paul Troillet est élu censeur suppléant avec 
M. Membroz. 

L'assemblée adopte ensuite quelques revisions 
partielles des statuts. Il est pris acte enfin de di
verses propositions individuelles. 

L'assemblée fut terminée par une brillante cau-
seris du Dr Mce Charvoz, sur l'« Astronomie ». 
Ce chercheur infatigable fit faire aux délégués 
une promenade fort intéressante dans le monde 
planétaire, et les milliers d'astres qui peuplent l'in
fini. Après un excellent vin d'honneur offert par 
la section de Vex, les cars transportèrent les par
ticipants aux Mayens de Sion au restaurant De-
bons, qui servit un banquet succulent. 

Puis ce fut le départ pour la Dixence, la visite 
des travaux, sous un soleil resplendissant et le re
tour joyeux dans les foyers. Mr. 

L ' a g r i c u l t u r e e n V a l a i s . — L'agricultu
re n'est plus une profession qui s'exerce par sim
ple intuition ou par routine. Sa technique com
prend un vaste domaine et elle doit être appro
fondie tout particulièrement. Il faut produire non 
seulement la quantité afin de couvrir les frais de 
production, mais encore la qualité, facteur indis
pensable pour le maintien des prix. 

La pratique basée sur l'expérience est sans dou
te utile, mais, conduite par la science et les moyens 
techniques modernes,-elle vaut bien plus encore. 
La préparation des terres, le choix des semences, 
la lutte contre les maladies des plantes cultivées, 
l'exploitation et l'élevage rationnels du bétail, les 
notions économiques que chaque agriculteur doit 
posséder, tout cela demande une instructon profes-
tionnelle spéciale. 

Les Ecoles d'agriculture de notre pays sont à 
même d'assurer cette formation d'une façon aussi 
parfaite que possible. Leurs cours, très complets, 
sont à la portée des jeunes gens sortant des écoles 
primaires. A Châteauneuf, ils sont donnés par un 
personnel compétent et toujours très dévoué à sa 
tâche. Par la subdivision des élèves en deux sec
tions : Ecole d'agriculture et Ecole professionnelle 
d'horticulture, il est possible de donner satisfaction 
à toutes les branches d'activité de l'agriculture va-
laisanrie. 

L'établissement précité est pourvu de l'internat, 
école de formation morale et sociale, où le jeune 
homme a l'occasion de se familiariser avec des ca
ractères très divers et où l'on cherche à développer 
chez lui le sens des responsabilités, le préparant 
ainsi à sa vie civique future. R. 

R a i s i n s d e t a b l e . — Les vignerons valai-
sans apprendront avec une douloureuse surprise 
que le commerce suisse du raisin leur impose une 
baisse du prix d'achat de ce produit de 5 et, par 
kg., soit 45 et. au lieu de 50 et. à partir de diman
che 22 septembre. Nous enregistrons cette exigen
ce des acheteurs avec d'autant plus de regret que 
nous avions considéré le prix initial de 50 et. au 
producteur comme un minimum acceptable pour 
notre canton. Malgré cette déception, eu égard aux 
efforts tentés de divers côtés pour assurer l'écou
lement des récoltes 1934 et 1935 et par esprit de 
solidarité avec les régions du vignoble suisse, nous 
engageons les producteurs qui livreront du raisin 
de servir leurs acheteurs à l'avenir comme par le 
passé à l'entière satisfaction des intéressés. 

Office central de l'Union valaisanne pr 
la vente des fruits et légumes. 

Le tunnel du Simplon 
comme autostrade 

(De notre envoyé spécial) 
Hier, sur l'initiative de la Société de dévelop

pement de Brigue, s'est tenue, à la salle de gym
nastique à Brigue, une importante assemblée ap
pelé à prendre position sur cette question d'inté
rêt vital tant pour le Valais que pour la Suisse 
romande et notre pays tout entier. 

M. Joseph Escher-Quennoz, hôtelier, salue com
me président de la Sté de développement de Bri
gue les représentants des autorités des cantons de 
Vaud et Genève, le podestat de Domodossola, le 
président de l'A. C. S. et du T. C. S., M. Bittel, 
président de l'Office national suisse du tourisme 
et les représentants des principales sociétés de dé
veloppement et Chambres de commerce vaudoise 
et valaisanne, ainsi qu'un grand nombre d'intéres
sés du canton du Valais. 

Ensuite, l'ingénieur Perrin, de Genève, fit un 
remarquable exposé sur le côté technique du pro
jet qui revient à 3 millions (ventilation et éclaira
ge compris). Il est prévu pour les six mois d'hiver, 
durant lesquels la route du Simplon est fermée, 
une recette d'environ 510.000 fr., qui se répartira 
comme suit : 

Redevance aux CFF 100.000 fr. ; intérêts des 
capitaux 150.000 ; frais d'exploitation 100.000 ; 
frais d'entretien 75.000 ; amortissements divers, 
85.000 francs. 

M. le député Antoine Escher développa le mê
me projet en allemand. 

Ensuite, M. le conseiller d'Etat Escher relève le 
grand intérêt du projet et déclare s'y montrer fa
vorable, au nom du gouvernement valaisan. Pri
rent ensuite la parole, M. Guntern, président de 
la ville de Brigue, lequel s'y rallie également, et 
M. le podestat de Domodossola qui ne veut pas 
être regardé comme le délégué officiel de l'Italie, 
mais comme « osservatore » d'un pays voisin s'in-
téressant à la création de cette autostrade dans une 
assemblée privée. 

M. Bittel formule quelques réflexions sur ce 
projet et donnerait plutôt la préférence aux rou
tes alpestres, soit à l'amélioration de la Furka et 
du Grimsel, soit à la construction d'une route par 
le Sanetsch et le Rawyl. 

M. de Courten, président du T. C. S. valaisan, 
le président de l'A. C. S. et M. le conseiller natio
nal Petrig promettent ensuite d'appuyer de toutes 
leurs forces le projet envisagé et auquel la gran
de majorité de l'assemblée s'est ralliée. 

