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Exclusivisme 
Les journaux conservateurs se plaignent 

que dans certaines communes radicales la 
majorité aurait fait de l'exclusivisme dans 
la répartition des dicastères et le choix des 
employés. Ils en prennent prétexte pour nous 
menacer de représailles. 

Il faut avoir vraiment un toupet peu ordi
naire pour adresser de pareils reproches à 
la minorité lorsque, depuis un temps immé
morial, le parti au pouvoir a scandaleusement! 
usé et abusé de sa force pour installer au 
râtelier une nuée de magistrats, de fonction
naires, d'employés et de. salariés de tous 
genres, ne laissant par ci par là que quelques 
rarissimes fonctions à ses adversaires 

Faut-il, une fois de plus, dresser le tableau 
comparatif et suggestif des emplois occupés 
respectivement, par les deux partis ? 

D'abord, et pour répondre avant tout aux 
reproches adressés à certaines municipalités 
radicales, nous nous permettrons de deman
der au « Nouvelliste » et au « Valais » de 
bien vouloir nous dire comment on a procédé 
à Orsières, Fully^ Saillon, Leytron, Chamoson, 
Sion, Vex,, Massongex, Collombey, etc., et 
combien de dicastères et d'emplois les majo
rités conservatrices de ces communes ont 
octroyés à des citoyens libéraux-radicaux ? 

Répondez, cyniques farceurs ! 
Veut-on savoir maintenant quelle est la 

répartition des emplois cantonaux entre les 
deux partis ? 

La voici : 
.-. . - j ,„- , . . - Çftns... ,Rad." 
Conseillers d'Etat 4 1 
Juges cantonaux 4 1 
Juges cantonaux suppléants 3 0 
Juges-instructeurs. 9 0 
Juges-instructeurs suppléants 9 0 
Rapporteurs et substituts 28 2 
Greffiers de triîmnaux 9 1 
Préposés aux poursuites et subst. 28 0 
Préfets et substituts 26 0 
Forestier cantonal 1 0 
Forestiers d'arrondissement 6 1 
Officiers d'étot-civil 160 2 

Ajoutons à ce tableaui: les gardes fores
tiers de triage, les inspecteurs de routes, les 
cantonniers* le médecin cantonal, le vétéri
naire cantonal, les inspecteurs scolaires, etc., 
toutes fonctions parmi lesquelles on s'effor
cerait en vain de trouver une représentation 
de la minorité correspondant au nombre des 
doigts de la main gauiche 

Abordons maintenant les locaux du gou
vernement où pullulent au moins 50 à 60 
fonctionnaires et employés de tous oidres 
(nous n'en connaissons pas exactement le 
nombre). Vous ne compterez pas non plus 
jusqu'à 5 pour dénombrer nos partisans. 

Et les professeurs des collèges, des écoles 
industrielles et commerciales, des écoles nor
males, combien sont-ils qui partagent' nos 
idées ? Un sur cent,, peut-être ! 

Vous ne rougissez pas après cela de pré
tendre que c'est nous qui donnons l'exemple 
de l'exclusivisme ? Oh ! nous savons que le 
culot ne vous fait pas défaut et que vous 
êtes capables des pires mensonges pour la 
défense de la « bonne » cause. Tout de même 
vos lecteurs doivent avoir des cesophages de 
baleine pour avaler sans sourciller toutes les 
bourdes colossales que vous leur servez à jet 
continu. 

Un mot encore. Il y a quelques jours, un 
chaud conservateur nous donnait comme un 
bel exemple de générosité la concession faite 
à la gauche d'un siège au Conseil d'Etat et 
au Tribunal cantonal. Nous lui avons répondu 
que la majorité agissait, ce faisant, dans 
son rn-opre intérêt et que nous lui en donne
rions la preuve. Eh bien! voici ce que le 
dépubé R. Evéquoz disait en plein Grand 
Conseil, en séance du 1er septembre 1920 : 

« Ce serait an acte de démence que le 
«parti consrvateur ferait en excluant la mi-
« norité de la collaboration aux affaires pu-
« bliques et nous reconnaissons volontiers tous 
« les avantages qu'une collaboration bien 
«comprise peut rapporter au pays.» 

Notre interlocuteur ne voudra sans doute 
pas récuser un témoignage de pareille en
vergure. 

— (Réd.). — A Sembrancher, où les. 
conservateurs ont remporté une majorité 
aussi précaire que peu édifiante, le 7 dé
cembre, le « parti des officiers », qui s'en
tend à conduire les timprés à la bataille, a; 
exclu les libéraux de tous les emplois admi
nistratifs avec un empressement dont» il con
vient peut-être de féliciter cette majorité 
d'occasion 

Camille Décoppet 
Ancien président de la Confédération 

Directeur de l'Union postale universelle 

•Mercredi 14 janvier, vers 17 h., est mort 
subitement à Berne, M. Camille Decoppetj 
directeur du Bureau international des Postes, 
ancien président de. la Confédération. Le dé
funt était maladif depuis deux ans;, mais un 
dénouement fatal aussi brusque était loin 
d'être prévu et c'est à son bureau que M. 
Décoppet fut frappé d'une attaque clans la 
matinée de mercredi. 

Camille Décoppet était né le 4 juin 1862 
à Suscévaz, près Yverdon. Il fit ses études 
classiques et universitaires à Lausanne, où il 
devint président de la Société des étudiants 
radicaux « Helvétia ». En 1886, il était licen
cié en droit ; il fit son stage dans l'étude 
Berdez et Schnetzler. En 1888,; il fut nommé 
substitut du procureur général. La même an
née, il obtenait son brevet} d'avocat et s'as
sociait pour la pratique du barreau avec M. 
Dubuis, aujourd'hui conseiller d'Etat. 

De 1890 à 1896y il exerça les fonctions de 
procureur général. Il représenta le ministère 
public dans l'affaire Blanc, de Brenles (folie 
criminelle) en octobre 1890 ; en octobre 
1892, dans l'affaire du Mont-Blanc ; en jan
vier 1893 à Orbe,- dans; l'affaire Marchand, 
lequel fut condamné à la détention perpé
tuelle ; dans l'affaire des brigands du Jorafe. 

Le 17 décembre 1896,, Décoppet était élu 
juge suppléant au Tribunal fédéral. 

Le 10 mai 1897, il était élu député de Lau
sanne au Grand Conseil vaudois. Peu, après» 
il entrait dans le bureau du corps législatif 
et en mai 1899 il était appelé, pour un an, 
à présider le Grand Conseil. Aux élections 
d'octobre 1899, Camille Décoppet passait au 
Conseil national, comme représentant radical 
de l'arrondissement vaudois du nord, en 
remplacement de Louis Déglon. 

Le 27 décembre 1900., Camille Décoppet 
fut élu au gouvernement cantonal et y diri
gea le dicastère de l'Instruction publique. 
Comme conseiller d'Etat, il a attaché son 
nom à la réforme de l'instruction secondaire^ 
à la création des classes primaires supérieu
res, aux longues et ardues négociations oui 
ont abouti au percement du Mont d'Or, etc. 

Il fit partie de nombreux conseils d'admi-
nistiration et comités. Au militaire, il avait 
parcouru tous les grades,! jusqu'à celvJi de 
colonel. 

Camille Décoppet présida le Conseil natio
nal en 1907. En 1909, il présida la 55me Fête 
fédérale de gymnastique à Lausanne, et en 
cette qualité, le 5 juillet 1912, douze jours 
avant son élection au Conseil fédéral, il pré
senta à Bâle la bannière fédérale de gymnas
tique. 

Le 17 juillet 1912,! MM. Schulthess et Dé
coppet furent élus au Conseil fédéral pour 
y remplacer MM. Deucher et Ruchet décédés. 
Le représentant vaudois y siégea jusqu'à la 
fin de l'année 1919, au bout de laquelle M. 
Chuard, aujourd'hui en fonctions^ lui succéda. 
Il fut président de la Confédération en 1916. 

En 1920, M. Décoppet allait diriger le Bu
reau international de l'Union postale univer
selle, fonction remplie jusqu'alors par Eu
gène Ruffy, qui venait de mourir. 

Au Conseil fédéral,! Décoppet dirigea suc
cessivement, pendant une brève période, les 
départements de l'Intérieur et de la Justice. 
En 1914, il se chargea du Dpt militaire. C'é
tait à la veille de la guerre et le conseiller fé
déral présida à la mobilisation de l'armée 
suisse II allait au devant de critiques et 
de difficultés sans précédent dans les anna
les politiques de la Suisse moderne. 

Les cinq dernières années de sa vie, que 
le magistrat défunt passa au Bureau de 

l'Union postale, furent marquées par le Con
grès international de Madrid dont M. Décop
pet fut le président effectif; les trois con
férences internationales de Zermatt en 192L 

i . de Nice en 1922 et de Rouen en 1923, en 
juin et juillet 1924 ; le congrès de Stockholm 
coïncidant avec la célébration du 50me an
niversaire de la fondation du Bureau inter
national 

Camille Décoppet, fut un juriste et un ora
teur de grand talent. 

Il fût président du parti radical suisse et 
un bon citoyen qui eut une tâche lourde et 
ingrate à accomplir pendant les années de 
guerre. 

L'article que la, « Suisse » consacre à Dé
coppet se termine ainsi : 

«C'était un travailleur acharné, un juris
te sagace,; un excellent administrateur, un 
orateur à la parole chaleureuse, correcte,- fa
cile et abondante. Il a rendu à son canton, 
puis à la Suisse tout entière, les services les 
plus remarquables et son souvenir vivra par
mi se,s concitoyens1. » 

ELECTRIFICATION DES C F. F. 

