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COURRIER DE BERNE 

lu wiesiifln linguistique 
(De notre correspondant particulier) 

L'année passée encore, dans un magnifique dis
cours qu'il prononçait à la S. d. N., M. le Conseil
ler fédéral Motta affirmait que la Suisse avait ré
solu, pour ce qui la concerne, le problème des mi
norités linguistiques. Il allait même jusqu'à citer 
notre pays en exemple aux autres nations. 

C'était aussi l'avis du Bund et il avait alors té
moigné sa vive approbation aux paroles de M.Mot-
ta. Aujourd'hui, toutefois, c'est le même journal 
qui, brusquement, se met à déclancher une cam
pagne violente contre la prétendue négligence de 
la langue allemande dans le 1er arrondissement 
des C.F.F. Et il le fait en des termes qui rappel
lent le ton qu'adoptait l'impérialisme allemand 
d'avant-guerre. 

A quoi tout cela rime-t-il ? Serait-ce que les 
Bernois ont été fort déçus de n'avoir pas obtenu, 
en décembre dernier, le Département des Postes 
et Chemins de fer ? On pourrait le croire lors
qu'on se remémore les critiques que le même 
Bund faisait à la candidature Minger. Il lui repro
chait avant tout et surtout de n'être apte à pren
dre qu'une seule direction : celle du Département 
militaire, et demandait si ce département devait 
nécessairement être toujours dirigé par un Ber
nois. 

Le fait est que depuis que les conséquences dé
plorables de la politique de Staempfli ont obligé 
le canton de Berne à reprendre à son compte des 
ligneB improductives auxquelles est venue s'ajou
ter plus récemment l'entreprise du Lotschberg, le 
canton de Berne est fortement engagé dans des 
affaires ferroviaires malheureuses. Bien loin d'a
méliorer les perspectives de ces entreprises à l'a
venir, la concurrence des automobiles est venue 
dissiper le dernier espoir que l'on pouvait nour
rir encore quant à leur rentabilité future. 

Lea milieux intéressés du canton de Berne vou
draient donc que la Confédération reprit à son 
compte ces compagnies privées avec tout leur ma
tériel et aussi leurs déficits, et, dans ce but, cela 
aurait très bien fait leur affaire si l'un des leurs 
avait pu être placé à la tête du Département des 
Postes et Chemins de fer ; car, dans ce cas, leurs 
chanoos d'aboutir auraient été considérablement 
renforcées. 

DaBB la combinaison Kloti-Schupbach, le dépar
tement leur serait probablement revenu, car il 
aurait été difficile de faire débuter M. Klôti aux 
chemias de fer et M. Schupbach ne voulait pas 
du Département militaire. 

La combinaison échoua devant la volonté très 
nettement exprimée de M. Schupbach et l'on peut 
admettre que la perspective peu réjouissante d'al
ler au Conseil fédéral avec le mandat quasi impé
ratif de susciter une nouvelle querelle ferroviai
re, n'a pas été entièrement étrangère à son désis
tement obstiné. Il est en tout cas certain que la 
crainte des revendications ferroviaires bernoises a 
exercé au moins autant d'influence sur la nomi
nation de M. Minger que des considérations abs
traites de conservation sociale. Au moins, avec ce 
dernier, on était sûr qu'il ne revendiquerait pas le 
Département des chemins de fer. 

Mais on comprend dans ces conditions que 
l'échec de leurs tentatives, l'écroulement de leurs 
espoirs, la perspective de porter longtemps enco
re le lourd boulet de leurs déficits ferroviaires, 
aient quelque peu aigri certains milieux bernois. 

Ils se rattrapent aujourd'hui en déclanchant, 
au moment même de l'entrée en fonctions du 
conseiller fédéral vaudois, une campagne de pres
se tendant à démontrer que les Bernois sont pré-
téritéj dans l'administration ferroviaire, tant au 
point de vue des engagements et de l'avancement 
qu'à c^lui de l'usage de la langue allemande dans 
le prtmier arrondissement. 

Peut-être espéraient-ils de la sorte, intimider 
le nGLveau chef du Département des chemins de 
fer ex exercer une pression sur lui ; en vue de la 
réalisation de leurs projets par un chemin détour
né. Lti fait est qu'ils ont complètement échoué. 

La Direction générale des C.F.F. n'a pas eu de 
peine à démontrer, chiffres de la statistique en 
maina, que les Bernois sont avantagés et non pas 
prétérités. dans le premier arrondissement. Ils 
occupent 36,02 % des emplois, alors que, stricte
ment, ils n'auraient droit qu'à 34,14 %. Les Vau
dois, eux, ont 27,93 % des places, alors que, pro
portionnellement à leurs lignes, ils devraient en 

lieu de 8,13 %. Ce sont eux surtout qui auraient 
à se plaindre. Les Valaisans n'ont que 7,44 % 
des emplois au lieu des 9,40 % auxquels ils au
raient droit et les Neuchâtelois 5,93 % au lieu de 
10,17 %. Seuls avec les Bernois, les Fribourgeois 
sont privilégiés. Ils disposent du 10,14 % alors 
qu'ils n'auraient droit qu'à 5,80 %, près de la 
moitié moins. 

Le Bund aurait mieux fait de se taire. L. T. 

La liberté du dimanche 
Le Nouvelliste s'obstine dans sa vaine croisa

de en faveur d'une plus rigoureuse observance 

pourvoir 30,80 %. Les Genevois ont 1,29 % au 

du repos du dimanche. Il lui a consacré toute 
une série d'articles ces dernières semaines. Il ne 
craint pas d'ennuyer ses lecteurs avec cette ren
gaine ; tout au contraire, il prétend que bien des 
libéraux et même des socialistes approuvent sa 
campagne, alors que l'autre jour il avouait que 
des objections lui étaient parvenues de son pro
pre camp. 

Même dans le parti conservateur on craint 
qu'une loi par trop mômière ne soit l'aboutisse
ment de la campagne du Nouvelliste. 

Nous aussi nous avons eu des approbations. 
Ce sont celles de paisibles citoyens sans défense 
victimes de l'application partiale et désuète de la 
loi sur le repos dominical dans les communes où 
le président n'a pas la complaisance que blâme 
le Nouvelliste, et où il préfère faire étalage de 
l'autorité dont il est revêtu en opprimant ses ad
ministrés, surtout ceux qui ne sont pas de son 
bord. Mentalité très chrétienne, en vérité ! 