Pour finir, la résolution suivante fut votée : 

RESOLUTION 
« La Société de développement de Brigue a con

voqué une assemblée populaire pour discuter le 
projet élaboré par le Bureau des ingénieurs Per-
rin-Tuscher, à Genève, ayant pour but l'utilisa
tion du tunnel II comme autostrade. Cette assem
blée, qui fut très nombreuse et à laquelle partici
pèrent les autorités de l'Italie et des cantons de la 
Suisse occidentale, les Chemins de fer suisses, l'of
fice national de tourisme, telles que l'Automobile-
Club et Touring-Club, des principales sociétés de 
développement, des Chambres de commerce valai
sanne et vaudoise, a voté à l'unanimité la résolu
tion suivante : 

» Les autorités compétentes sont instamment 
priées de vouer toute leur attention à ce problème 
qui revêt une importance toute particulière pour 
nore économie nationale et notre tourisme : per
suadés que le projet tendant à utiliser le tunnel II 
du Simplon comme autostrade est de nature à 
combattre le chômage et à donner un nouvel essort 
à nos relations internationales ; elles sont invitées 
à accélérer les études et travaux préparatoires y 
relatifs de manière qu'en 1936 le projet puisse 
être mis en exécution. 

» La direction générale des CFF est spéciale
ment priée d'examiner ce problème avec bienveil
lance, en tenant compte des intérêts généraux du 
pays et en faisant à temps voulu les démarches né
cessaires auprès des instances internationales. 

» La société de développement de Brigue est 
remerciée de l'activité déployée jusqu'ici et char
gée de poursuivre la question, de former parmi les 
milieux intéressés un comité d'initiative et de con
voquer dès que possible l'assemblée constitutive. 

» Enfin, la Société de développement de Brigue 
doit faire les démarches nécessaires afin que pour 
cet hiver déjà et aussi pendant la durée des tra
vaux des facilités de transports soient accordées 
aux automobilistes, dans le sens des demandes 
formulées. » 

O r d r e d e s a v o c a t s . — Réunion annuelle 
à la Dixence. — L'ordre des avocats valaisans a 
tenu son assemblée annuelle à La Dixence, sous la 
présidence de M. Maurice de Torrenté, avocat à 
Sion. Les membres du barreau eurent l'occasion de 
visiter les gigantesques travaux de la Dixence qui 
constituent un Vivant témoignage de l'audace de 
ses créateurs. L'ordre discute ensuite les disposi
tions du projet de création d'une Chambre de dis
cipline. 

On sait que l'examen d'avocat est soumis en ce 
moment à une sévère réglementation. Il est néces
saire, pour s'y présenter, de suivre les cours uni
versitaires durant 6 semestres, d'être porteur d'un 
diplôme de licencié ou de docteur en droit et de 
faire un stage patenté. Toutes ces nouvelles condi
tions rehaussent encore la dignité de la belle pro
fession d'avocat. 

En Suisse... e t en Valais. — (Comm.) 
En 1934, la collecte annuelle a produit en Suisse 
la somme globale de 838,934 fr., c'est-à-dire 20,43 
centimes par tête de population. En Valais, la 
moyenne n'a guère été que de 9,54 centimes par 
tête. Le Comité de « Pour la vieillesse ». 

A b o n n e m e n t s i m p a y é s . — Nous prions 
les abonnés qui n'ont pas encore régularisé leur 
situation pour le 2me semestre 1935, de s'acquit
ter de leur dû pour la fin de ce mois de septem
bre. 'Joute demande de prolongation de délai doit 
être adressée impersonnellement au « Service des 
abonnements du Confédéré à Martigny (téléphone 
61.331, compte de chèque Ile. 58). Nous serions 
reconnaissants à nos amis et lecteurs de faciliter 
notre tâche, en payant, sans plus de retard, le sol
de de leur abonnement. Merci d'avance. 

F ê t e d a u t o m n e à S i o n . — Les 27, 28 et 
29 septembre 1935. grande exposition de fruits du 
Valais, à l'occasion du Congrès des Villes suisses. 

Programme : Vendredi 27 : à 20 h. 30. concert 
à la cantine par l'Harmonie municipale de Sion, 
sous la direction de M. le professeur Viot. 

Samedi 28 : à 20 h. 30, concert par la « Schola » 
(70 enfants) sous la direction de M. Flechtner. Or
chestre et grand bal populaire. 

Dimanche 29: à 11 h. 45, concert des fanfares 
militaires sous la direction du sergent-trompette 
Devanthey ; 14 h. 30, cortège-folklore ; 15 h., un 
concert de l'Harmonie municipale de Sion ; Grand 
Chœur de la Fête des vendanges (150 chanteurs), 
dir. M. le prof. G. Haenni. Ballet de la Fête des 
vendanges (Sté Gym.). 

Liste îles communes participant à l'exposition 
de fruits : Sion, Bramois, St-Léonard, Fully, Ley
tron, Agettes, Vex, Saxon, Salins, Lens, Icogne, 
Charrat. Conthey, Savièse, Chermignon, Grimi-
suat, Grône, Chalais, Miège, Veyras, Viège, Rid-
des, Ayent, Chamoson, Vétroz, Venthône. 

C o n t h e y . — Jean Berthouzoz. — M. Jean 
Berthouzoz a été victime d'un accident de forêt, 
mercredi dernier. Il s'était rendu dans la forêt du 
côté du Sanetsch, et fut atteint par un billot ou un 
rocher qui lui écrasa la cage thoracique ; la mort 
fut instantanée. Le malheureux était âgé de 28 
ans. Il laisse une veuve et des parents auxquels 
nous adressons nos très sincères condoléances. 