L'ouverture à l'exploitation électrique du 
tronçon Zurich-Olten, fixée au 15 janvier, 
augmente d'une quantité notable de kilomè
tres, la longueur totale du réseau électrifié : 
il atteint actuellement 675 km. 

A part la ligne mentionnée plus haut,; les 
teonçons suivants sont déjà exploités à l'é
lectricité : Iselle-Brigue 22 km., Brigue-Sion 
,58 km., Berne-Scherzligen 34 km,.* Ghiasso-
Lucerne 225 km., Arth-Goldau-Zoug 16 km.* 
Immensjee-Rothkreuz 7 km., Lucerne-Zurich 
55 km., Lucerne-Bâle 92 km. . Thalwil-Rich-
terswil 15 km. et Sion-Lausanne 92 km. De 
même les parcours Lausanne-Vallorbe . et 
Yverdon seront bientôt électrifiés. 

Le programme général d'électrification 
prévoit que, jusqu'en 1926, les tronçons de, 
Berne-Olten, Zurich-Wintierthour, Zurich-Rap-
perswil, Palézieux-Lausanne et Renens-Ge-
nève doivent être aussi électrifiés ; si bien 
qu'à la fin de 1926, près de 1000 km. seront 
exploités par le nouveau mode de traction. 
Le programme d'électrification accélérée qui 
doit être achevé en 1928, comprend 1529 km. 
sans compter le tronçon de Berne-Delémont. 
Au cours des deux dernières années, les tra
vaux se poursuivront sur les principales li
gnes du nord et du nord-est, sur lesquelles 
ils ont été déjà en partie commencés. 

D'après l'estimation actuelle, l'électrifica-
tion du réseau coûtera au plus 700 millions, 
alors qu'une somme de 760 millions a été 
prévue. Il faut attribuer cette forte réduc
tion à la diminution des prix qui s'est faite 
sentir d'une façon notable ; c'est ainsi qu'elle 
a été de 2 8 % pour les travaux concernant 
l'usine de Vernayaz. La conséquence directe 
sera une réduction des frais d'exploitation : 
d'après les dernières estimations, il résulte 
qu'en 1924, le kiloimètire parcouru par la lo
comotive électrique n'a coûté que de fr. 0.90 
à 1.— et qu'en 1925, il ne coûtera guère que 
70 à 80 cent, pour-, tqmber probablement à 
50 ou 65 centi. en 1926. Cette économie pro
vient d'une meilleure utilisation de l'énergie 
électrique 

Deux nouvelles et puissantes locomotives 
électriques vont circuler 

La Cie des Alpes bernoises vient de com
mander aux ateliers de Sécheron deux nou
velles locomotives d'une puissance de 4200 
chevaux. Ces locomotives, qui représenteront 
les deux plus grosses unités monophasées 
actuelles en service dans le monde entier, 
sont destinées au tronçon Frutigen-Kander-
steg (Oberland), qui comporte dans toute sa 
longueur une rampe de 27 pour mille. 

Parmi toutes les locomotives électriques 
utilisées en Suisse, celles qui circulent sur la 
ligne du Lcetschberg détiennent le premier 
rang comme puissance. Les deux nouvelles 
machines qui vont être utilisées leur seront 
encore supérieures d'environ 68%. Elles doi-

j vent satisfaire aux conditions .suivantes : vi-
,1 tesse normale, 50 kilomètres à l'heure ; vi-
J 

tesse maximale 75 kilomètres à l'heure ; 
poids maximum par courant, 7 tonnes ; pres
sion par essieu moteur, 19 tonnes. Chaque 
locomotive doit pouvoir remorquer un train 
de 560 tonnes* non compris le poids de la 
locomotive, à la vitesse de 50 km. à l'heure 
sur une rampe de 27 pour mille. Ces machi
nes seront du type I. C. - C E. (8 essieux, 
dont 6 moteurs et 2 porteurs). 

VALAIS 
Cafetiers valaisans- — L'assemblée géné

rale des Cafetiers valaisans a eu lieu jeudi, 
15 janvier, à St-Maurice, à l'Hôtel des Alpes, 
sous la présidence de M. Hifeter,, cafetier à 
Sierre. M. de Chastonay, chef du Dpt des 
Finances, y assistait-

M. Kluser, de Martigny, membre du Co
mité central de là* Société suisise des Cafe
tiers, a fait un rapport détaillé du travail du 
Comité suisse durant son dernier exercice et} 
a énuméré les nombreux objets sur lesquels 
s'est déployée son activité. 

Le même orateur s'est adressé en alle
mand — M. Kluser est du Simplon — aux 
collègues du Hàut-Valais. 

Une longue discussion s'est engagée sur 
le principal objet! à l'ordre du jour : le rè
glement d'application de la loi de 1916 s|ir la 
police des hôtels et des auberges). Ce règle
ment qui tarde à venir donne lieu à de nomh 
breuses critiques déjà avant sa rédaction dé
finitive et son adoption aul Grand Conseil,;, ce 
qui est prévu pour la semaine prochaine. Non 
seulement le règlement mais la loi de 1916 
elle-même est en butte à rhostjilité des te
nanciers d'établissements. Il serait souhaita
ble que l'on renvoie le règlement à élaborer 
aux calendes et que l'on procède à une sé
rieuse révision de la loi. Peut-être que M. de 
Chast/onay donnerait la main à cette proposi
tion ! 

Ont pris part à la discussion ou prononcé 
quelques paroles cordiales : MM. de Chasto
nay, Kluser de Martigny* A. Tavernier de 
Sion, Mottier, président de St-Maurice et 
Fournier, président de Vernayaz, etpi. 

Les premiers papillons. — Un aimable lec
teur nous écrit : 

Dans votre numéro du 12 courant, vous pu
bliez sous la rubrique «Premier papillon de 
l'année », un entrefilet relatant qu'à BoucLry 
(Neuchâtel) on a trouvé un papillon « grande 
tortue » sans doute trompé par le beau soleil 
de ces derniers jours. A mon tour, je me per
mets de vous signaler les faits suivants qui 
intéresseront les lecteurs du « Confédéré ». 

Les nombreux promeneurs qui par un 
après-midi quasi printanier ont| dirigé leurs 
pas vers les Follatêrres, ont pu observer quel
ques papillons voltigeant autour de pauvres 
petites fleurs, seule parure de la saison. 

C'est l'« Argynis latonia » brun, tacheté de 
points noirs, qui,, trompé par le beau soleil 
du Valais, vient d'éclore, alors qu'il est gé
néralement introuvable avant les premiers 
jours de mars. Il ne fauit pas le confondre 
avec le « Vanessa urtica» qui hiverne chez 
nous et n'a pas encore été aperçu. Le 9 no
vembre dernier, à l'altitude de 2000 m.j; dans 
la région du lac de Fully, on a également trou
vé le « Paruassius apollo », chose assez rare 
dans les annales de l'entomologie et qui at
teste les anomalies de l'hiver exceptionnel 
que nous traversons. 

Veuillez agréer, etc. 
Antoine Harle, Martigny-Bourg. 

Fête romande de lutte. — La prochaine 
fête romande de lutte aura lieu à Sion le 
24 mai 1925. C'est la section locale de la 
Société fédérale de gymnastique qui a été 
chargée de l'organisation de cette manifes
tation. On compte sur une belle participation 
de lutteuirs et gymnastes. 

Les différents comités prévus sont à peu 
près constitués et la présence à la tête du 
Comité d'organisation de M. J. Duifour, ar
chitecte, dont les talent® d'organisateur sont 
connus,, donne déjà à cette intéressante fête 
toutes les garanties possibles de succès. 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PATS 



L E C O N F É D É R É 

CHAMOSON. — Banquet annuel de la 
« Villageoise ». — Dimanche dernier, l'Har
monie de Chamoson était réunie chez M. R. 
Juiilland, pour son banquet annuel. Fête inte
rne et propre à resserrer les liens d'amitié 
qui doivent exister entre les membres d'une 
société, fête joyeuse où l'on oublia de parler 
politique, tant on était dégagé de toutes 
préoccupations extérieures et absorbé par la 
seule pensée de consacrer ce jour entier à 
l'amitié... et à la musique. Car la musique ne 
fuH pas oubliée. L'Harmonie de Chamoson 
a à son actif une année féconde entre toutes 
et par le travail accompli et par les lauriers 
amassés. Et ces souvenirs devaient naturelle
ment être évoqués. 

Cest pourquoi, après le plantureux banquet 
dû au savoir-faire et au bon goût de M. René 
Juilland, après lecture faite, par M. Lecomte, 
de nombreux télégrammes humoristiques 
(sans oublier celui du curé de Fully), qui dé
chaînèrent dans l'assemblée les rires et les 
applaudissements, M- Paul Boven, président 
de l'Harmonie, se livra à une rapide esquisse 
du. travail accompli au cours de l'année dé
funte, rappelant) le souvenir des heures d'en
thousiasme vécues!.., et même des heures de 
découragement! que toute société soucieuse 
d'idéal a éprouvés en présence de l'œuvre 
à réaliser. 