Nous citons des exemples : 
Un pauvre ouvrier qui a travaillé toute la se

maine au chantier est surpris un dimanche après-
luidi par un argousiu de village — qui a peut-être 
quelque ressentiment personnel contre le délin
quant — à rentrer un peu de sainfoin qui a 
traîné plusieurs jours sous la pluie et que la fem
me, trop occupée des mioches, n'a pas pu réduire 
à temps. L'ouvrier est frappé d'une amende pu
bliée aux criées de la commune pour l'édifica
tion de ses combourgeois. 

S'il avait laissé pourrir son sainfoin et dévoré 
sa paye hebdomadaire , il n'aurait pas eu de pro
cès-verbal et aurait bien sanctifié son diman
che ! 

Des cultivateurs de S. cueillent le dimanche des 
fraises qui doivent être débitées le lundi matin, 
sans retard. Ils sont pris à l'amende alors que 
dans une commune limitrophe, non moins catho
lique, la récolte des fraisières d'un matador de la 
bonne couleur s'opère le même dimanche sous 
l'œil protecteur de l'autorité locale. 

Deux poids et deux mesures, comme toujours, 
nous direz-vous. C"est précisément ce que nous ne 
voulons pas. Si l'on entend vraiment faire ob
server le chômage dominical dans toute sa ri
gueur, que l'on y astreigne tout le monde et non 
seulement les paysans et ouvriers qui travaillent 
en plein air sous l'œil sévère des gendarmes. 
Pourquoi les commerçants, les cafetiers, les no
taires, tous les citoyens exerçant des professions 
libérales, même les curés !, pourraient-ils se li
vrer activement à leur besogne, le dimanche, et 
faire souvent plus d'affaires ce jour-là que toute 
la semaine, alors que les agriculteurs n'auraient 
pas le droit de s'occuper de leur récolte qui se 
perd ? 

Pourquoi dans certaines contrées du Valais est-
il licite de cueillir le dimanche les cerises dont on 
fera de l'eau-de-vie, mais pas de rentrer une ger
be de froment sec à point et que la pluie mena
ce ? M. Musy, président de la Confédération, ad-
mettra-t-il que l'on ait plus de sollicitude pour la 
goutte (pie pour le pain ? Pourquoi les journaux 
libéraux ou neutres du Valais doivent-ils faire 
chômer leurs ouvriers les jours fériés en semaine 
alors que le Nouvelliste n'a pas eu de scrupule, 
certaine année en tous cas, à faire travailler les 
siens — à l'imprimerie St-Augustin encore ! — 
le saint jour de la Toussaint ? 

Parce que le prétendu abus du travail que dé
nonce le Nouvelliste ne trouble pas la quiétude 
du rédacteur du Confédéré ct de ses correspon
dants, M. Cli. St-Mauricc feint de considérer 
ceux-ci comme les ennemis de l'ouvrier que l'on 
voudrait contraindre à un labeur sans répit. Où 
en est alors le principe de la journée de huit heu
res, s'écrie le rédacteur du Nouvelliste ! 

Voilà un rapprochement aussi puéril qu'inat
tendu ; nous ne nous attendions bien pas à ren
contrer pareil argument dans ce débat. Quel rap
port y a-t-il entre la journée de huit heures, les 
tolérances nécessaires et l'égalité entre les diver
ses classes populaires pour ce qui regarde le re
pos du dimanche ? 

Nous ne prétendons pas obliger personne à 
«transgresser» inutilement la loi civile ou religieu
se, ni à remplacer le jour du Seigneur par un au
tre jour de la semaine. Là n'est pas du tout la 
question. 

Nous estimons simplement que tous les travail
leurs manuels et intellectuels ont droit à des 
journées et à des heures de repos et de distrac
tion en nombre convenable. Ceci dit non seule
ment à l'usage du Nouvelliste, mais aussi pour ré
pondre à un entrefilet du Peuple valaisan qui 
prétendait que nous ne nous soucions pas des in
térêts légitimes des salariés. 

Pour toutes les catégories des travailleurs nous 
réclamons un minimum de bien-être et des con
ditions de vie équitables. C'est justement en ver
tu de ce principe que nous demandons que les 
travailleurs de la terre, aux prises avec toutes les 
intempéries, puissent au moins lutter avec quel
que efficacité contre ces dernières, sans que ceux 
qui prétendent les défendre leur forgent de nou
velles chaînes pour mieux les lier à la glèbe. 

Soyons libéraux et tolérants à l'égard du tra
vail du dimanche et bien rares seront ceux qui 
auraient l'intention d'en abuser. G. 

Un valaisan critiaue d'artv 

M. Virgile Rossel écrit à la « Revue du Diman
che, Lausanne » : 

Les Valaisans, critiques d'art, ne courent ni les 
rues, ni les montagnes. Et puis, les écrivains fu
rent toujours clairsemés dans le «vieux pays» de 
Mario. Mais voici un moins-de-trente-ans qui pro
met, et qui tiendra, j 'en ai la certitude. 

M. Pierre Courthion est le fils de ce cher 
J.ouis Courthion qui a été, pour beaucoup d'entre 
nous, le meilleur des confrères ou le plus déli
cieux des amis. Dès le premier jour où j 'ai vu son 
nom dans une revue parisienne, ce nom a suscité 
mon intérêt et je n'ai pas tardé à reconnaître que 
la Suisse romande allait compter un talent de 
plus. Le jeune auteur publie dans la collection 
Pion : «Nobles vies, — Grandes œuvres», une étu
de très pénétrante et très personnelle sur Nicolas 
Poussin, le pur et noble maître de la peinture 
classique. Que si son livre ne renferme pas plus 
de 122 pages, il est fortement documenté, il est 
en outre, si intelligent et d'une veine si heureu
se, qu'il a véritablement renouvelé, par sa verve 
et par, l'originalité de son point de vue, un sujet 
qui semblait épuisé après l'apparition, en 1914, 
du monumental ouvrage de l'esthéticien allemand 
Grauhof : Nicolas Poussin, sein Werk, sein Leben 
(1914). Ce qui caractérise essentiellement la ma
nière de M. Courthion, c'est qu'il n'aime point à 
perdre ses pas dans ceux des autres. Il va son 
chemin, il est franc de tous partis pris et il sait 
n'admirer qu'à bon escient. Au surplus, son style, 
qui a parfois quelque tendance à la préciosité et 
qui ne redoute point d'être moderne, a infiniment 
de charme et de vie. 