La stérilisation du jus 
de fruits et de raisins 

Le cidre doux et le moût sont de purs jus de fruits, 
stérilisés au sortir du pressoir. Ils sont sans alcool. Ils 
contiennent tous les principes du fruit : sucre, acides, 
sels, vitamines. Aussi nourrissant que le lait, ils sont 
incomparablement supérieurs aux limonades et bois
sons artificielles de toutes sortes, dépourvues de valeur 
nutritive. C'est donc une boisson idéale pour les ou
vriers astreints à un dur labeur, pour les dames, les 
enfants et pour tous. 

Pour conserver le jus sortant du pressoir doux, il 
faut en empêcher la fermentation. La fermentation 
décomposerait le sucre fruitier en alcool et en acide 
carbonique. De cette façon le sucre fruitier qui donne 
au jus une si grande valeur alimentaire disparaîtrait 
pour être remplacé par l'alcool, bien inférieur à tous 
les points de vue pour l'homme et surtout pour les 
enfants. La stérilisation a pour but de tuer les germes 
contenus dans le liquide qui provoquent la fermenta
tion. Ces germes ne peuvent vivre qu'à une tempéra
ture de 5 à 05 degrés centigrades. L'extermination a 
lieu pour une température supérieure, toutefois il y 
a lieu de ne pas dépasser 80 à 8.5 degrés centigrades. 

Comment procéder : a) Les fruits doivent être bien 
mûrs et surtout en très bon état, c'est-à-dire ne pas 
commencer à pourrir. On peut ainsi les laisser reposer 
quelques jours avant de presser. Pour le cidre de pom
mes, on recommande un mélange de pommes douces 
et acides. Pour les poires on préfère les sortes tardives: 
Un mélange égal de pommes et de poires donne une 
boisson excellente et ces mélanges ont en outre la pro
priété de donner une clarification naturelle plus rapi
de. Pour !a préparation de vins doux, il est préférable 
de prendre les plants plutôt acides tels que : la rèze, 
le muscat, le gouet ou un mélange de ces raisins qui 
donne une boisson meilleure à cause de leur acidité. 
Les raisins mal mûrs ou de vignes mal exposées sont 
recommandés. Us donnent une boisson agréable, e 
clarifiant très vite. 

Aucun fruit pourri ou blet ne devrait passer par le 
broyeur et le pressoir. 

b) Lavage : Le fruit doit être lavé pour être partiel
lement débarrassé des ferments qui sont à la surface 
et des débris de terre et des souillures. 

c) Broyage : Les pommes et les poires sont écrasées 
au moyen d'un broyeur composé de cylindres de gra
nit ou de bois. Pour obtenir un rendement en jus ma
ximum, il est nécessaire de procéder à deux broyages 
successifs. Avant le pressurage, laisser les fruits expo
sés à l'air pendant quelques heures pour donner au 
jus une coloration plus marquée. 

d) Pressurage : Il est préférable que le pressoir soit 
tel que le jus n'entre pas en contact avec le fer, car il 
noircirait. On procédera à deux ou trois pressées suc
cessives. Pour éliminer immédiatement les particules 
grossières qui se trouvent dans le jus, on peut pro
céder à un premier filtrage en plaçant à la sortie du 
pressoir un sac de toile fine ou un morceau de futai-
ne ou de flanelle disposé dans une petite corbeille en 
osier. Pour les moûts procéder au même filtrage et, où 
l'on veut seulement une petite quantité stérilisée, pré
lever le jus lorsqu'il devient clair au pressoir. 

e) Stérilisation : On peut se servir pour chauffer le 
jus, de chaudières de cuivre, de cuves et chaudrons en 
aluminium, de lessiveuses pourvu qu'elles soient bien 
étamées et nettoyées. Les ustensiles de fer, même gal
vanisés ou en zinc ne sont pas admissibles. Le fer rend 
le jus noir et lui donne un mauvais goût. Le zinc se 
liant avec les acides des fruits et raisins, le cidre et le 
moût, peut ainsi causer un empoisonnement. Pour em
pêcher un trop grand refroidissement il faut ébouil
lanter les tonneaux et bonbonnes avant d'y verser la 
première cuite. Le tonneau doit être rempli de jus por
té à une température de 80 à 85 degrés. 

f) Les vases : Ils doivent être appropriés à ce servi
ce. Tout bon tonneau peut servir s'il est en bois épais 
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(sauf en bois de châtaigner qui travaille à la chaleur et 
devient perméable). 11 faut le nettoyer minutieusement 
à l'eau de soude bouillante ou en les méchant. La pe
tite porte du tonneau ne peut être fermée au moyen du 
suif, ce dernier fondant à la chaleur, ne fermerait plus. 
11 faut remplacer ce moyen par Fétoupe, de la filasse 
ou un système imperméable résistant à la chaleur, 
tel : le talc et le verre soluble mélangés. 

Les bonbonnes doivent être nettoyées à l'eau chau
de au préalable et stérilisées, puis réchauffées avec 
précaution pour que celles-ci ne se brisent pas. Les 
bonbonnes doivent être armées spécialement dans ce 
cas : percées et munies d'un robinet spécial. 

Les robinets des tonneaux el bonbonnes sont spé
ciaux et doivent être stérilisés. 

g) Fermeture : Après la stérilisation on ferme la 
bonde ou la bonbonne avec un filtre spécial. Cet ap
pareil permet l'accès de l'air tout en lui enlevant tous 
les ferments qu'il entraînerait (ce qui aurait comme 
suite la provocation de la fermentation). Cet appareil 
et la fermeture sont indispensables. Le tout doit être 
stérilisé et fait méticuleusement. Le transport des va
ses remplis ne doit se faire qu'à froid. 

h) Consommation : Le vase transporté en place, il 
y a lieu de ne jamais toucher au filtre, mais de se con
tenter de tirer au robinet. Toute ouverture du vase 
entraînerait une fermentation si le contenu n'était pas 
aussitôt sérilisé à nouveau. 

Une grande minutie est de rigueur dans tous les 
travaux de pasteurisation sous peine de déboires. 