D'idéal, l'Harmonie de Chamoson n'en 
manque pas ; non plus d'enthousiasme et de 
persévérance. Elle a d'ailleurs à sa tête un 
directeur que les difficultés n'effrayent pas 
et qui sait inspirer à ses musiciens le culte 
de la beauté et le désir des meilleures réali
sations. Cela, l'Harmonie de Chamoson ne 
l'oubliera pas de sitôt. Elle manifesta en ce 
jour sa reconnaissance à son dévoué direc
teur par la remise d'un superbe cadeau-sou
venir.. 

Je n'insisterai pas sur-la partie adminisr 
trative qui donna lieu à une discussion nour
rie... Cela est dans le secret des dieux et! ma 
qualité de profane ne me permet point d'y 
pénétrer. Il faut toutefois mentionner la no
mination du nouveau Comitiê. Sont élus : MM. 
P, Boven, président; F. Remondeulaz, secré
taire ; J- Vergères, caissier. Puis, M. Paul 
Juilland, géomètre, est nommé par acclama
tions président d'honneur. Et ceci mérite 
d'être souligné. Par son autorisé, sa fermeté 
et-son; influence,; M. Juilland contribuera 
grandement. à< la bonne marche de la sor 
ciété>-.»-< -'•-, -j U -s . ', •" - ' :.i..-'' 

•'$.'•[(Qamàlle»Grittjn», député, après s'être, 
livrera quelques çomnientaiiies sur le^rapport 
du juryrï?îen tire les..;conclusions- Il^rappelle 
que.si le :jury a adressé des éloges ;à la so
ciété "et, ë\c\ë" concours de -X}ège a., éjfcé pour 
la Villageoise un. succès, il faut, sprig^r niani-, 
tenant à, continuer dans cette voie; "Il met 
en gaf'.dé sescamarade^ de l'Harmonie contre 
le danger ".'d'une, excessive confiance: et rap
pelé, qiiè s'il est beau de croire en soiimême, 
cette confiance doit être le fruit d'un labeur 
assidu et intelligent. Puis il rend hommage 
à M. Lecomte en rappelant les difficultés 
qu'il eut à surmonter pour (mener la « Villa
geoise » au succès lors du concours de Viège. 
Il remercie Mme Lecomte de l'intérêt qu'elle 
a toujours porté à la société, et spécialement 
à l'occasion du concours- Enfin,, il fait res
sortir combien esti heureuse la nomination 
à la présidence d'honneur de M. Paul Juil
land, dont le dévouement et l'énergie seront 
un sérieux appoint pour le comité. 

Encore quelques paroles émouvantes de 
sincérité et pleines d'encouragement de M-
Ducrey, ancien président, parlant au nom 
des -.membres honoraires. 

Et c'est la partie récréative. Vraiment, 
l'Harmonie de Chamoson n'est pas « le mon
dé où l'on s'ennuie ». Sous l'experte direc
tion de M. Nicollier, désigné comme major 
de table, chants, monologues et discours se 

Feuilleton du « Confédéré : 

Le Refuge 
par 

ANDRÉ ÏHEURIET 

de l'Académie française 

Durant six ans, la paix sembla régner dans le 
ménage, mais, ce fut une paix armée e t boiteuse. 
Les deux partis restaient sur la défensive, se ména
geant seulement à causie du pet i t Charles-Félix, qui 
grandissait et cqmmençait à tout comprendre, Ma
dame de Lochères n'avait rien oublié ; les frasques 
dé Turin lui donnaient barre sur son mari et, dans 
le tête-à-tête, elle ne pouvait se' tenir de les lui 
rappeler d'une façon très âpre. Elle ne savait point 
pardonner. Vital, de son côté, ne paraissait point 
soucieux d'obtenir son pardon. Dans l'intervalle, la 
mort du vieux M. de Lochères l'avait fait hériter 
d'une cinquantaine de mille francs de rente, ot, se 
sentant indépendant, il, supportait avec moins de 
patience l'intolérable ennui de la vie commune.. Un 
certain soir, on apprit que Vital de Lochères était 
parti pour l'Italie en compagnie d'une belle dame 
avec laquelle il s'était lié intimement â Aix. Cette 
fois, le scandale était public ; madame de, Lochères, 
exaspérée, demanda le divorce. A raison des torts 
incontestables du mari, les juges de Chambéry pro-

succèdent. Et, -mêlés au choc des verres em
plis du nectar délicieux que nous offre gra
cieusement le nouveau président d'honneur, 
les rires et les applaudissements soulignent 
chaque production d'un' trait sonore et 
joyeux. 

La nuit, depuis longtemps était descendue 
sur le village que l'on entendait encore au 
loin se répercuter l'écho des chansons et des 
rires des membres et amis de la « Villageoi
se ». . . ' , . ' 

Mutualistes vaiaisans de Genève. — L'as
semblée annuelle de la Société valaisanne de 
Secours mutuels de Genève s'est t)enue, di
manche 11 janvier dès 14 h. et demie, au 
Café du Midi, Place Chevelu. M. Trombertp 
président, a ouvert la séance et souhaité la 
bienvenue aux anciens camarades mutualistes 
et à de nombreuv nouveaux membres- De 
bons vœux réciproques ont été formulés. 

Le secrétaire, {M. Quaglia, lit son rapport 
et le caissier, M. Borgeaudi donne connais* 
sance des comptes qui bouclent par un béné
fice de M 2700. La gestion de la caisse est 
approuvée et le comité est l'objet| de vifs 
remerciements pour son activité. ': •> 

Le Comité pour 1925 est ainsi composé: 
Président : Eugène Trombert; vice-président: 
Ernest Fellay ; secrétaire : Ch. Quaglia ; vice-
secrétaire : Savioz ; trésorier : Ant. Borgeaud; 
suppléant : Roh ; membres adjoints : Paul 
Albrecht, Udry, Eloi Levet. MM. Cottet, 
Schnyder et Peney n'ont pas accepté de réé
lection. M. E. Schurmarui est confirmé au 
comité de la réassurance. 

Une allocution du président a terminé la 
séance administrative. Celle-ci a été suivie,, 
pour les uns, d'une raclette chez M. Roh, pour' 
les autres d'une soirée choucroute chez M-, 
Escher, où une partie récréative termina la' 
soirée animée par des chants vaiaisans et) des 
discours humoristiques, débités sous l'impul- ; 
sion du collègue Wellig, nommé major de 
table. 

Salut cordial aux mutualistes vaiaisans de 
Genève. 

Le ski à Champéry- — Le concours de ski 
à Champéry a été fixé au dimanche 8 février, 
éventuellement au dimanche suivant 15 fé
vrier. On espère d'ici là avoir une neige un; 
peu plus abondante/. : .'; 

-BAGNES. — Secours mutuels. — .On, nous : 
fait -observer de • Bajgnes qu'une légère : ;Con-i ; 
fusiiorr: s^est.produite dans les; chiffres des* 
recettes;:.s d§ la Société' de Secours mutuels; 
fédérée, exercice 1924. en ce qui concerne 1er 
montant des cotisations et des subsides. Le 
chiffre de 4570 fr concerne les subsides seuls.* 
Les ..cotisations s'élèv#^>t à fr. 2107. Voici du 
reste,, quels sont les principau;» chiffres; ; de • 
recettes: Cotisations 2107, Subsides 4570.70,.) 
Intérêts, 141.55, Entrées 35. Total 7154.25. 

Le boni-a été de"i970 fr. n 
•'} 

Pour le vignoble. — (Comm-) • — A l'occa
sion des nouvelle^ plantations de vignes en; 
plants américains au printemps prochain, le 
Dpt de l'Intérieur se fait un devoir de rapr 
peler au public que la brochure élaborée par 
M. le Dr Faes, directeur de la Station fédé
rale d'essais viticoles à Lausanne, sur la 
« Lutte contre le phylloxéra en Valais eti la 
reconstitution du vignoble » eslj en vente 
pour le modeste prix de fr. 1.—, soit auprès 
des administrations communales ou à ce 
défaut au Service cantonal de la viticulture 
à Sion. 

Nous recommandons vivement à toute la 
population s'intéressant à la viticulture de 
se procurer cette brochure qui certainement 
leur rendra de précieux services. 

Le cœur d'une mère est un abîme au fond du
quel se trouve toujours un pardon. 

H. de Balzac. 

noncèrent la rupture du lien conjugal et n'hésitè
rent pas à confier la garde de l'enfant à la mère, 
autorisant seulement le père à le voir une fois par ' 
mois, dans une maison tierce. Vital n'eut pas même" 
la pensée de faire appel du jugement ; il se trou-"" 
vait allégé et bénissait la sentence qui le délivrait 
d'une épouse intolérante et hargneuse. L'enfant seul 
lui tenait au cœur. Aussi, s'empressa-t-il de noti
fier à madame de Lochères qu'il entendait user ré
gulièrement du droit à lui conféré par les juges. 
Mais, dès les premières visites, il s'aperçut qu'on 
avait dressé Charles^Félix à le haïr. A ses caresses, 
ce garçonnet de' douze ans opposait une froideur 
et un mutisme qui le navrèrent. Après plusieurs 
tentatives infructueuses pour vaincre les répugnan
ces et l'hostilité de Félix, il s'exaspéra a son tour, 
renonça à les renouveler et s'efforça d'oublier cet 
enfant qui était devenu un ennemi. 