Nicolas Poussin est un Normand, comme Pierre 
Corneille, son cadet de douze ans et qui, s'il ne 
suivit pas les mêmes chemins, fut animé du mê
me esprit. Il naquit aux Andelys, en 1594, d'un 
ancien soldat du roi de Navarre. Enfance vaga
bonde et qui ne présageait rien, lorsqu'un jour... 
Mais laissons narrer ceci à M. Courthion : «Un 
peintre nommé Quentin Varin vient d'arriver aux 
Andelys pour décorer l'église de tableaux. Nico
las court à la ville, s'approche essouflé de l'étran
ger, s'émerveille de le voir mélanger les couleurs 
et se décide à lui raconter comment un jour, en
foui jusqu'au cou dans les froments, il avait fait 
des portraits d'arbres. Les joues rouges, Nicolas 
tend ses gribouillages à ce juge terrible. Varin 
l'encourage. Alors il s'ouvre au maître, lui dit ses 
désirs de peindre, la résistance qu'il trouve chez 
ses parents. Varin pose ses brosses sur son cheva
let, dit : «Oui... oui... oui, oui, oui, oui ». Il entre 
dans la maisonnette des parents Poussin et leur 
conseille de laisser aller leur fils du côté où la 
nature le porte. Dès lors, c'est Nicolas qui prépare 
les toiles, broie les couleurs, nettoie les pinceaux 
ct racle la palette de Quentin Varin, qui remet 
volontiers à plus tard d'initier aux secrets du mé
tier un si indispensable compagnon ». La vocation 
ne s'est pas moins déclarée ; elle est si puissante, 
elle est si dominatrice, qu'elle brisera tous les 
obstacles. Assez vite, l'adolescent apprend à pein
dre des armoiries, à brosser un fond, même à 
reproduire les traits d'un visage. Il cherche du 
travail, on lui en offre. Mais Paris l'attire et il y 
arrive, au chant du coq, un matin de l'an 1612. 
« C'est, comme le note M. Courthion, le Paris de 
lu minorité de Louis XIII, un petit garçon moro
se avec des cheveux tout noirs », — et qui, deve-

NOUVELLES DU JOUR 

La démission du dictateur espagnol 
Le général Primo de Rivera, qui détenait le 

pouvoir depuis septembre 1923, a donné brusque
ment mardi sa démission de chef du gouverne
ment espagnol. Le roi l'a acceptée et a chargé le 
général Berenguer de constituer un nouveau gou
vernement qui sera nettement et franchement ci
vil. 

Le successeur de Primo de Rivera va se met
tre à la tâche mercredi. Il s'attachera probable
ment une certaine partie des éléments du gou
vernement démissionnaire. 

Voici le texte de la note communiquée à la 
presse par le général Primo de Rivera : 

Les membres du gouvernement ayant eu 
connaissance des raisons personnelles et de 
santé qui m'obligeaient à présenter au roi ma 
démission irrévocable, ont déclaré que cette dé
mission entraînerait la leur et m'ont prié de 
présenter au roi la démission de tout le gou
vernement. 

Le roi a accepté ma démission ainsi que cel
le de tous les ministres. Il a eu pour tous des 
paroles affectueuses et a fait l'éloge de chacun. 
Il m'a demandé de faire savoir à tous fonction
naires, corporations, etc., son désir de les voir 
continuer à assumer leurs fonctions jusqu'à ce 
que le nouveau gouvernement soit formé. 

* * * 
Un steamer anglais, le « Knepworth » s'est 

échoué devant Biarritz dans le golfe de Gascogne 
Le sauvetage est difficile et périlleux. 

* * * 
Le général russe Koutiepoff, qui avait servi 

dans les armées contre-révolutionnaires de Deni-
kine et Wrangel, a brusquement disparu dès di
manche de Paris où il habitait. 

nu grand, sera fier d'avoir Nicolas Poussin à la 
cour. Hélas ! « aucun des artistes qui travaillent 
à Paris ne saurait être comparé aux virtuoses d'I
talie, aux coloristes des Flandres ou aux révéla
tions que préparent l'Espagne et les Pays-Bas. Les 
descendants des Carrache et des Caravage triom
phent. Rubens est dans sa force, Vélasquez a trei
ze ans, Rembrandt est le bambin d'un meunier 
de Leyde. Alors que partout s'affirme une gran
deur, l'art français court à la recherche de son 
esprit. Il est trop tard pour marquer l'étape de 
la Renaissance. Que va-t-il se passer ? ». Il se pas
sera que Nicolas Poussin, après bien des tâton
nements, après bien des déceptions aussi, écoutera 
l'irrésistible appel de Rome. Il commence deux 
fois en vain le voyage vers la Terre promise. Une 
troisième fois, il réussit à pousser jusqu'à Toulon, 
d'où un bateau de marchandises l'amène à Civita-
\ecchia. Ce sera l'enchantement de la découverte 
ce sera l'accomplissement du rêve, et, devant ses 
regards extasiés, la coupole de Saint-Pierre émer
gera de la ville aux toits d'or. 

Poussin a rencontré à Rome toute une colonie 
de camarades français. Il se tient à l'écart, comme 
si son génie avait besoin de solitude pour naître 
et déployer ses ailes. D'ailleurs, chez ses compa
triotes, l'art est d'une telle impersonnalité et d'u
ne absence de vérité telle qu'il n'en peut rien re
cevoir. Un de ses protecteurs, avant de le présen
ter au cardinal Marino, l'annonce en ces termes 
qui le montrent comme à nu : « Vedrete un gio-
vanne che a una furia di diavolo ». Ce jeune hom
me, qu'on croirait distant et froid, a bien une 
«fougue de tous les diables», dès qu'il s'agit de 
peinture. Mais que de dons à acquérir, que de la
cunes à combler ! 