Pour ceux qui ne sont pas expérimentés ni entraî
nés, il est à conseiller de ne pas en entreprendre l'es
sai, mais de s'adresser à une personne ayant la prati
que de la stérilisation et munie des appareils et ins
tallations adéquates. Vous y trouverez, sans déboire 
et à très bon marché, ce qu'il vous faut et vous serez 
satisfaits. Un spécialiste ayant suivi des cours de pas
teurisation ayant de la pratique est à recommander. 

Monthey 
Accident 

Hier soir, vers 21 heures, M. Charles Rossetti, habi
tant Monthey, qui rentrait en motocyclette, a tam
ponné, un peu avant d'arriver au village de Vionnaz, 
un groupe de trois personnes. Deux de ces dernières 
furent assez sérieusement blessées. Quant à M. Rosset
ti. il fut transporté à l'Infirmerie de Monthey où l'on 
diagnostiqua une Iracture du crâne. Ce matin, toute
fois, il avait repris connaissance. Son état n'inspire pas 
(rop d'inquiétude. 

Repêchage 
On a repêché, à l'embouchure de la Gryonne, un 

cadavre qui descendait au fil de l'eau. Ce fut la socié
té des pontonniers de Bex, avertie de la chose, qui 
procéda au repêchage. Le cadavre n'a pas encore pu 
être identifié. 

„ -̂  - Martigny 
Collège S te -Mar ie 

Comm.) Demain mardi 24 septembre aura lieu la 
rentrée des externes. Cette année, les élèves de l'Ecole 
industrielle, outre l'allemand, obligatoire pour tous, 
pourront choisir comme 2me langue l'italien ou l'an
glais. 11 se donnera également un cours de sténogra
phie en 2me industrielle. 

Jos. Lassiat, directeur. 

F o i r e 
Environ 78 têtes de bétail ont été amenées ce ma

tin sur la foire, parmi lesquelles deux taureaux et 
quelques génissons. La vente a été bien meilleure qu'au 
printemps et les prix ont été plus élevés. Une belle va
che appartenant à un habitant de Charrat s'est ven
due 580 francs. Les prix oscillent entre 230 et 400 fr. 
en général. 

Les porcs, assez nombreux, ont augmenté de prix. 

Société de gymnast ique « Octoduria » 
Demain mardi, à 20 h. 30, reprise des répétitions 

(préparation de la soirée annuelle). 
Les jeunes gens désirant faire partie de la société 

sont priés de se présenter au local, à 20 h. 30, ce soir-
là ou le jeudi suivant. 

Vhez les vignerons romands 
Samedi s'est tenue, sous la présidence de M. A l 

bert Paschoud, l 'assemblée des délégués des sec
tions de la fédération romande des vignerons. 

L 'assemblée a entendu un rappor t de M. P a s 
choud sur la situation et le t ravai l accompli . M. 
Paschoud a dit la reconaissance des vignerons ro
mands pour M. le conseiller fédéral Obrech. Il a 
exposé les désirs des vignerons. L 'assemblée a ap 
prouvé les comptes, ainsi que le budget de 1935. 

M. Henr i Blanc, secrétaire de la Chambre vau-
doise du commerce et de la Fédéra t ion romande 
des vignerons, a présenté le rappor t sur l 'activité 
de la Fédérat ion romande . Il a exposé les d é m a r 
ches faites pour assurer l 'écoulement du vin et l 'or
ganisat ion de la vente du raisin de table. 

M. Auguste Henry , représentant de la commis
sion lédérale des vins, a exposé le fonct ionnement 
et le t ravai l de cette dernière . L a commission de
vra déguster 2500 vases apportés par 450 pro
priétaires , au ry thme de 100 à 150 vases pa r jour . 

Les délégués cantonaux ont exposé les perspec
tives de la prochaine récolte. Ce sont les suivantes: 
Vaud, 40 millions de litres ; Genève, 9 millions, 
qui seront faci lement logés ; Valais , 18 à 20 mil
lions, qui seront par t ie l lement logés ; Neuchâte l , 7 
millions assez difficiles à loger, 1,5 mill ion facile
ment logé. 

L 'assemblée a voté une résolution disant que la 
Fédéra t ion romande des vignerons, réunie à Aigle 
et représentant plus de 8000 ménages de v igne
rons, demande expressément aux autori tés fédéra
les de faire ar rê ter l ' importa t ion des moûts et des 
vins nouveaux é t rangers et de ne plus les laisser 
entrer pendan t la durée des vendanges , jusqu 'au 
15 novembre . M. A n d r é Lugeon, directeur de l'of
fice fédéral du raisin, à Lausanne , a exposé l 'or
ganisat ion de la vente du raisin de table. 

Mariage princier 
On annonce officiellement du château de Bal -

moral que le mar iage du duc de Gloucester et de 
lady Alice Montagu-Douglas -Scot t au ra lieu à 
l 'Abbave de Westmins te r , le mercredi 6 novembre . 

Dereiièr&s nouv&iies 
L'Ital ie repousse la proposition 

du comité des cinq 
Le Conseil des ministres italien s'est réuni same

di de 11 h. 30 à 13 h. Il a pris la décision suivan
te : « Le Conseil des ministres, tout en appréciant 
l'effort fait par les Cinq, est cependant contraint 
de considérer ses conditions comme inacceptables. 
Elles n'offrent pas une base minima suffisantes 
qui tiennent finalement et effectivement compte 
des droits et des intérêts vitaux de l'Italie. » 

Les conditions de l ' I tal ie 
On assure dans les milieux de la S. d. H., que 

dans le commentaire verbal du communiqué publié 
à Rome à l'issue du Conseil des ministres, figure
raient notamment : Nomination de conseillers mi
litaires italiens auprès du négus, qui procéderaient 
dans le plus bref délai possible au désarmement de 
l'armée éthiopienne, l'accès de l'Ethiopie à la mer 
devrait se faire par territoire italien. Enfin les 
conseillers administratifs -européens du négus de
vraient être désignés par l'Italie. On ajoute que 
les suggestions italiennes ne sauraient être adop
tées par le Conseil de la S. d. K. que dans la me
sure où elles ne se heurteraient pas au pacte, qui 
garantit l'intégrité territoriale et l'indépendance 
politique de tous les Etats membres de la S.d.K. 