Alors il arracha violemment de son esprit tout 
ce qui pouvait lui rappeler treize années: d'oppres
sion eti de tortures conjugales. Volontiers, il les 
eût mises en tas et incinérées comme un jardinier 
brûle de mauvaises herbes. Pour mieux les abolir, 
il changea de milieu et s'installa à Nice. Là-, parmi 
les fleurs, sous ce ciel d'un bleu de velours qui 
verse avec l'éclatante lumière une griserie de sen
sualité à tous les hôtes de la côte d'Azur, il lui 
sembla que sa jeunesse commençait seulement, et 
il se lança avec une fougue nouvelle dans une ar
dente course au plaisir. Il expérimenta toutes les 
excitations, toutes les voluptés, tous les raffinements 
que les oisifs ont inventés pour s'abstenir de songer 
aux choses douloureuses de la vie. Les déboires de 

Le courage du guide 
Le vendredi, 9 janvier, le guide Cyrille Su-

persaxo; de Saas-Fée, accompagnait l'acteur 
de cinéma Lauseron et sa dame, à l'Allalin-
Pass- A environ 200 m. en dessous du passage 
supérieur, Supersaxo, qui était en ski, tra
versa une couche de neige durcie où l'un de 
ses skis resta pris dans une fente. Le choc lui 
déboîta la cheville et lui fractura un os. Les 
époux Lauseron descendirent précipitamment 
à Tâsch chercher du secours. Malgré l'heure 
tardive,,- une colonne de dix hommes partit 
à la recherche du guide qu'on craignait de 
retrouver gelé. Quel ne fut pas Fétonnement 
des hommes de. la colonne en trouvant Su
persaxo sur le chemin de la Tâschalp, à 2 h. 
et demie du lieu de l'accident. Le courageux 
guide, au mépris de la douleur, s'était traîné 
jusque-là, plutôt que de risquer d'être gelé. 
Ramené à la cure de Tàsch, le blessé y reçut 
les premiers soins d'un médecin de Zermatt. 

Les voyageurs alpestres 
Miss Tudor Hart, MM. Stephen et Hum-

phrey Morland Glastonbury ont traversé lundi 
je : glacier du Wildstrubel en compagnie du 
:guide Hermann Perren, de Zermatt. 

EX payant l'abonnement du « Confédéré » à l'a
vance, on évite des frais de remboursement e t 
on facilite considérablement le travail de l'Ad
ministration du journal. (Chèques postaux : 
II c 58). — Prix de l'abonnement : 1 an, fr. 9.05 
ou 13.55 ; 6 mois, fr. 4.55 ou 6.80. 

Le versement sur compte de chèques est le 
meilleur marché puisqu'il ne coûte que 5 cent. 
Tous les offices postaux fournissent gratuite
ment les bulletins de versement pour compte 
de chèques. 

MARTIGNY 
Au Cinéma Royal 

La Pochante, d'après le célèbre roman de Jules 
Mary, est un film qui a remporté partout un im
mense succès ; il ne manquera certes pas d'attirer 
une foule de spectateurs au Royal cette semaine. 
Tous ceux qui ont lu l'histoire de cette cette pau
vre épouse et mère, si injustement calomniée, éprou
veront le désir de vivre avec elle ses douloureux mo-

Jments de doute et d'angoisse et cette apothéose de 
relèvement. 

Pour clore la soirée, le sympathique Harold Lloyd 
se charge, par ses drôleries, de vous remettre des 
émotions diverses éprouvées-.pendant le film pté-
cédent.. ...... - • , . . . 

En Suisse 
'. Toujours le Gœtheanum 
' 'Mi le Rr Rudolf Steinër, de Dornach,- ayant 
refusé d'entrer en pourparlers pour l'élabo
ration nd?un,;nouvea;u proje.t| de Gœtheanum., 
le;.comité d'action opposé à cette construc
tion a adressé une requête au Conseil fédé
ral pour obtenir l'expropriation de tout le 
ichamp de bataille de Dornâch, en vue de 
son aménagement et de l'érection d'un mo
nument commémorat^f-

Mort de la doyenne 
On annonce le décès survenu à Genève de 

Mme veuve Jeanne Blanc, à l'âge de 101 ans 
9 mois 13 jours-

Mme Blanc, qui avait fêté son centenaire 
le 3 mars 1923 à l'asile des vieillards du 
Petit-Saconnex, était la doyenne du canton 
de Genève. 

Un crime pour de l'eau 
Au cours d'une dispute, A. Omlin, 24 ans, 

a tué à Schwendi, près de Sarnen (Obwald)., 
son voisin Porfcmann^ âgé de 50 ans. Les deux 
hommes étaient en dispute à cause du man
que d'eau actuel. Oinîin s'est constitué lui-
.même prisonnier. Il a déclaré que Portmann 
s'étant armé d'un bâton dont il le menaçait, 

ses années, de mariage l'avaient rendu prudent. Il 
tenait en bride la sensibilité et se gardait de rien 
mettre de son cœur clans les brèves liaisons qu'il 
noua avec des créatures aussi faciles qu'aimables. 
Il atteignait ainsi et dépassait la quarantaine sans 
encombre, quand il se laissa toucher, bien plus pro
fondément qu'il n'eût voulu, par une jolie fille dont 
il s'était amouraché, une nuit de carnaval. 

Devant le feu de hêtre à demi consumé, en ce 
vieux logis paternel de la Harazée, Vital repensait 
encore avec un arrière-goût de volupté amère à la 
salle de Restaurant Français où il s'était trouvé 
avec cette fille, au sortir d'une redoute du casino. 

Au fond des braises empourprées du foyer, il re
voyait les habitués de ce restaurant : jeunes viveurs 
très à la mode, horizontales haut cotées, mêlées à 
quelques excentriques femmes du monde venues là 
en curieuses. La plupart des assistants s'étaient dé
masqués, mais gardaient leurs fantaisistes costumes 
mi-partie blancs et rouges. A la réveillante lumière 
des lampes électriques, les satins écarlates et les 
brocards argentés chatoyaient comme des étoffes 
mouillées sur lesquelles court un rais de soleil; 
les rivières et les colliers de perles luisaient sur des 
épaules nues. Tandis qu'un orchestre de mandolinis-
tes jouait alternativement des valses viennoises et 
des airs napolitains, soupeurs et soupeuses dégus
taient des viandes froides, buvaient du Champagne 
et s'interpellaient bruyamment, cyniquement. A la 
fin, on poussa les tables contre les murs et, dans 
l'espace laissé libre, quelques couples commencèrent 
à valser. Puis, comme la musique grêle des mando
lines attaquait les premières mesures d'une danse 

il empoigna aussi un gourdin dont il frappa 
son adversaire. Portmann est décédé à la 
suite de ses blessures. 

Lâches brutalités 
Le président du Tribunal de police du dis

trict d'Echallens. vient de condamner à dix 
jours de prison et aux frais de la cause, le 
nommé G. S., agriculteur à Pailly, qui s'était 
rendu coupable à maintes reprises de mau
vais traitements répétés envers les vaches de 
son étable. 

Cette condamnation est vivement approu
vée par la population du village indignée 
contre la façon révoltante dont le sieur S. 
soignait les animaux. 

Les progrès du rounanche 
Les indications fournies par le recensement 

de la population des Grisons montèrent que 
la langue romanche a fait des progrès ré
jouissants durant cette dernière décade. 
Alors qu'en 1880, on comptait encore 37,794 
personnes considérant cette langue comme 
maternelle, en 1900 il n'y en avait plus que 
36,472. Dès ce moment, tous les efforts ont 
été tentés par l'Etat et par les associations 
intéressées, l'« Union del Grischs », les deux 
journaux romanches « Gazetta Romontscha» 
eti la « Fogl d'Engadina», les églises et les 
écoles pour ranimer une langue qui se mou
rait. Les efforts ont porté leurs fruits puis
que le nombre des Rhâto-Romànches a passé, 
en 1920, à 39,127. 

Politique schaff housoise 
M. Pletscher, radical, a été élu président 

du Grand Conseil de Schaffhouse. Pour vice-
présidents, sont nommés un communiste et 
un représentant du parti des paysans. 

Les votations de Lucerne 
Dans la votaljion populaire de dimanche, 

sur deux modifications de la Constitution,- le 
premier projet (formation de nouvelles com
munes et création de paroisses de toutes les 
confessions) a étjé accepté par 8557 oui con
tre 5101 non* le second projet (élection des 
préfets par le peuple) par 9627 oui contre 
3845 non. 

Les obsèques de M. Décoppet 
Elles auront lieu samedi à 14 h. 30, à Lau

sanne, au temple de St-François et au ci-
iinetière de Montoie. » "•--•'•'•-'• 

Un drame aux Brenets ",''(-~",.:'fr. 
Mercredi «.près-Eaidi» v.le noinmé. yEmile.c: 

Flaig',..horlpger,,eia[.pêcheur,.habitant les Bre-b 
nets (Neuchâtel), depuis de nombreuses an
nées, rentrait avec trois personnes au Café 
de la Place;"-situé au'ëentré dtt village: 

A-cinq, minuties d'intervalle,Montrait; dans 
le,même lpcal le nommé, Jules;Béguin, garder 
forestier, avec, lequel.Flaigvivait en mauvais 
•m intelligence. Fl.ajg aperçut.iBéguin•>,II- dis^ir 

simula un revolver, puis .visant tout»; à coup 
Béguin à la tête, il s'écria en tirant : « Tiens, 
voilà ce que tu mérites ». La balle atteignit 
Béguin à la tempe droite. La victime -s'af
faissa foudroyée. 