(à suivre) 

De M. Haab à M- Meyer 
Le pary radical (la droite) du canton de Zurich 

avait organisé dimanche une fête en l'honneur 
de M. Haab et de M. Albert Meyer, conseiller fé
déral. A l'issue du banquet, M. Streuli, conseiller 
d'Etat, a souhaité la bienvenue aux participants. 
M. Haab a souhaité à son successeur d'avoir au
tant de satisfaction dans son département qu'il eh 
a eu dans le sien. M. Meyer a répondu qu'il s'ins
pirerait toujours de l'exemple donné au pays par 
M. Haab. Il a dit sa conviction que tôt ou tard 
les socialistes auront leur part de responsabilité 
au Conseil fédéral à condition toutefois qu'ils se 
prononcent en faveur d'une loyale collaboration. 
L'orateur a dit sa fidélité au parti radical, rele
vant toutefois qu'il ne l'empêchera pes de coopé
rer à la tâche gouvernementale avec tous les hom
mes de bonne volonté. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

VALAIS 
Le t rava i l du dimanche 

On nous écrit : Dans son No de samedi der
nier, le Nouvelliste nous dit que bien des libéraux 
et même bien des socialistes sont d'accord avec sa 
manière de voir en ce qui concerne le travail du 
dimanche. 

Dans un précédent article, il laissait entendre 
qu'un de ses lecteurs avait une opinion contraire. 
Tout cela se peut. 

Toujours est-il que — serait-ce par hypocrisie 
— il veut faire croire à ses lecteurs que nous som
mes contre la journée de huit heures et pour sou
tenir les capitalistes sans cœur ni entrailles qui 
trouvaient que leurs ouvriers ne travaillaient ja
mais assez. 

Ce que nous appelons la liberté du travail, ce 
n'est certainement pas la possibilité à un patron 
d'imposer des heures supplémentaires à ses ou
vriers, mais de permettre à ces ouvriers de faire 
du temps dont ils disposent, ce que bon leur sem
ble. 

Le travail du dimanche est surtout nécessaire, 
peut-on dire même indispensable, à l'agriculteur. 
Sa vie est dure, son pain difficile à gagner, et 
lorsque l'on compte près de quatre mois d'hiver, 
si ce n?est plus, les jours de fêtes et les jours de 
mauvais temps, il ne lui reste guère plus de 180 
jours pour gagner le strict nécessaire à l'entretien 
de sa famille, pendant toute l'année. 

Ne voit-on pas souvent, même des conserva
teurs sortant de l'église, demander au président 
de leur commune, une autorisation pour travail
ler le dimanche après-midi, même pour sor
tir du bois de la forêt ? Ces travailleurs sont-ils 
pour cela moins honnêtes ou méritent-ils d'êt)"fe 
blâmés ? Sûrement non, pensons-nous. Et c'est 
pourquoi nous disions que pendant qu'il n'y avait 
que l'abus du travail nous pouvions être satisfait, 
car il n'y a pas de doute, le travail honore l'hom
me et tend à le rendre plus indépendant 

U n r e m è d e . — La benzine comme remède 
contre la fièvre aphteuse. — Le « Giornale d'A-
gricoltura délia Domenica » a publié récemment 
une étude concernant l'emploi fait, avec suc
cès, de la benzine contre la fièvre aphteuse. Il 
s'agit des essais effectués l'été dernier en Véné-
tie par l'agronome et industriel milanais Angelo 
Dacco. En vue de préserver de la fièvre aphteu
se ses 400 pièces de bétail, Dacco eut l'idée de 
désinfecter, au moyen de benzine, une étable voi
sine de sa propriété, où se trouvaient renfer
mées 30 génisses et 6 vaches atteintes par l'épi
démie. Les parois, le sol, le plafond, les ustensi
les furent nettoyés à fond à la benzine, ainsi que 
les animaux malades et tout particulièrement 
leurs plaies. Dacco affirme que deux heures plus 
tard, l'état de ceux-ci s'était amélioré. Bientôt 
ils recommencèrent à manger, la fièvre tomba, 
le pelage redevint brillant, les pustules disparu
rent et les vaches redonnèrent du lait. 

Le fumier et les instruments ayant servi à la 
désinfection furent détruits par le feu. 

Dacco déclare que son procédé peut être aus
si utilisé pour la désinfection des étables à porcs 
et des poulaillers. 

A l a r o u t e d e M e x . — Un accident mor
tel est arrivé lundi sur la route carrossable de 
Mex en construction. André Richard, d'Evionnaz, 
né en 1899, célibataire, travaillant depuis le 8 
janvier aux chantiers Couchepin-Muller et Cie, 
a fait une chute de 70 à 80 mètres. 

A la suite d'un coup de mine, Richard était oc
cupé à dégager une partie de la roche avec une 
pelle, lorsque, très probablement, par un faux-
mouvement, le pied lui manqua et il fut préci
pité dans le vide. 

L'accident s'est produit à une cinquantaine de 
mètres des bureaux du chantier, du côté de La 
Rasse. 

La victime, qui était un excellent ouvrier, a êYè 
ensevelie aujourd'hui mercredi à Evionnaz. 

FEUILLETON du « CONFEDERE 

S k i a — Championnat de ski du Valais romand 
à Montana-Vermala. — Samedi 25 janvier : cour
se de fond pour seniors. Nous ajouterons aux 
noms publiés lundi les suivants qui se suivent de 
très près dans le classement : 

Vuardoux Innocent, Grimentz ; Devanthéry 
Pierre, Vercorin-Réveil ; Pellouchoud Henri, 
Champex ; Seppey Louis, Hérémence ; Baillifard 
Léon, Morgins ; Epiney Henri, Ayer ; Dubosson 
Léon, Morgins ; Michellod Marcel, Bagnes ; 
Rouiller André, Morgins ; Michellod Emile, 
Champex ; Granger Marcel Morgins ; Jordan 
Vital,, Daviaz ; Favre Cyrille, Chandolin ; Marte-
net Antoine, Morgins ; Michellod Denis, Bagnes ; 
Michaud Joseph, Bagnes ; Fournier Lucien, Nen-
daz ; Gillioz Marcel, Bagnes. 

Le champion de la course de fond des juniors 
est un Genevois, Henri Stern, suivi de près par 
Aloïs Kamerzin, de Crans, et Pierre Crettex, de 
Champex. 

A la course d'obstacles de l'après-midi, c'est 
M. Hilaire Goumand, le renommé skieur de Fin-
haut, qui arrive en premier. 

Dimanche matin, à la course de vitesse c'est 
Goumand de Finhaut qui arrive en tête en 
parcourant les 3 kilomètres en 4 minutes 21. 

Les treize autres concurrents mettent de 4 mi
nutent et demie à cinq et demie pour faire le mê
me trajet. 