Des assemblées à Genève 

Le bureau de Vassemblée de la S. d. H. a déci
der de convoquer une séance plénière pour mardi. 
En outre, le comité des cinq se réunit aujourd 'hui . 

* * * 

Li'Ethiopie prendrait l'offensive 

Le général turc Ouahid Pacha dirige la cons
truction d'une puissante ligne de retranchement 
au sud-ouest de Djidjida. 4000 hommes ont quit
té Addis-Abeba à destination du front de l'Oga-
den, ce qui confirme l'impression générale que le 
négus a l'intention de concentrer le gros de ses ar
mées dans le sud el même de prendre l'offensive 
si les Italiens déclarent la guerre. 

Toute la flotte britannique dans la 
Méditerranée 

Des dispositions d'une ampleur sans précédent 
ont concentré à l'embouchure du canal de Suez la 
flotte de la Méditerranée, à Gibraltar la flotte mé
tropolitaine, tandis que le gros des flottes d'ou
tre-mer est également rappelé. Les croiseurs des 
Indes gagnent la mer Rouge, ceux des Antilles, Gi
braltar. De puissantes unités de l'escadre de Chine' 
elle-même se rapprochent chaque jour d'Aden. 

Dans peu de jours, tous les navires de guerre 
anglais, à I exception de deux cuirassés et des bâ
timents indisponibles ou désarmés, se trouveront 
en Méditerranée ou dans son voisinage. 

Cette constatation amène les milieux politiques 
à se demander si, en présence de moyens aussi 
importants, le gouvernement de Rome ne jugera 
pas bon, à la réflexion, de reprendre la discussion 
en vue de régler pacifiquement le conflit italo-
éthiopien. 

Nos Echos 
lie plus grand poste émetteur du 

monde 
Selon YEvening Standard, la Russie soviétique 

construirai t actuel lement un émetteur de radio 
d 'une puissance de 2500 ki lowatts . A ti tre de com
paraison, YEvening Standard rappel le que la for
ce de la stat ion de Londres est de 50 kilowatts . 
Ce nouveau poste russe sera édifié à Shadinka . Sa 
puissance sera si effective que ses transmissions 
pourront être captée sur les apparei ls de réception 
les plus petits et les moins coûteux. U n e dizaine 
de stations au moins, émet tant sur des ondes voi
sines de celles de Shadinka , auront leurs émissions 
complètement troublées. Les transmissions de 
Shad inka se feront en 20 langues. L a station sera 
placée sous la direction et le contrôle de Dimi-
troff, l 'un des inculpés dans l 'affaire de l ' incendie 
du Reichstag. 

Ayez à cœur de vous 
alimenter sainement 
tout en économisant: 
Buvez du 

maltKneipp/ 

Scandaleuse agression de nazis 

Près de Mer ten , France, quatre ou cinq enfants 
garda ien t les vaches lorsqu'ils furent assaillis par 
une dizaine de membres des jeunesses hi t lériennes 
venant de Uberher ren . L 'un des enfants, âgé de 15 
ans, frappé de deux coups de poignard dans le 
dos, a éét t ransporté dans un état très grave à 
1 hôpital de Boulay. Les jeunesses hit lériennes, leur 
coup fait, se sont hâtés de rentrer en Al lemagne . , 

t^es plus grandes statues du monde j 

On sait que les ouvriers italiens en t ravai l lant 
sur le mont Avent in , à Rome, ont découvert une 
main en marbre d 'environ un mètre de long qu'on 
croit avoir fait par t ie d 'une g rande statue. Si la 
main représente à peu près le neuvième du corps, 
la statue complète devait en effet mesurer entre 
8 à 10 mètres. Cette statue de l 'Avent in aura i t 
alors à peu près la même dimension que celle du 
Christ des Andes qui marque la frontière entre le 
Chili et l 'Argent ine . Celle-ci mesure hui t mètres, 
mais est placée sur le sommet de la montagne qui 
a, en ce lieu, 4570 mètres. 

La plus haute statue du monde est, jusqu 'à p ré 
sent, celle de la Liber té qui a 46 mètres. Pour 
l 'Europe, le record est ba t tu actuel lement pa r cel
le de Saint -Char les Borromée sur les bords du lac 
Majeur . Elle a 23 mètres. Cependant , les Soviets 
ont l ' intention de surpasser tout ce qui existe, car 
la statue de Lénine qui sera placée sur le nouveau 
Palais des Soviets à Moscou aura plus de 60 m. 

Fête régionale de gymnastique, Vouvry 
Vouvry, qui fut le berceau de la fédérat ion can

tonale de gymnast ique , avai t laissé tomber sa sec
tion. Il y a deux ans, des hommes de cœur qui ne 
manquen t pas dans la progressiste localité de Vou
vry, avaient réussi à la remet t re sur pied. 

Ce pr in temps , la section de Vouvry se classait 
honorablement à la fête cantonale de Brigue. Hier , 
d imanche 22 septembre, elle organisai t une fête 
régionale à laquelle prenaient pa r t les sections de 
Monthey, Vil leneuve, Bex, Vouvry, Aig le -Al l i an
ce, Roche, Aig le -Ancienne et Vernayaz . 

Très bien organisée par un comité vigi lant p ré 
sidé par M. Fierz, adminis t ra teur postal et orien
tée techniquement par M. Ch. Ber t rand , président 
du comité technique cantonal , cette fête a connu le 
plus complet succès. Voici les divers résultats : 

Concours de sections: 1. Monthey 142,60 points; 2. 
2. Villeneuve 141,90; 3. Bex 140,65; 4. Vouvry 140,20; 
5. Aigle-Alliance 139,50 ; 6. Roche 137,25. 