Son acte criminel accompli, Flaig se rendit 
immédiatement, armé encore de son revol
ver, au poste de gendarmerie. Le meurtrier 
déclara catégoriquement, sans hésitation et 
avec une fermeté extraordinaire: «J'ai tué 
Béguin au Café de la Place parce qu'il vivait 
avec ma femme. Voici mon revolver. » 

La justice et la police furent immédiate
ment mobilisées et le coupable écroué aux 
prisons du Locle. 

Flaig a épousé, il y a deux ans, en deuxième 
noce, une veuve nommée Farine,, originaire 
des Franches-Montagnes. La victime, Béguin, 
fut son ami de noce. 

Emjîle Flaig, qui est âgé de 72 ans et jouis
sait d'une bonne réputation, eut 14 enfants 
du premier lit. Tout n'allait pas pour le mieux 

espagnole, des voix s'écrièrent: « Louisette, à ton 
tour !» Et Vital vit surgir une fille de vingt ans, 
simplement vêtue d'une légère robe blanche garnie 
de rubans rouges; svelte, élégante, !a taille bien cam
brée, avec un visage quasi virginal, éclairé par deux 
grands yeux bleus d'ingénue. Elle souleva sa jupe 
entre ses doigts et commença une « malaguena». 
Elle dansait légèrement, gaiement, avec une sou
plesse et une élégance rares ; ses mouvements vifs 
ou alanguis avaient je ne sais quoi de passionné et 
de réservé il la fois. La grâce chaste et voluptueuse 
de sa danse, la piquante ingénuité de sa tête de 
vierge remuèrent étrangement Vital ; il resta long
temps sous le charme et, happé par un désir, il alla 
complimenter la danseuse avec une chaleur émue 
qui en disait long. Bref, il quitta le restaurant en 
compagnie de Louisette et elle devint sa maîtresse. 

r , 

ipewes 
Une tasse d'Ovomaltine 
au petit déjeuner du ma
tin fortifie et préserve 
des at teintes du froid. 
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dans le nouveau ménage. Il y a quelques jours, ' 
une violente querelle éclatait entre les époux 
Flaig. Sa femme prétendait avoir, été battue 
par son mari eti alla se réfugier chez M. Bé
guin. Depuis lors, elle ne rentra plus au foyer 
conjugal. 

Flaig, qui! fut en son temps très lié avec 
Béguin, com|mença à l'injurier et à l'accuser 
formellement de concubinage. Béguin porta 
plainte. L'affaire vint devant le tribunal du 
Locle, vendredi passé, erj fut renvoyée à hui
taine. Flaig ne résista plus à ses sentiments 
de vengeance et décida de tuer Bégu&i-

Lufadi Flaig se rendait au Locle, au Café 
centrât,, tenu par M. Berner, lequel à côté de 
son métier de cafetier, exerce par occasion 
la profession, d'armurier. M- Berner était 
absent. Il revint le jour suivant. Berner était 
là et offrit d'occasion un browning à six 
coups, pour la somtme de 45 fr. Flaig acheta 
encore pour 4 fr. de cartouches, paya le 
tout avec un billet de 50 fr. et emporta l'ar
me et les cartouches. Il rentra dans la soirée 
aux Brenets,-,rongé par la jalousie. 

La victime, M. Béguin,, était âgé de 58 anfs 
et père de 14 enfants, dont trois sont encore 
en bas âge et trois autres à sa charge. M. 
Béguin était veuf et très considéré dans le 
village des Brenets. Sa mort tragique a jeté 
la consternation parmi ses concitoyens. 

Politique genevoise 
; M. Ch. Burklin, députié aux Etats, socia

liste,, a été élu président du Grand Conseil, 
par 61 voix. Les vice-présidents seront MM. 
Paul Lachenal, radical, et Louis Lacroix, de 
l'Union des intérêts économiques. 

La dèche uranaise 
Le canton d'Uri, qui) jse trouve dans une 

situation précaire, demande l'aide de la Con
fédération. Avant la guerre déjà, à l'occasion 
d'une première crise, il avait obtenu un prêt 
à intérêt réduit sur lequel il a remboursé 
820,000 francs, et il voudrait que la Confé
dération lui retourne cette somme. Le dépar
tement des finances propose de donner suite 
à cette requête et de prêter ces 820,000 fr. 
au canton d'Uri au taux de 3 %. 

Les eaux; rares 
En raison de la baisse persistante des eaux 

et la pénurie d'énergie électrique qui en e,st 
la conséquence, la .Société des, tramways de 
la ville de Ffîboùr'g"a ëiié invitée'à interrom
pra- Ta- circulation des voitures dès-8 'heures. 
du,( soif •••Cett^-rës'trictïoiï"$s£ entrée M'ën vi2 ; 

Exposition d'aviculture à Genève 
Dans quelques semaines s'oûvï'-îrâ l â ; I 8 m e 

exposition nationale de l'Union •' àvicôlê ; de'' 
Genève. L e s inscriptions sont reçues jusqu'au 
15aiévriep p a r M. -Emile Bucherer, Genève 
(La-Collirte l i Carougë).- •••.'•<>'-' '•••-

Les thésauriseurs 
^ On a raconté qu'à Paris, on avait trouvé 

50,000 francs en or dans une vieille « cuisi
nière » (ne pas confondre avec une cuisinière 
âgée). Un fait de ce genre,- mais de moins 
grande importance, a été constaté dernière
ment à Couvet (Neuchâtel). Un habitant de 
ce village, qui entretenait! peu de relations 
avec son voisinage, est décédé au mois de 
décembre 1924, à l'âge de 61 ans. Après sa 
mort, on trouvait à son domicile pour plu
sieurs centaines de francs de pièces de mon
naie (en partie démonétisée), depuis des piè
ces d'un sou à celles! d'un écu. On découvrait 
en. outre un bon -nombre de billets de banque, 
intercalés dans les feuilles d'un buvard ! Le 
fisc prendra une partie de cette petite for
tune et les héritiers auront le reste. 

Ne laissez pas manipuler les épingles 
aux enfants 

Une fillette de Brot-Dessu's (Neuchâtel), 
avait avalé par mpgarde une épingle pendant 
la leçon d'ouvrage. Un médecin ordonna le 
transfert de la petite imprudente à l'Hôpital 
du Locle. Après de minutieuses recherches, 
il fut constjaté que l'indésirable objet n'avait 
pas suivi les voies naturelles et qu'il se trou
vait à proximité des poumons, nécessitant 
une délicate opération qui fut faite. 

La. malheureuse Marguerite Stauffer, 8 ans 
et demi, est décédée mardi, à l'Hôpital. L'o
pération n'a pas donné de résultats, l'épingle 
étant descendue trop bas dans le poumon 
droit. Un examen radiographique avait per
mis de la repérer, mais il n'a pas été possible 
de l'atteindre avec les instruments de chirur
gie, en raison de sa fâcheuse position. L'é
pingle restée dans le poumon a infesté l'or
gane, puis provoqué une bronchite suivie 
d'une broncho-pneumonie, maladie à laquelle 
l'enfant a succombé. 

Les vins et le nouveau tarif douanier 
Une des positions du tarif douanier qui a 

donné lieu à d'importantes négociations, du
rant ces dernières années est le vin. Dans 
le tarif d'usage actuel l'importation est gre
vée d'un, droit de fr. 32.— sur le vin naturel 
en tonneaux et jusqu'à 13° ; ce droit est de 
fr. 50.— pour* les vins ayant une teneur d'al
cool plus forte. Le projet du nouveau tarif 
gércê*Étl prévoit les droits suivants : fr. 50.— 
p o u c e s vins de 8,5 jusqu'à 12,5 volumes en; 

?c d'alcool et fr. 60.— pour ceux ne dépas

sant pas 8,5 ou ayant plus de 12,5 volumes '%. 
Au sujet des droits perçus sur les vins, le 

Conseil fédéral s'exprime comme suit dans 
son message : 

«La culture de la vigne est très impor
tante pour l'agriculture, en particulier dans 
l'est et l'ouest de la Suisse. Sans protection 
douanière, la culture de la vigne diminuerait. 
Les conséquences en seraient extrêmement 
graves pour une grande partie de la popula
tion depuis longtemps attachée au sol. Des 
régïons entières et des milliers de familles 
seraient atteintes, et de vastes étendues de 
terrains cesseraient d'être cultivées, parée 
qu'elles ne peuvent servir à un autre genre 
de production. Le but des] droits sur les vins 
est tout d'abord de protéger l'existence de 
notre vignoble et d'assurer du travail à dés 
milliers de bras. D'ailleurs, le vin n'étant pas 
absolument nécessaire à l'existence, il est 
tout à fait justifié de faire participer ceux 
qui en usent au fardeau des dettes publi
ques. Ces divers facteurs nous ont engagé à 
frapper des droits: les plus élevés les vins de 
qualité médiocre contenant * peu d'alcool et 
les espèces de forte teneur alcoolique. Cette 
différenciation dans les droites de douane 
d'après le degré d'alcool permet de frapper 
plus fortement les vins destinés au coupage. 
Du reste, il ne faut pas perdre de vue qu'il 
s'agit des taux d'un tarif général. » 

De la saucisse à griller ?••• 
Un monsieur prenait place l'autre jour 

dans un restaurant de Zurich, en compagnie 
de trois enfants Après avoir commandé un 
bock, il demanda aux petiotfc : « Avez-vous 
faim ? » et sur leur réponse affirmative, il 
commanda pour chacun d'eux une saucisse 
à griller et le pain nécessaire, tandis que lui-
même s'octroyait double ration, et bientôt 
les fourchettes marchaient à qui mieux 
mieux. Les assiettjes étant vidées, le consom
mateur demanda aux enfants s'ils voulaient 
encore de ce bon plat et, ayant été vivement 
remercié, il fit venir encore deux saucisses. 
Après quoi, il se leva, recommanda aux trois 
bambins d'être bien sages;,- prit sa canne et 
son chapeau, et partit pour aller chercher des 
cigares, dit-il. Cinq minutes, un quart d'heu-
fe, une demi-heure s'écoulèrent et, personne 
ne venant le gérant dit aux enfants: 