Dès 14 heures, toute la population de Monta
na et de la région était réunie à Vermala pour 
le concours de sauts. Une trentaine de sauteurs 
y participèrent, venus de tout le Valais romand, 
de Ste-Croix et de Zermatt. L'état de la neige 
était excellent, et le record de la piste a été 
battu par Reymond Marcel, de Ste-Croix, qui a 
fait un saut de 45 mètres impeccable. 

Il y avait 15 participants aux seniors, où Paul 
Joseph, de Ste-Croix, s'attribue pour une année 
le superbe challenge des banques de Montana-
Vermala. 

Chez les juniors, 15 participants aussi, avec en 
tête, Marcel Raymond, de Ste-Croix, le plus long 
saut de 45 mètres. 

Marcel Reymond gagne pour une année le 
challenge Wiesel, de Sierre, ainsi que la prime 
offerte pour le plus long saut. 

Le champion du Valais romand est Hilaire 
Goumand, de Finhaut. qui, déjà l'an dernier, 
remporta le titre. 

Une réunion eut lieu le soir à 18 h. 30, au 
Casino pour la distribution des prix des gagnants 
et des médailles-souvenir à chaque participant. 

Pr ix de l'eau de vie de frui ts . — 
Pour mettre fin à diverses inquiétudes résultant 
de l'incertitude des termes «prix équitables» em
ployés par la nouvelle loi réglementant le régi
me des alcools, loi soumise au peuple le 6 avril 
prochain, il a été décidé que l"eau de vie dislil-
lée à la ferme serait payée fr. 2.— à fr. 2.20 au 
moins le litre à 100" d'alcool. 

La nouvelle législation assurera donc au pro
ducteur une situation stable, quelle que soit l'é
tendue de la récolte, et des conditions souvent 
meilleures que celles pratiquées actuellement. 

G r i m s e l . — La Société des forces motrices 
du Haut Hasli a nommé directeur de l'hospice 
du Grimsel M. C.-W. Tschan, hôtelier à Mon-
treux, et ancien tenancier du Casino et de rhô-
tel du Sauvage, à Berne. 

P r o S e n e c t u t e . — La collecte faite à 
Sierre a produit la belle somme de fr. 702,20 (la 
plus élevée à ce jour) qui ont été remis au Cais-

Le Père Goriot 
PAR 

H. DE BALZAC 

Le père Goriot, vieillard de soixante-neuf ans environ, 
s'était retiré chez madame Vauquer, en 1813. après avoir 
quitte les affaires. Il y avait d'abord pris l'appartement 
occupé par madame Couture, et donnait alors douze cents 
francs de pension, en homme pour qui cinq louis de plus ou 
de moins étaient une bagatelle. Madame Vanquer avait ra
fraîchi le6 trois chambres de cet appartement moyennant 
une indemnité préalable qui paya, dit-on, la valeur d'un mé
chant ameublement composé de rideaux en calicot jaune, 
de fauteuils en bois verni couverts en velours d'Utrccht, 
de quelques peintures à la colle, et de papiers que refu
saient les cabarets de la banlieue. Peut-être l'insouciante 
générosité que mit à se laisser attraper le père Goriot, qui 
vers cette époque était respectueusement nommé M. Goriot, 
le fit-elle considérer comme un imbécile qui ne connaissait 
rien aux affaires. Goriot vint muni d'une garde-robe bien 
fournie, le trousseau magnifique du négociant qui ne se 
refuse rien en se retirant du commerce. 

Madame Vauquer avait admiré dix-huit chemises de de
mi-hollande, dont la finesse était d'autant plus remarqua
ble, que le vermicellier portait sur son jabot dormant deux 
épingles unies par une chaînette, et dont chacune était 
montée d'un gros diamant. Habituellement vêtu d'un ha
bit bleu-barbeau, il prenait chaque jour un gilet de piqué 
blanc, sous lequel fluctuait son ventre piriforme et proé-

sier de la Fondation «Pour la Vieillesse», M. 
Pierre de Riedmatten, à Sion. 

Presse valaisanne. — La section valai-
sanne de l'Association de la Presse suisse a tenu 
son assemblée annuelle samedi, à Montana. Le co
mité sortant de charge a été confirmé avec M. 
H. Hallenbarter, comme président, et M. A. Dela-
vy, en qualité de secrétaire. 

Les Valaisans de Zur ich. — Le comité 
du club valaisan de Zurich fondé il y a quelques 
années est présidé par M. Conrad Imhoi. 

G e n è v e . — Société valaisanne de Secours 
mutuels de Genève. — (Comm.) Environ 80 mem
bres étaient réunis, le dimanche 12 crt, dans la 
grande salle du Café du Midi, pour l'Assemblée 
générale de la Société valaisanne de Secours mu
tuels. Après les souhaits de bienvenue du prési
dent Fellay, vient la lecture des différents rap
ports annuels où nous relevons que la Société a 
eu à déplorer, en 1929, le décès de quatre de ses 
membres : Alice Lugon, Joseph Darbellay, Alfred 
Magnin et Candide Kreutzer. Le nombre des 
journées de maladie a dépassé de loin les chiffres 
atteints ces dernières années et la caisse a aussi 
été, de ce fait, bien éprouvée. 

Dans le but d'éviter de nouveaux déficits, il a 
été décidé de remettre plus en rapport les cotisa
tions avec les prestations et les assurés ont été 
divisés en trois classes à leur choix : 

Classe I, cotisations actuelles, indemnité de fr. 
2.— par jour ; classe II, cotisations augmentées 
de 50%, indemnité de fr. 3.— par jour; classe III 
cotisations augmentées de 100 %, indemnité de 
fr. 4.— par jour. 

Les personnes du sexe féminin peuvent s'assu
rer dans la Ire classe seulement. 

D'autre part, pour encourager le recrutement, 
les frais de la visite médicale d'admission aura 
lieu à l'avenir, aux frais de la caisse. Les frais 
seront donc remboursés désormais aux candidats 
reconnus aptes à faire partie de la Société. 

Le Comité pour 1930 est composé comme suit: 
Président. Ernest Fellay, rue Muzy 3; trésorier, 

Edouard Escher, Place Cornavin 2 ; secrétaire, 
Georges Quaglia, rue Montchoisy 17 ; vice-prési
dent, Rodolphe Genoud ; vice-trésorier, Maurice 
Bessard ; vice-secrétaire, Alphonse Claivaz ; mem
bres adjoints : Jules Pont, Paul Albrecht, Fernand 
Borgeaud. G. R. 