Artistique A, couronnés: 1. Manzini Arnold, Aigle 
57,80 ; 2. Nicollet Ulysse, Villeneuve 56.90 ; 3. Houl-
mann Georges, Aigle 56.70 ; 4. Landry Jules, Ver
nayaz 55.80 ; 5. Delseth Roland, Monthey 54.95 ; 6. 
Luy Gaston, Monthey 54.90 ; 7. Ducrey André, Bex. 

Nationaux A : 1. Grau Ch., Monthey 57.30, couron
né. Non couronnés : 2. Borgeat A., Vernayaz 49.75 ; 
3. Rey Alexis, Monthey 49625 ; 4. Planche Léon, 
Monthey 47.75 ; 5. Bernard Marcel, Aigle, 43,25. 

Athlétisme A : couronnés : 1. Felli Bernard, Bex, 
2452 ; 2. Genova Pierre, Bex 2374 ; 3. Borella Ch., 
Monthey 2233. Non couronnés : 4. Favre Marcel, Mon
they 2107 ; 5. Maesmer R., Aigle 1977 ; 6. Rigoli Ls, 
Monthey 1975 ; 7. Bonzon André, Villeneuve 1966 ; 
8. Favre Alphonse, Bex, 1820; 9. Fluckiger Willy, 
Monthey 1747 ; 10. Grau Ch., Monthey 1574 ; 11. Mo-
rerod Alexis, Aigle-Alliance 1341. 

Artistique B : 1. Mudry François, Monthey 5625 ; 2. 
Daillon Ch., Bex, 5520 ; 3. Deladoey A., Aigle 5470 ; 
4. Delavy A., Vouvry 5445 ; 5. Besse Robert, Roche, 
5425 ; 6. Hutmacher R., Aigle 5405 ; 7. Carraux Mi
chel, Vouvry, et Dumusc Robert, Villeneuve 5290 ; 9. 
Vuagniaux Mce, Bex 5255 ; 10. Pécorini Jean, Vouvry 
5235; 11. Culand René, Villeneuve 5210, couronnés. 

Puis : Zulauf Marcel, Villeneuve 5180 ; Claret Ch., 
Monthey 5030 ; Luy Paul, Monthey 5020 ; Lieber P., 
Villeneuve, Cherix Gabriel, Bex, etc., etc. 

Nationaux B : 1. Pignat René, Vouvry 5625 : 2. Fis
cher Ernest, Villeneuve 5365 ; 3. Hutmacher Robert, 
Aigle 5350 ; 4. Bonzon André, Villeneuve 5337 ; 5. 
Rcvaz Paul, Vernayaz, 5205, couronnés. 

Puis : Nicollet Ulysse, Villeneuve 5080 ; Borgeat 
Marc, Vernayaz, 5072,5 ; Zeiter Henri, Bex 5037 ; R. 
Mollet. Aigle 5015 ; Bussard Henri, Roche 4580 ; Car
raux Albert, Monthey 4020 ; Ruchet Maxime, Roche 
3775 ; Croci Fr., Villeneuve, Riedo Alfred, Roche. 

Athlétisme B : 1. Pot René, Vouvry 2349 ; 2. Wa
gner Louis, Aigle 2250 ; 3. Huguenin Ed., Villeneuve 
2235 ; 4. Bernasconi Bernard, Aigle, couronnés. 

Puis : Borloz Henri, Aigle 2134 ; Cornut Raymond, 
Vouvry 2073 ; Pécorini Ernest, Vouvry 2037 ; Gre-
minger, Aigle 2011 ; Schneeberger Fr., Aigle 1758; 
Richoz Albert. Aigle 1661 •; Bernard Marcel, Aigle, 
1651 : Gœthals Gaston, Roche 1581 ; Grau Robert, 
Monthey 1559; Québatte Marcel, Aigle 1407; Rol-
ondin Virgille, Villeneuve 1360 : Delavy Lucien, Vou
vry 1330 ; Massmunter Roger, Monthey 1200 ; Ceri-
notti Robert, Roche, Michaud René, Bex, etc. 

Avan t la distr ibution des couronnes, M. Fierz 
adressa des remerciements chaleureux aux par t i 
cipants, par t icul ièrement aux sections vaudoises 
toujours prêtes à affirmer leur amit ié à l 'égard de 
leurs voisins d 'Out re -Rhône . 

Deux cortèges, un avan t la fête et un après la 
proclamat ion des résultats parcoururent les rues 
de Vouvry coquet tement décorées. 

On y voyai t une imposante section de pupilles 
locaux et une part ic ipat ion très appréciée de 
groupes de vieux costumes. Jo ignan t l 'utile à l 'a
gréable le comité de la colonie des vacances de 
Vouvry avai t organisé d 'accord avec le comité de 
la fête, une vente en faveur de son œuvre char i ta 
ble. 

Merci aux amis de Vouvry pour leur admi ra 
ble hospital i té dont un savoureux banquet fut le 
point culminant , et félicitations à la sympathique 
populat ion pour son accueil chaleureux. 

Le championnat suisse de football 

Ligue nationale : Servette a nettement battu Berne 
j 4-0, tandis que Young-Fellows écrase Lugano 5-0 et 
j prend la tête du classement avec 4 victoires consécuti

ves ; Lausanne parvient à se défaire de Young-Boys 1-0 
et St-Gall confirme ses prétentions en battant Chaux-
de-Fonds 1-0: Nordstern bat Bienne 2-1. Surprise à 
Locarno où les locaux battent Bâle par 4-3 ; Grasshop-
pers ne peut faire mieux que partager les points avec 
Aarau 0-0: 

Ire ligue : Belle victoire de Monthey. à Genève, sur 
Carouge. par 3 buts à 1 ; Porrentruy bat Fribourg 2-1; 
Soleure bat Granges 3-1 ; Cantonal bat Montreux 4-1; 
Olten bat Vevey 6-0 ; Urania bat Racing 4-2. 

lime ligue : après une partie serrée, Sierre réussit 
à battre Stade Lausanne 4-3 ; mais Sion s'est fait bat
tre par Vevey II 6-3 ; Servette-Dopolavoro 0-0 ; C. A. 
G. bat Chênois 1-0 ; Nyon bat Jonction 12-0. 