-t-r II fait bien longtemps, votre papa.?.! , : 
— M a i s - ce n 'es t pas notre papa. Ce more" 

sieur ësrveîrâ"àilprèâl s8e nous a lbfs 'q i ïënous 
jouions dans la rue e t no,,us a «demandé si 
nous aimioris^a saucisse * & g r i l l e r % t comme 
nous lui avons dit ouïr 1T nous a fait en t re r 
ici avec l u i ! / .«w i w - ,~-.rr•..-.. ,--• 

•Tête d u restaurateur*!à r qui on n 'avait pas 
encore?joué-ce tour-là. ••?;: \:<urî* .«;- -,:vjLïf 
i: MéfiezHvous des messieurs qui-offrent gé
néreusement ; de la saucisse à griller àuX'en
fants! . •>••'.;.')") .'..'/; •'.:•''•.•.-"ç .'- .'- ••••%"'';. ••: v, ":c-; 

LES ACCIDENTS 
— Une auto-mobile conduite par M- Geor

ges Chappuis, directeur des Produi ts azotés 
à Martigny, ayant comme voyageuses Mme 
Chappuis et (Mlle Alice Herzen, gouvernante, 
et trois enfants, es t en t rée en collision, en t re 
Montreux et Chillon, avec une voiture de 
tiramlwaj*. Pa r suite de l'épais brouillard, le 
conducteur de l 'auto ne vit pas le t r amway 
assez tô t pour l 'éviter. , 

M. e t Mme Chappuis n 'ont que des contu
sions sans gravité. Mlle Herzen, pa r contre, 
a la lèvre fendue, e t le Dr Duboux, de Mon
treux, mandé d'urgence, constata des-contu
sions internes sur la gravité desquelles il ne 
peut point encore se prononcer, et qui ont 
nécessité le t ransfer t de la victime dans une 
clinique. Les enfants n 'ont aucun mal. 

Les dégâts matériels aux deux véhicules 
sont assez importants . 

— Une jeune fille de 11 ans, Ger.tr.ude. 
Schmiedheiny, qui patinait sur l 'étang de 
Seuzâch (Zurich), s'est noyée, la glace s 'étant 
rompue sous elle. 

— M. Monnerat, de Delémont. qui se ren
dait à cheval à la ferme de ses parents pour 
leur rendre visite, a heurté violemment de 
la tête une branche d'arbre, fut jeté sur le 
sol et tué sur le coup. 

LES INCENDIES 
Un incendi,e a éclaté dans la nuit, de mardi 

à mercredi, dans une vieille masure au Petit 
Veyrier (Genève). Réveillés par le crépite
ment des flammes, deux voisins donnèrent 
l'alarme. Le tocsin sonna et peu après arrir 
vèrent sur place les pompiers de la commu
ne. Au risque d'être asphyxiés par la fumée, 
M. Claret, adjoint, et les pompiers réussirent 
à pénétrer dans la construction où ils trou
vèrent un ouvrier, M. Lufgi Borelli, 60 ans, 
Tessinois, étendu sur un lit en flammes. Au 
moyen de cordes on réussit à sortir le lit 
dans la rue mais |M. Luigi Borelli avait déjà 
succombé. Le malheureux était carbonisé. 

Les flammes ont pu être maîtrisées peu 
après. 

M. Borelli s'était couché tout habillé après 
s'être longtemps promené de long en large 
dans sa chambre. 

Il y a un mois, une femme avait déjà suc
combé dans des circonstances mystérieuses 
dans le même logijs. 

Le malheureux Borelli s'était endormj sur 
son lit en fumant. 

Nouvelles de l'Etranger 

En Yougoslavie 
Le décret sur la dissolution du parti de M. 

Raditch ne fournit aucune preuve justifiant 
une mesure aupsi draconienne contre le parti 
des paysans républicains croates qui, aux 
dernières élections, avait recueilli 95% des 
voix croates. 

A la suite du décret de dissolution, la po
lice a opéré en Croatie, en Dalmatie et en 
Bosnie de nombreuses arrestations e t per
quisitions. Ces perquisitions n'ont pas donné 
de résultats. 

On a perquisitionné dans les rédactions 
des journaux du parti croate 

A Chibenik, il y a eu 600 personnes rar-
rêtées et, d'après les journaux,; le gouver
nement aurait l'intention — suivant en cela 
l'exemple de l'Autriche pendant la guêtre — 
de créer des camps de concentration pour 
loger les arrêtés jusqu'à la fin de la période 
électorale. 

Le grand organe conservateur « Obror », de 
^Zagreb, qui a toujours combattu la politique 
tie M.. Raditch, et qui;, ces derniers temps, 
s'était rapproché du parti de M. Pachitchji 
flétrit énergiquement le décret, de dissolu
tion duparti Raditch. 

En Espagne 
Alphonse XIII est, paraît-il, ..'ort ému des 

commentaires qu'ont provoqués les poursui
tes contre Blasco Ibanez. 

Deux ambassadeurs, consultés par une 
personne de la Coui'̂  ont déclaré que ces 
poursuites étaient éminemment maladroites-
, Le roi a essayé d'obtenir d'anciens prési
dents du Conseil le témoignage qu'il avait 
toujours été dévoué à la Constitution. MM. 
Sanchez Guerra, Mâura, Garcia Prieto et 
Sanchez de Toca auraient opposé un refus 
à cette demande. 

Cher les Riffains 
Pour la première fois depuis des semaines, 

les Riffains viennent de subir un revers assez 
grave. L'affaire s'est passée aux alentours 

de Chechaouan. Jadis Chechaouan, avant d'êrte 
occupée par les : Espagnols, était sous l'in
fluence de Raissouli. Les Djebalas, qui peu-
i lient les montagnes à l'ouest de Chechaouan^ 
hë se-sont jamais très bieï^entendtfs-^vec les 
;^iffaitts."Une de' leurs tribus Vient- di&'ifaifë' 
jiete- d'indépendance. -Elle à^t taque- jê ' 7^ 8^" 
| ;îer £'les ̂ troupéë^d'Abd^El-Krim, tuant : , i W 
!lômmes-ët faisant 300 (prisonniers.5 ' ' "-•'••a 

i 6.-1 :r: r-p--' •' '7 -• •• "..'A?;Î'J;.' ••.-•• -' • " 
I .?srj.'.-..y. :•-••':.••'; : Çà e t là .< :.:: mr ' - :--r • 
il '-±- La Ghà>mbre f ra i ipiâe a discute le** 
:g«èment- -les/ mtërpéllattîons sur les";iheidéWÈs; 

des-'g^vesfde-Dôuarnènez.^1''-;;-• -'- --^^ '--
! Lès'dëbàts, 'par moment tumùï^êuxV r 'se1 

sont terminés par la confiance'1' votée ' par 
;330 yoix contre 206. 
: — M. de Selvès a é té réetttf président du 
Sénat français contré M. Bienvenu-Martin. 
: •— Le chef séparat is te e t ancien bourg
mestre de Munchenweiler„ Helfferich, au 
cours d'une r ixe a tué un forgeron. 

— Jeudi M. Luther, a constitué le minis
tère du Reich avec Stresemann aux Affaires 
étrangères. 

— A Oran, un lion d'une ménagerie ins
tallée au centre de la ville a réussi à s'é
chapper, au moment où le personnel de l'é
tablissement procédait, après le travail des 
dompteurs, à la ren t rée des fauves dans leurs 
cages de fer. La panique s'est emparée aus
sitôt des spectateurs , dont plusieurs furent 
renversés par le lion, que les cris de la foule 
affolaient. Se t rouvant en liberté, l 'animal fit 
trois fois le tour extér ieur de la ménagerie, 
puis parcourut la grande avenue Loubet- Des 
agents de police, armés de leur revolver^ se 
•mirent à sa poursutite e t f i rent feu trois foife 
dans sa direction. Le fauve, a t te in t à la mâ
choire, remonta l 'avenue e t péné t ra dans le 
cirque, où il t rouva un abri sous les gradins. 
Les dompteurs de la ménagerie essayèrent 
de le ramener e t après de longs efforts^ ils 
parvinrent à lui faire ré in tégrer la cage en 
fer, amenée dans la piste. Comme blessés, on 
compte un bébé, qui a é té renversé, une 
jeune fille e t un agent de police^ qui ont fait 
une chute s u r les gradins. 

—. La plus, puissante locomotive d'Europe 
destinée à remorquer les t rains rapides les 
plus lourds, sortie des ateliers de la Compa
gnie de l 'Est Eperney-Magenta (France) a 
fait samedi, sur le parcours Eperney-Châ-
lons e t retour, à la vitesse moyenne de 120 
kilomètres à l 'heure, des essais tout à fait 
concluants. Cet te locomotive mesure quat re 
mèt res de hauteur,: 25 mètres de longueur ; 
elle a 22 roues avec le tender e t 4 essieux 
accouplés. Elle en t reprendra prochainement 
le service sur la ligne Paris-Strasbourg. 