B r i g e r b e r g . — De Veau ! — Les électeurs 
des communes de Ried et de Thermen, réunis en 
assemblée primaire, ont décidé d'étudier une 
question importante d'adduction d'eau. On pré
voit la construction d'un tunnel à travers l'alpe 
de Roswald. Si cette œuvre se réalise, tout le 
plateau de Brigerberg serait pourvu en eau, 
dont profiteraient également les agriculteurs de 
la région de Brigue. 

Concours de fabrication du froma
g e e n Va la i s . Eté 1929. (Comm.) Voici les 
résultats de ce concours organisé chaque année 
par le Dpt de l'Intérieur du canton du Valais et 
auquel participèrent 30 fromagers. 

Le classement est le suivant : 
ière classe, de 24 à 25 p., 8 participants ou 26,6% 
2e classe, de 23 à 231

/
/2 P-7 7 particip. ou 23,4% 

3e classe^ de 22 à 22V-2 p-, 7 particip. ou 23,4% 
non classés, moins de 22 p.. 8 particip. ou 26,6% 

Voici les meilleurs résultats pour la partie fran
çaise du canton : 

/. Fromage gras 
Masson Théophile, Sarreyer, La Liaz-Bagnes 
Collombin Hercule, Bagnes, Champlong-Bg-St-Pre 
Florey Symphorieu, St-Jean, Torrent-Grimentz 
Chardon Joseph, Venthône, Pépinet-Montana 
Vuignier Ferd., Haudères, La Coutaz-Haudères 
Pralong Antoine, Les Haudères. Pras-Gras-Arolla 
Moix Fr. de Mart., Si-Martin, Vendes-St-Martin 
Corthay Pierre, Fontenelle, Arpalles-Orsières 
Salamin Emile, Sierre, Chatcaupré-Grimentz 

/ / . Fromages 3-4, 1-2 gras ou maigres 
Chardon Joseph, Venthône, Pépinet-Montana 
Zulier Paul, Chalais, Orzival-St-Jean 
Vouillamoz Gust., Isérables, Luy d'août-Saillon 
Crettenand Emile, Isérables, Etablons-Riddes 
Cenolet Frédéric, Enseigne, Essertze-Hérémence 

Dans la catégorie des fromages gras, il y en a 
qui sont spécialement restinés à la raclette. D'au
tres sont des fromages de plus longue conserva
tion. 

La qualité des fromages était dans l'ensemble 
plus irrégulière qu'en 1928. Nos fromagers font de 
nombreuses fautes qui peuvent devenir graves 
lorsque la température est élevée ou que la qua
lité du lait n'est pas parfaite. 

Ils devraient rechercher plus attentivement les 
causes de défauts qu'ils observent et ne pas at
tendre qu'une trop grande proportion de fromages 
soit tarée avant de faire ces recherches pour les
quelles les inspecteurs de fromagerie apportent 
volontiers leur collaboration. 

La plupart des participants au concours sont 
des anciens élèves des cours de fromagerie. A la 
suite de ce concours, ceux d'entre eux qui ont ob
tenu des résultats satisfaisants ont reçu le diplô
me de fin d'apprentissage. 

Station laitière cantonale. 

C o l l o n g e s . — Incendie. — Mardi soir, vers 
les vingt heures, un violent incendie s'est déclaré 
au pied du village dans le dépôt des bois de M. 
Louis Blanchut, marchand de combustibles. 

Par une chance toute particulière, le temps 
était calme, le fohn qui avait soufflé tous les 
jours précédents avait heureusement cessé, sinon 
tout le village aurait brûlé, comme Torgon et 
Lourtier. Les corps des pompiers d'Evionnaz et 
de Dorénaz sont arrivés sans trop de retard. 

Nous avons remarqué le superbe travail exécu
té par les pompiers d'Evionnaz et la belle tacti
que de leur chef. Ils n'ont pas hésité d'amener 
leur échelle de sauvetage et par un jet plongeant 
continuel ils ont maîtrisé le gros du foyer dévas
tateur. 

Nous nous faisons l'interprète de la population 
pour leur adresser nos félicitations et nos sincè
res remerciements. 

Du bâtiment entièrement en bois renfermant 
une scie à ruban, un moteur électrique, une ma
chine à fendre, un hache-paille, un broyeur, etc, 
il ne reste que des poutres carbonisées. 

Le propriétaire qui était à l'atelier s'est fait de 
graves brûlures en voulant sauver quelques ob
jets. 

A 23 h. tout était éteint. L'immeuble et son con
tenu étaient assurés. On ignore les causes du sinis
tre. 

E v a d é r e p r i s à S a i l l o n . — Un dange
reux repris de justice, un nommé Demierre, évadé 
du pénitencier de Bellechasse à Fribourg, a été 
arrêté à Saillon par M. Borter, agent de la sûreté. 

Subventions fédérales. — Le Conseil 
fédéral a accordé les subventions suivantes au 
canton du Valais : 25 % des frais de construc
tion pour un chalet et une porcherie sur le pâtu
rage de Thyon. Devis 27.000 francs. Maximum 
6750 fr. ; 20 % des frais de construction d'une 
route Martigny-Salvan. Devis 875.000 francs. Ma
ximum 175.000 fr. ; 35 % des frais de correction 
du torrent du Mont sur le territoire de la com
mune de Vemayaz. Devis 104.000 francs. Maxi-
nium 36,400 fr.; 40% des frais de correction de 
1 Avençon sur le territoire des communes de 
Vionnaz et de Vouvry. Devis 64.000 francs. 
Maximum 25.600 fr. 
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minent, qui faisait rebondir une lourde chaîne d'or garnie 
de breloques. Sa tabatière, également en or, contenait un 
médaillon plein de cheveux qui le rendaient en apparence 
coupable de quelques bonnes fortunes. Lorsque son hôtes
se l'accusa d'être un galantin, il laissa cirer sur ses lèvres 
le gai sourire du bourgeois dont on a Halte le dada. Ses 
armoires (il prononçait ce mot à la manière du menu peu
ple) furent remplies par la nombreuse argenterie de son mé
nage. 

Les yeux de la veuve s'allumèrent quand elle l'aida corn-
plaisamment à déballer et ranger'les louche-, les cuillers à 
ragoût, les couverts, les huiliers, les saucières, plusieurs 
plats, des déjeuners en vermeil, enfin (les pièces plus ou 
moins belles, pesant un certain nombre de marcs, et dont 
il ne voulait pas se défaire. Ces cadeaux lui rappelaient les 
solennités de sa vie domestique. 