Illme ligue : Martigny I bat Monthey II 7-2. 
IVme ligue : Saxon bat St-Maurice 3-2 ; Sion II bat 

Vernayaz 4-2 ; Chalais bat Sierre II 3-1. 
Juniors : Sion bat Brigue 8-0. 

—Spectacles et concerts 
Ce soir, allez à l'Etoile 

Ce soir, lundi, 5me et dernière séance de La chan
son de l'adieu. On nous a demandé s'il s'agissait d'une 
réédition de La valse de l'Adieu. On se souvient de ce 
film, qui date de plusieurs années et qui fut tourné à 
l'époque du muet par Pierre Blanchar. La personnali
té de Chopin, le thème musical, la similitude des titres 
pouvaient prêter à confusion. Que les inquiets se ras
surent : l'œuvre qui a été présentée hier soir diffère de 
celle qu'ils ont vue jadis. C'est une page de la jeunesse 
de Chopin, que le metteur en scène a animée en rap
prochant certains événements historiques, en glissant 
sur d'autres films afin de présenter le jeune homme 
entre deux femmes qui furent, l'une son premier a-
mour, l'autre sa meilleure et sa pire amie : Constancia 
Gladkowska, George Sand. 

Allez donc ce soir à l'Etoile et vous serez sûrs de 
passer une excellente soirée. La Chanson de l'adieu 
est un film unique, baigné de charme et de tendresse 
et sur lequel la musique de Chopin tisse une trame so
nore qui enchantera tous les spectateurs. 

La famille de Mme veuve Nathalie GAY-MAGNIN 
à Martigny el Charrat, ainsi que les familles parentes 
et alliées, remercient bien sincèrement toutes les per
sonnes qui leur ont témoigné de la sympathie à l'oc
casion de leur deuil. 

T ALLEZ A L'ÉTOILE 
CE SOIR t 5me et dernière séance de 

La Chanson do F Adieu 
Un amour de Frédéric Chopin 

[ Blanchisserie MESDAMES 1 ! Notez 
cette nouvelle adresse : 
CONSTANTIN-GIROUD, Quartier de Plaisance, MARTIGNY 1 
Loterie Pro-Sion 
Loterie garantie par la Commune de Sion, autorisée 

par le Conseil d'Etat du Canton du Valais 

Total des lots, fr. 250.000— 4 A A f l f l f f e * 

PRIX DU BILLET Fr. 5.- j 
en espèces. Lots de fr. 503.- à 
Lots de Fr. 10— ou 20 — 
sont payables de suite 
Billets en vente nartout et au Bureau d e la 
Loterie PRO-SION, Av. de la Gare, S ion. Tél. 5.41 
Envoi discret contre versement majoré de Fr. -.45 (trais 
de port recommandé) au compte de chèque postal 

II e 1302 ou contre remboursement 

La date du 2me tirage sera prochainement 
annoncée. Le montant des lots du 2me et 
dernier tirage est déposé à la Banque Canto

nale du Valais, à Sion 

F 
soucieuses de procurer à vos enfants 
les 

COMPLÈTES, soit sacs d'école, serviettes, trousses, 
etc., à des prix très avantageux, adressez-vous au 

A. 
Larousse , livres d'école, etc. 

Grand choix de sacs de dames : 1 o % de rahals 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
sachant cuire et au courant des 
travaux de ménaee. 

S'adresser chez Mme Antoine 
Tissières, Martigny. 

Mart igny 
A LOUER 

de suite ou date à convenir 

Petit 

Local 
bien situé, pouvant convenir 
pour tous genres de commerce. 

Offres sous chiffres O.F. 205 
M. à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

Fûts vides 
à v e n d r e d'occasion, avi
nés, bois dur, très bon état, 
env. 230 litres, à fr. 15.— la 
pièce franco votre gare CFF 
contre rembours. A. TAVELLI, 
vins en gros, tél. 51.045, Sierre. 

A vendre à Genève 

Café-Hôtel 
meublé 

5 minutes de la g a r e 
20 pièces tout confort. Loyer 
4000 fr., reprise 26.000.—, grande 
facilité. — Ecrire Michellod, 
21, Rue des Alpes. 



LE CONFÉDÉRÉ 

VOICI 
L 'AUTOMNE 

ERZOG 
EST PRÊT ! ! ! 

Robes, Manteaux, Costumes, 
Ensembles, Robes du soir, Jupes, 
etc. Un choix immense, des prix 
jamais vus ! 
Herzog commence sa deuxième 
saison à Lausanne, et c'est de 
grande importance : 

Pour le printemps, il vous a offert 
des nouveautés extraordinaires, 
mais maintenant qu'il connaît 
mieux vos goûts, son choix est 
encore plus vaste et ses prix 
encore plus limés. 

Il faut voir la collection du spé
cialiste. 

St l vous cherchez 
un emploi ou une représentation, adressez-vous à l'Office 
Annonce de la Pr< s s , P. A D D V , Pian S j ur 9 

LAUSANNE — TÉLÉPHONE 8S.677. 

Herzog 
LAUSANNE 
Tél . 32 555 

1, Rue Centrale 

LA M A I S O N DE C O N F I A N C E 

KNIE 
a v e c s o n tout n o u v e a u 

spectacle sensationnel et sa 
grandiose Pantomime indienne 

Ce soir , lundi 23 sept . , & 20 h e u r e s 

Grande représentation populaire : 
PRIX TRÈS RÉDUITS, permettant à cha
cun la visite du cirque national suisse. Toute la 
presse est remplie de louange sur la qualité, la 
nouveauté et la haute valeur de notre programme 

de cette année 
Prix i Places debout Fr. -.60 

3me Place, non numérotée „ 1.— 
2me „ „ „ „ 1.50 
Ire „ „ „ „ 2 — 
Ire Place numérotée „ 2.50 
Places réservées „ 3.— 
Loges „ 4.— 

Toute réduction n'est pas valable à la représentation populaire 

Je profite pour vous dire que je 

suis très satisfaite de vos produits, 

lesquels s'adaptent parfaitement à 

t o n t e s variétés culinaires. 