— Des secousses sismiques on t é t é signa
lées le 8 janvier à Constantinople. Des mai
sons ont é té dét rui tes , e t il y a de nombreu»-
ses victimes. 

Trois violentes secousses ont é té ressen
ties à Trëbizonde, e t de larges crevasses se 
sont ouvertes. Des secours ont é té immédia
t e m e n t organisés. 

De nouveaux t remblements de t e r r e ! se 
sont produits dans les districts d'Ardahan et 
d'Anak. 

Environ deux cents personnes ont été 
tuées. La population, effrayée, campe en 
plein ail*. La situation est encore rendue plus 
critique par un froid intense qui sévit dans 
la région, où le thermomètre est descendu 
jusqu'à 17 degrés au-dessous de zéro. 

—- Mercredi à midi, devant la salle des 
séances,: à la Diète de Thuringe, le député 
national allemand Otto Glosstarbaro • a été 
attaqué par trois députés communistes, bles
sé à la tête et si malmené qu'il resta étendu 
à terre. 

La séance de la Diète fut immédiatement 
levée. 

— Un vol important de bijoux se montant 
à 4,500,000 fr. a é té commis l 'autre nuit 
au préjudice de la princesse de Broglie, à 
Paris. 

Si je possédais pareille valeur en bijoux, 
je défierais les cambrioleurs de parvenir à m e 
les soustraire. 

— Le 'mujezzin de la mosquée d'un quar t ie r 
commerçant de Constantinople, après avoir 
appelé les fidèles à la prière, re tournai t 
chez lui, lorsqu'un inconnu s'approcha e t lui 
baisa les mains en disant : « C'est un acte 
de piété que de baiser les mains d'un hojmime 
tel que vous ». En arr ivant chez lui, le muez
zin constata que le dévot lui avait enlevé sa 
montre e t sa chaîne. 

— 50 bandits ont attaqué la ferme de San-
Bartolo (Mexique), à quelques kilomètres 
de Puebla. Le propriétaire, un Allemand, a 
été tué. Le consul allemand à Puebla a pro
testé auprès des autorités mexicaines^ et les 
troupes fédérales sont à la< poursuite des 
bandits. On annonce le meurtre, à la fermé 
Evans, près de Saint-Martin, de M. Johann 
Strathaus, qui accompagnait pVIme Evans au 
moment où elle fut attaquée. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

FOOTBALL. 
Forward-Monthey < 

Ces deux grandes équipes vont s'affronter 
dimanche à Monthey et l'on peut presque 
dire que le vainqueur a toutes les chances 
d'être sacré champion du groupe I. dans la 
promotion romande. 

L'intérêt indiscutable de cette rencontiV 
entre deux « onze » de valeur, se •dôûblë;;en-
Itote du fait que -ForWard^fut le sëùlièhlb-â'. 
battre cette année l'excellente formatiéfl--' 
hi^&tlieysah'iiô, dè-'sorte qûe^êlle^ifër'a^riin.-. 
|3d's|iMé'jp^xiriJne^'as~vô"îrrsé cônfé*meruné"; 

supêrtei^ rqu^f«t"du resté:ti?ës:relative/ 
•- Il s'enâult-que :W mateh -sera disputé, âvëe '-: 
un rare âçharné,mént' et 'qu'il ^bmet'^def çap-
tiyMÉësf ̂ er]p^ti^|."Tôu^.lei înqrîde^spbrtijfr^, 
jjnàM a'les'^eux,'j;ôùrnesVers ïifçrgej et,MÔm*.'.. 
the^^ces jBûrs -ç rë t i l s^ ro i i ï ' n^b^u^ .çêûx i ' 
jquï;Vîe'ridi,ônt dé : ,partbut^ai^ster ail,pï,us'exv~ 
tràbràinaire choc qu'aùra/vù.,l,ê'sWâélâ^:'F.O. 
Monthey. Coup d'envoi à 14 h.' 45. 'iuf 'h' "' .' ,' 

L'Association de football, qui déléguera dé 
son côté une représentation à Monthey, a 
voulu garantir le plus grand calme et la plus 
parfaite correction dans cette pathétique ba
taille Elle a appelé le grand arbitre chaux-
de-fonnier de série A à la direction de la 
partie. Ainsi tout se passera parfaitement, 
nous en sommes sûrs. 

Loto du F. C. Ma,rtigny 
Le F. C. Martigny rappelle à ses amis qu'il 

organise un grand loto au Café Kluser, les 
samedi et dimanche 17, et 18 janvier. — 
(Voir aux annonces). 

Toutes les mères connaissent le véritable 
CACAO à L'AVOINE, marque Cheval Blanc, 
car elles ont elles-mêmes retrouvé leurs for
ces grâce à cet aliment léger, non excitant, 
quoique incomparablement nourrissant et 
fortifiant. Leurs enfants prennent chaque 
matin une tasse de véritable CACAO à L'A
VOINE, marque Cheval Blanc. Aussi ils ne 
souffrent jamais de troubles de la digestion 
et se portent à merveille. 

Madame Veuve PACCOLAT, à Martigny" 
B o u r g exposera aux enchères au Café Maurice 
Saudan, à L a Croix, dimanche 18 janvier à 14 
heures une 

sise au Crosat, de 1015 m2. 

CAFÉ KLUSER 
SAMEDI 17 JANVIER, dès 20 heures 

-DIMANCHE 18 JANVIER, dès 15heures 

Grand Loto 
organisé par le F . - C . M A R T I G N Y 

Gibier, volailles, Pièces defromage 
etc., etc. 

O n d e m a n d e 

de 20 à 30 ans comme bonne à 
tout faire, dans petit ménage soi
gné,- bon traitement assuré, entrée 
de suite. Faire offres et prétentions 
à M. Matthey, Clendy (Yverdon) 

T I M B R E S 
EN 

C A O U T C H O U C 
Imprimerie Commerciale 

http://Ger.tr.ude


Madame Veuve Alexis F R A C H E B O U R G 
et familles, à Sa lvan , t rès touchées des 
n o m b r e u x témoignages de sympath ie r e 
çus à l'occasion de leur g r a n d deui l , ex
pr iment à chacun leur sincère reconnais
sance. 

Il y a savon noir 
et savon noir! 

c'est pourquoi toutes les m é n a g è r e s Inte l l igentes se 
jettent avec av id i té sur notre p r e m i è r e e t unique 
qual i té a fr. 1.25 l e kg . prétendant qu'elles réalisent 
un bénéfice de 100 % et plus sur les qualités inférieures. 

GRANDE DROGUERIE VALAISANNE 
F e s s i e r & Calpini, M a r t i g n y Vil le 

Dimanche 1S janvier , en matinée à 2 h., en soirée à 8 h. 
Dimanche 25 Janvier, en matinée à 2 h. 

Grandes Représentations 
? " cercle d'Etudes 

L'ASSAUT 
Pièce en 3 actes de H. Berns te ln 

La Grammaire 
Comédie en 1 acte de Labiche 

PRIX DES PLACES : 2 . - : 1.50 et 1 Fr. — La salle sera chauffée. 

BanmieïissMFiiSiC" 
Martigny 

Nous payons actuel lement 

Dépôts a terme 5 7 . . 0 / „ 
3à5a„s * # / 2 /O 

Caisse d'Epargne J . 1 / 0 / 
(autorisée par l'Etat et au t é - ^ ^ | P / O / A 
néfice de garanties spéciales) • / ^ / " 

Compt6s-Gsurants3 *L 0 / I m 
à vue ^ ^ / ̂  / W 

COHiptes-GQurants Q 3 / - 'ï ° / 
b l o q u e s ou à préavis (selon \ In In 
durée et montants) ™ / If ™» / U 

Prêts hypothécaires et sur bil
lets - Comptes-courants com
merciaux. 

Changes aux meilleures conditions 

r~ 

Cinéma Royal - Martigny 
• • • • 

Vendredi 16, Samedi 17, Dlmancbe 18 à 8 h. 30 — Dimanche matinée à 
— 2 h. 80 — 

L e s Actual i tés — P a t h é R e v u e — Le Ciné — Journal S u i s s e 

H A R O L D L L O Y D 
dans — - . -

LE MARATHON 
un record de rire ! 

LA POCOARDE 
D'après le roman célèbre de J u l e s Mary. — Drame émotionnant en 7 actes. Très 

gros succès ! 

La semaine prochaine Le Jeune Rajah, avec Rud. Valentino. 

J 

§j0p" Déposez vo3 fonds et faites vos 
affaires dans les banques du pays. 

Bons chevaux pour abattre 
sont payés gros prix par la 

Boucherie chevaline centrale 
Louve 7 LAUSANNE 

La maison ne les revend jamais, ni ne les 
loue avant l'abattage. - N'ayant pas de cour
tiers ni d'agents, prière d'envoyer les offres 
directement à l'adresse ci-dessus. H. Verrey. 

Vent® aux enchères 
Dimanche 18 janvier on vendra aux en

chères un piano automatique, à 14 h. chez 
M. PELLAUD, aux Vallettes. 

JVIacïiiraea â. tricoter 
pour travail à domicile 

Fabrication Suisse de première qualité 

A p p r e n t i s s a g e gratuit a votre domic i le 

Renseignements et démonstration par notre réprésentant 

Mlle Jeanne D E L A L 0 Y E 
RIDDES Tricoteuse RIDDES 

Le M SMS IL 
a SIERRE et Agence a Montana 

au Capital social de Fr. 1.000.000 — 
prête aux meilleures conditions 

et paye sur dépôts d'argent : 

3 *•'» % en compte-courant à v u e ; 
4 K "/„ en caisse d ' épargne autor isée par 
l 'Etat et au bénéfice de garant ies spéciales 

jusqu'à S X % 

sur obligations ou en comptes bloqués , 
selon la du rée du dépôt . 