— Ceci, dit-il à madame Vauquer en serrant un plat et 
une petite écuelle dont le couvercle représentai! deux tour
terelles qui se becquetaient, est le premier présent que m'a 
fait ma femme, le jour de notre anniversaire. Pauvre bon
ne ! elle y avait consacré ses économies de demoiselle. 
Voyez-vous, madame, j'aimerais mieux gratter la terre 
avec mes ongles que de me séparer de cela. Dieu merci ! 
je pourrai prendre dans cette écuelle. mou café tous les nia-
tins durant le reste de mes jours. Je ne >uis pas à plaindre. 
j 'ai sur la planche du pain de cuit pour longtemps. 

. Enfin, madame Vauquer avait bien vu, de son œil de pie. 
quelques inscriptions sur le grand-livre qui. vaguement ad
ditionnées, pouvaient faire à cet excellent Goriot un reve
nu d'environ huit à dix mille francs. Dès ce jour, madame 
Vauquer, née Conflans, qui avait alors quarante-huit ans 
effectifs et n'en acceptait que trente-neuf, eut des idées. 
Quoique le larmier des yeux de Goriot fût retourné, gon
flé, pendant, ce qui l'obligeait à les essuyer assez fréquem
ment, elle lui trouva l'air agréable et connue il faut. D ail-
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leurs, son mollet charnu, saillant, pronostiquait, autant que 
son long ne} carré, des qualités morales auxquelles parais
sait tenir la veuve, et que confirmait la face lunaire et 
naïvement niaise du bonhomme. Ce devait être une bête 
solidement bâtie, capable de dépenser tout son esprit eu 
sentiment. Ses cheveux en ailes de pigeon, (pie le coiffeur 
de l'Ecole polytechnique vint lui poudrer tous les matins, 
dessinaient cinq pointes sur son front bas. et décoraient 
bien sa figure. Quoique un peu rustaud, il était si bien 
tiré à quatre épingles, il pjenait si richement son tabac, il 
le humait en homme si sûr de toujours avoir sa tabatière 
pleine de macouba, (pie, le jour où M. Goriot s'installa chez 
clic, madame Vauquer se coucha le soir en rôtissant, com
me une perdrix dans sa barbe, au feu du désir qui la saisit 
de quitter le suaire de Vauquer pour renaître en Goriot. 
Se marier, vendre sa pension, donner le bras à cette fine 
fleur de bourgeoisie, devenir une dame notable dans le 
quartier, y quêter pour les indigents, faire de petites par-
tics le dimanche à Choisy, Soisy. Gentilly ; aller au specta
cle à sa guise, eu loge, sans attendre les billets d'auteur 
que lui donnaient quelques-uns de ses pensionnaires, au 
mois de juillet : elle rêva tout l'Eldorado des petits ména
ges parisiens. Elle n'avait avoué à personne qu'elle pos
sédait quarante mille francs amassés sou à sou. Certes, elle 
se croyait, sous le rapport de la fortune, un parti sorta-
1,1e. 

— Quant au reste, je vaux bien le bonhomme ! se dit-elle 
en se retournant dans son lit. comme pour s'attester a elle-
même (les charmes que la grosse Sylvie trouvait chaque 
mat in moulés en creux. 

Dès ce jour, pendant environ trois mois, la veuve \ au
quel- profita du coiffeur de M. Goriot, et fit quelques frais 
de toilette, excusés par la nécessité de donner à sa maison 
un certain décorum en harmonie avec les personnes hono
rables qui la fréquentaient. Elle s'intrigua beaucoup pour 

CHRONIQUE SEDUNOISE 

D é c i s i o n s m u n i c i p a l e s (Extraits) 
Circulation des véhicules à moteur sur l'ancienne route 

du Rawyl et entretien de la chaussée. — Voulant donner 
suite dans la mesure du possible à la requête des habitants 
du quartier de St-Georges, il est décidé : 1. de fixer à 12 
km. à l'heure au maximum la vitesse des véhicules à mo
teur sur la rampe de St-Georges et d'étudier les moyens 
propres à réduire autant que faire se peut, la boue et la 
poussière dans cette artère. 

2. d'interdire la circulation (transit) de ces mêmes vé
hicules sur l'ancienne route du Rawyl dès Tivoli à la Bras
serie St-Georges. 

Foires de 1930. — La Toussaint tombant cette année sur 
un samedi, jour de foire à Sion, il est décidé de fixer cet
te foire au 31 octobre. Les indications contraires publiées 
par certains almanachs, seront rectifiées en temps utile 
par des avis et des communiqués officiels. Dans le but d'é
viter toute complication, la commission d'agriculture ar
rêtera dorénavant une année à l'avance le tableau des foi
res d'entente avec le service vétérinaire cantonal. 

Dégâts causés par les lièvres et les lapins de garenne. 
— En présence de nombreux dégâts qui sont de nouveau 
occasionnés par ce gibier, dans différents endroits de la 
commune, le Conseil, sur la proposition de la commission 
d'agriculture, décide de demander à l'Etat : 

changer le personnel de ses pensionnaires, en affichant la 
prétention de n'accepter désormais que des gens les plus 
distingués sous tous les rapports. Un étranger se présen
tait-il, elle lui vantait la préférence que M. Goriot, un des 
négociants les plus notables et les plus respectables de Pa
ris, lui avait accordée. Elle distribua des prospectus en tê
te desquels se lisait : MAISON VAUQUER. C'était, disait-
elle, une des plus anciennes et des plus estimées pensions 
bourgeoises du pays latin. Il y existait une vue des plus 
agréables sur la vallée des Gobelins (on l'apercevait du 
troisième étage), et un joli jardin, au bout duquel s'éten
dait une allée de tilleuls. Elle y parlait du bon air et de 
la solitude. Ce prospectus lui amena madame la comtesse 
de l'Amberinesnil, femme de trente-six ans, qui attendait 
la fin de la liquidation et le règlement d'une pension qui 
lui était due, en qualité de veuve d'un général mort sur les 
champs de bataille. Madame Vauquer soigna sa table, fit 
du feu daus les salons pendant près de six mois, et tint si 
bien les promesses de son prospectus, qu'elle y mit du sien. 