M«« A. M., Cronay, 17 Juillet 1934 

vtw> n'importe quel Vl**jjg£z£ 5'âracluUe 

"ASTRA" Fabrique d'huile» et de graissée alimentaire» S. A., SteHiaburp 

Venez voir l e s 

Nouveautés 
d'Hiver 
MODÈLES TRÈS CHICS CHEZ 

modes - Martigny 
TRANSFORMATIONS — RÉPARATIONS 

TRUDY 

CAISSE D'EPARGNE 
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais 
Fondée en 1876 SAXON Réserves fr. 481.000 

Dépôts 
4 1 | 4

0 | 0 *̂
à terme -*« 4° 

sur carnets 3 I l 01 aiec garantloi spéciales exigée» 
par l'Etat. 

Correspondants à Sierre, Siort, Vex. Nen-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembranchcr, Orsières, Bagnes. 
Voilages, Vernayai, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

En favorisant 
de nos achats 

le commerce local 
nous soutenons la 

Classe Moyenne 

qui est l'épine dorsale 

de notre pays. 

r Avant de faire vos achats ; en • 

H demandez offre à 

& L. nota, lïiartignii, tel. 61. [ H . S 

I • 
I 

228 | 

Jeune instituteur 
libre Jusqu'au 1er novembre, 
c h e r c h e emplo i de contrô
leur chez marchand de fruits ou 
de vin. S'adresser sous chiffre 
P 4155 S Publicitas, Sion. 

ON CHERCHE 

Jeune Fille 
c o m m e vo lonta ire , pour 
aider au ménage et dans l'af
faire. Occasion d'apprendre l'al
lemand. Offres avec photo et 
prétention de gages, à Mme 
SchUrch. Berne, Graffenriedweg 
16. 

Pour tes vendanges 
Fromage du Valais Va gras, Fr. 1.55 le kg. 
Fromage du Valais gras, 2me quai., fr. 1.80 le kg. 
Fromage du Valais gras, 1re quai., fr. 2 . — 2.30 le kg. 
Prix pour 5-10 kg. Rabais pour p ins grande quantité 

Molkerei Yisp - Tél. 72.09G 

Viande salée 
. Exclusivement CANARDS 
Ire qualité, à fr. 7.— l e kg . 
Jambons de derr ière à 
2r. 4.— l e kg . franco. 

JOS. ARNOLD, négociant, Slmpion 

PIANOS 
et Harmoniums 
neufs et d'occasion. Vente, 
location, ACCORDAOES, 

polissage, réparations. 

H. Hallenbarter, Sion 

uos cidres doux ei vos moûts 

^ 

chez Voeat Damlen, Sierre 
Tél . 51.267 
où vous trouverez tout pour la pasteuri
sation B I M On a c h è t e é g a l e m e n t 
fruits a cidre. 

Imprimerie Nouvelle, Martigny. 
7 il. 61.119 A. MONTFORT Av. des Acacias 

bouchés s eront a c h e t é s par 
toutes quantités et tout l'hiver. 

Offres avec prix a J. Junod, 
Café Gare, Eaux-Vives, Genève. 

A vendre 

4 Foudres 
o v a l e s , en très bon état, 725, 
680. 660, 625 litres à 11 et. 
l e l i tre. — Th. GROS, 
Neudorf, Horgen (Ct. Zu
rich), tél. 924.011. 

Radios 
Les derniers modèles parus sont 
en vente au Magasin de Musique 

H. Hallenbarter» Sion 

A vendre 
2 fûts, brante à vin, boîte de 
cave, grands cuviers pouvant 
servir de déchargeoir. • 

Armand Meunier , Av. 
de la Gare, Martigny. 

Instruments 
de cuivre 

Marques suisses et étrangères. 
VENTE et r éparat ions 

H. Hallenbarter, Sion 

Poulettes 
A VENDRE 

de beaux lots de poulettes race 
commune, la meilleure des 

pondeuses 
LA PIÈCE 

3 m o i s 
A- m o i s 
5 m o i s 
6 m o i s 

Fr. 3 . - -
Fr . 3 . 7 5 
Fr. 4 . 7 5 
Fr. 5 . 7 5 

ENVOIS PARTOUT 

Parc Avicole - Sion 

S. A. pour le commerce des Automobiles FIAT en Suisse 

•&,& 

m "\ 
fi 

Cond. Int. S places 

600Q frs m :yi 

• Suspension à roues avant indépendantes. Organes 
de la direction soustraits aux à-coups de Ja route • Sta
bilisateur sur la suspension arrière • Châssis à poutre 
tubulaire centrale • Distribution rationnelle des charges; 
les places arrière sont devant les essieux • 4 vitesses 
avec 3ème silencieuse et synchronisée • Freins hydrau
liques sur les 4 roues et frein à main sur les roues 
arrière • Itane élancée et pénétrante • Visibilité parfaite 
dans tous Tes sens • Très grande accessibilité • Silence 
absolu • Plu/s de 110 à l'heure • Accélération • Tenue de 
route • Stabilité • Braquage 10 m.<« Glaces sécurit • etc. 

Ùâm/^ÛiJ Chez (tous les agents FIAT 

SALON DE L'AUTOMOBILE - SION 
C H A R L E S 
GUSTAVE 

BALMA, MARTIGNY 
GUILLARO, MONTHEY 

CÉSAR FERRARINI, BRIGUE 
PIERRE TRIVERIO, SIERRE 