La Direct ion. 

L ï / MEUBLE/ 
Jb/g/a.ç/' et etc OXDOL 
goût a/'/a/y' que tout 
ce qui' co&.cer/ae /b= 
:/7a.euà>/e/7a.e/3.t yacëè: 
^te/at le plufavate 
> tageu/emeat c&ei 

/ION 

Agriculteurs, syndicats, utilisez 

Les ENGRAIS de MARTIGNY 
Non seulement vous aurez des produits de la plus haute valeur à des prix au moins aussi 

avantageux que ceux des engrais importés mais vous favorisez l'Industrie Nationale . 
SUPERPHOSPHATES PHOSPHAZOTES 

ENGRAIS UNIVERSELS AU SULFATE D'URÉE 

Représentants pour le Valais : MM. Torr lone F r è r e s & Cie, Martigny «Bourg. 

Cirage - Crème 

éelecta 
Dendlecuir souple et durable 

Brille rapidement 
•et snns ç>ffm"li=^=; 

A TENDRE 
cause de départ joli 

mobilier 
état de neuf, comprenant chambre 
à coucher, petite salle à manger 
et cuisine. Conviendrait pour jeu
ne ménage ou autre. S'adresser au 
Confédéré. 

A v e n d r e trois 

taureaux 
reproducteurs 

race Hérens, âgés de 2 ans et de 
18 mois, dont deux primés et un 
autorisé. 

S'adresser à Armand Oenetti, 
Ardon ou à Duc, vétérinaire, Sion. 

Pour cause de cessation de 
commerce, a v e n d r e o n a 
louer, en bloc ou séparément 

bâtiment 
de l'ancienne charcuterie Meaglla 
ainsi que bâtiment du Café du 
Lion d'Or. S'adresser à J o s . 
Meagl la , Martlgny-VUle. 

([Nouvelle lame de lasoir 

MM 
S'adapte à tous les bons sys
tèmes, aussi à Gillette. Coupe 

plus forte barbe, 20 fois. 
La douz, seulement fr. 3.20 
- Revend, rabais spécial. -

Case post. RENA., Châtelard 
(Valais) 

ON CHERCHE 
à Martigny, jolie 

chambre 
meublée, à deux l>ts. bien expo
sée, chauffable. S'adresser au 
Confédéré. 

Bas de soie 
Bas de Fil 

Bas de Laine 
Bas de coton 
Gants de Peau 
Gants de Soie 
Gants Tissus 

pour Dames et 
Messieurs 

Chaussettes 
Messieurs 

Sœurs Crescentino 
S I O N 

Rue de Lausanne 
(Ancien Magasin Mlle PIQNAT) 

CiievauK 
pour 

abattre 
sont payés bon prix, par la 

Rouchene pheuaiine centrale 
Louve 7 L a u s a n n e H. Verre y 

La maison n'avant ras d'agents 
ni courtieis, s'v adresser directe
ment. Tél. Boucherie 92.59, Do
micile 92.60. 

Enorme 
é c o n o m i e 

En ce moment où le bétail et le 
lait sonl très chers et très recher
chés, l'agriculteur doit employer 
pour l'élevage et l'engraissement 
du jeune bétail (veaux, porcelets) la 

lactina Suisse 
seul aliment pouvant remplacer 
avantageusement le la t naturel. 

La supériorité de sa qualité l'em
pêche d'être comparé a des imita
tions. 

5 kg. coûtent fr. 4 50 qui donnent 
80 litres de lait Lactina, 

10kg coûtent fr. 8.75 qui don
nent 160 litres de lait Lactina. 

50 kg. coûtent fr 41 qui donnent 
800 litres de lait Lactina. 

En vente chez : 
E. Ccqnoz, pharm., Riddes. 
Vve L. Michellod, Leytron. 
Alfr. Roh, négt. > 
Soc. de Con ommation > 

Imprudent 
.est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case Dara 430 Rive. Genève. 

N'achetez que l e s b o n s 

lourneauxapetroliagaz 
H. PAUL, V i è g e 

A V I S 
La 

Boucherie Chevalins 
Ruelle du Centre VEVEY 
expédie viande de 1er choix 
Bouilli le kg. fr. 1.30 
Rôti sans charge » » 2.80 
Pr la charcuterie > > 2 .— 
Saucisse aux choux Ire » 2 .— 
Saucisse pur viande et lard 2.50 
Saucisson 1er choix > > 2.80 
Viande fumée » » 3 . — 
Se recommande : 
Tél. 9.82 L. Mariélhoud 

Fabrique de sécateurs et 
coutellerie 

U. LEYAT, SION 
Le seul véritable modèle Valais 

breveté. En vente chez tous les bons 
magasins de fers ou directement chez le fabricant. — Succès ga
ranti. - Réparations de sécateurs; lames p. tous modèles. Aiguisage. 

A. vericlre 
Divers immeubles 

biens-fonds, d 'un seul tenant , sur terr i toi re de 
Massongex. 

Pour t ra i ter , s 'adresser à l 'E tude CR1TTIN & 
D E F A G O , avocat et notaire , à Mart igny-Vil le . 

F i i ï i i E DE GRUYERE 
Gras vieux 1 an, depuis 4 kg. 
par pièce de 15 à 30 kg. 
'A gras salé le kg, 
vacherin à fondue, le kg, 

Té'éphone 187. 

Max CUENNfiT, BULLE. 

fr. 3.40 
fr. 8.20 
fr. 2.20 
fr. 3.20 

V o u s apprendrez l 'al lemand 
tout en vous préparant pour le commerce, l'administration, la ban
que, les postes, hôtels, langues étrangères ou cours supérieurs. 
(Cours de diplôme).— Demandez le prospectus. 

Eeole de Commerce Ctademann, Zurich. 

Paille, Fojn, Engrais 
Demandez pr ix-courant à la 

Fédération uaiaisanne des Producteurs de lait 
â L S I O I V (Téléphone No 13) 

ESSENCE »E CAFE 
EST LA 

Préférée ^ 
H . R E N E N S 

WMmann ™«* 
ci-devant F. Widmann <S Cie, Fabrique de meubles 

Salles à manger , chambres à coucher , salons, 
tapis, r ideaux , literie complète, etc. etc . 

Avant d e Salre v o s achats , d e m a n d e z 
n o s n o u v e a u x prix 

COMPTOIR BESCOfflPTE DE CHANIOMX 

Depuis ne francs français 
à vue et à terme 

aux meilleures conditions du jou r 

A . l o u e r 
sur l'avi?nue de la gare, 

appartement 
de 2 chambre*, un? cuisine, salle 
de bains, cive, gdetas et jardin. 

S adresser à J. Pasquler, Marti
gny. 

eouciieris nom 
Rue de Carouge 36 

Téléphone Stand 20.59 
G e n è v e 

expédie : 
Bouilli de 2.30 à 2.40 le kg. 
Rôti de 2.70 à 2.80 > 
Graisse de ro«non 1 .50 » 

Pour saler : 
quartier derrière depuis 2.00 
quartier devant > 2.40 

Service rapide 

disques, aiguilles ei saphirs 

H. Haiienbariei1, 
S I O N 

Pianos 
Burger & Jacobi, Schmidt-Flohr. 
Harmoniums chênes00561 
— Vente - Echange - Location — 

Réparations 
H. Hallenbarter, S ion. 

Loter ie de l 'aérodrome 
à Interlaken 

lm tirage : 20 février 
Irrévocable et sans renvoi possi-bIe Les gros lois s ™ 
tirés et se trouvent parmi les der-
n i e r s L o t s a fp. î.— 
Hâtez-vous donc avant que les 
les billets soient tous vendus. 

FrS 50.0M S/ces 
Envoi contre remboursement par 
l 'Agence Centrale à Berne 

Passage de Werdt 149. 

BSpies mensuel! 
Remèdes régulatcnre contre les 

retards mensuels. 
Ecrire à H. NAt.BAN, pour»). 

3. ruf <?•> Stnnri. O n ^ r 

imprimerie commerciale 
Martlgny 

O x x o l a e r o t i e 

jeune fille 
pour servir au café et aider au 
ménage. S'adresser au Café de 
Lausanne. Martigny-Ville. 

A -V&X3LCIV& 
quelques 

porcelets 
de 8 à 10 semaines. Prix avantageux, bonne race. 

Domaine des Iles. Th. Dirren. 

A enlever 
de suite 

1 auto Mathls 2 pi 10 HP. 
lumière et mise en marche électr. 

Fr. 2200.— 
1 Fiat 4 pi. 20 HP. avec pont 

pour 800 kg. 4600 .— 
1 Fiat 70,4 pi. torpédo 2 0 0 0 — 
lBngat t l 10 HP.192240OO.— 
S'adresser sous chiffre: P 192 S 
Publicitas, Sion. 

A. v e n d r e 

taureau 
race d'Hérens, 1 an, primé. S'a
dresser à Vital Meunier, scierie, 
Martigny-Bourg. 

La machine 
à additionner et à soustraire 

coûte seulement 20 .— Ir. 
C'est un plaisir que de faire 

des additions avec cette 
machine . 

Ecrivez à l'Imprimerie 
Commerciale , Martigny. 