Aussi la comtesse disait-elle à madame Vauquer, en l'ap
pelant chère amie, qu'elle lui procurerait la baronne de 
Vaumerland et la veuve du colonel comte Picquoiseau, deux 
de ses amies, qui achevaient au Marais leur terme dans 
une pension plus coûteuse que ne l'était la maison Vauquer. 
Ces dames seraient, d'ailleurs, fort à leur aise quand les 
bureaux de la guerre auraient fini leur travail. 

— Mais, disait-elle, les bureaux ne terminent rien. 
Les deux veuves montaient ensemble, après le dîner, dans 

la chambre de madame Vauquer, et y faisaient de petites 
causettes en buvant du cassis et mangeant des friandises 
réservées pour la bouche de la maîtresse. Madame de 
l'Amberinesnil approuva beaucoup les vues de son hôtesse 
sur le Goriot, vues excellentes, qu'elle avait, d'ailleurs, de
vinées dès le premier jour ; elle le trouvait un homme par
fait. 

(A suivre) 



LE: CONFÉDÉRÉ 

1. qu'en vertu de l'art. 21 de la loi fédérale sur la chas
se, il indemnise les propriétaires lésés ; 

2. de retarder l'ouverture de la chasse au 1er octobre 
et de la clôturer au 15 décembre ; 

3. de supprimer les districts francs dans la plaine ; 
4. d'autoriser, au sens de l'art. 30 de la dite loi fédérale, 

les propriétaires à abattre les lièvres qui causent des dé
gâts attendu que souvent un sujet isolé est l'auteur de 
tous les dégâts dans un parchet déterminé ; 

5. d'examiner si la supression complète du lâcher du liè
vre 6ur le territoire de la commune est opportune. 

On communiquera également à l'Etat le vœu de la socié
té- de -viticulture et d'agriculture de Sion et environs ten
dant à faire déclarer le lièvre animal nuisible et non pro
tégé en raison des dommages considérables qu'il cause à 
l'arboriculture fruitière. 

La commune consultera l'Etat pour savoir si elle est en 
droit d'interdire la chasse dans l'ensemble du vignoble 
jusqu à- la rentrée complète des récoltes. Ceci pour être 
orienté au sujet des objections de certains chasseurs- qui 
prétendent pouvoir chasser dans les vignes vendangées 
s'ils n'empiètent pas sur celles où la récolte est encore 
pendante. 

Nouvelle organisation de la distribution postale. •— Le 
Conseil prend acte de la modification introduite, à titre 
d'essai par le bureau postal de Sion dans la distribution 
du courrier, modification qui tend essentiellement à ren
voyer pour des raisons d'ordre pratique, la deuxième dis
tribution du matin à 14 heures de l'après-midi. 

Nécro log ie 
Mardi, a été enseveli ù Sion M. Léopold Walther, père 

du curé de la ville, décédé à l'âge de 94 ans, par suite 
d'accident. 

C'était un des doyens de la capitale. Il remplit autrefois 
les fonctions de timbreur de l'Etat, au Dpt des Finances. 

MARTIGNY 
Dans l'aviation 

On nous écrit : A la suite de récents pourpar
lers avec la « F a b r i q u e d'Avions Ernesto Breda 
à Milan, l ' ing.-aviateur J ean Broccard vient d 'ê t re 
engagé en quali té de pilote de démonst ra t ion 
pour la Suisse. 

E n f ixant son choix sur le sympathique avia
teur vàlaisan, la grande firme i tal ienne a bien 
su t rouver le vrai « sportif » qu'il fallait en pa
reil cas. D'ail leurs, duran t l 'été 1929, Jean Broc
card, p i lo tant son pet i t «Breda 15», avait con
quis rap idement la popula t ion de Bex et des envi
rons pa r ses nombreux vols dans une région aussi 
montagneuse . Et malgré l 'accident du 28 septem
bre , résul tant d 'une panne de moteur , et dont les 
conséquences aura ient pu ê t re beaucoup plus gra
ves sans le sang-froid du pilote, les ingénieurs de 
la Fabr ique Breda ont été unanimes à reconnaî
t re les réelles capacités et les connaissances de 
not re compatr io te en mat ière d'aviation. 

Nos sincères félicitations à Jean Broccard pour 
la confiance qu'il a su inspirer à l ' é t ranger en 
met tan t aussi la Suisse au même niveau que nos 
voisins dans le domaine des aile. Icare. 

Soirée des Ei i treinoutai i ts 
•Cette -soirée traditionnelle est fixée à samedi 1er février 

dès 20 heures et aura lieu comme d'habitude à la grande 
salle du café-restaurant de Martigny. 

Tous les ressortissants de la belle vallée d'Entremont 
voudront bien se donner rendez-vous ce soir-là et venir 
fraterniser ensemble dans cette atmosphère familiale. 

La soirée est exclusivement réservée aux Entreniontants 
et à leurs invités. 

Orchestre National Grand Russien W. H. B. 
Citons l'opinion de quelques critiques autorisés sur cet

te admirable phalange qu'on entendra samedi 1er février 
au Ciné Etoile. Vaterland, de La Haye : «Un ensemble de 
tout premier ordre». Excelsior, de Paris : «Un ensemble 
sans pareil». Corrierc délia Sera : «L'orchestre a joué de 
façon incomparable... Le chœur dut donner bis sur bis». 
Morning Post, de Londres: «Ils sont maîtres absolus dans 
Part d'interpréter cette musique». Sonntags-Zeitung, de 
Vienne : «Un orchestre de virtuoses». Die Signale, de 
Berlin : «Un triomphe de perfection et de l'originalité». 

Location à la Librairie Gaillard. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Les membres de l'Harmonie sont convoqués ce soir mer

credi en répétition générale, à 20 h. 30 précises. Présence 
indispensable. 
Tramway de Martigny-Bourg a Martigny-Gare 

Dès samedi 1er février, date de la reprise de l'exploita
tion par la nouvelle Société, l'horaire du tramway sera 
amélioré. Le premier train du matin Martigny-Sion, à 6 
h. 41, sera desservi par une course partant de Martigny-
Bourg à 6 h. 25, et le dernier train du soir venant de 
Lausanne à 21 h. 18 aura aussi sa correspondance avec le 
tram, ce qui permettra également de desservir le train di
rect venant de Sion. Il y aura quelques nouvelles courses 
entre Bourg et Ville et entre Ville et Gare. 

Voici, du reste, l'horaire complet, tel qu'il sera appliqué 
du 1er février au 14 mai 1930. 

Départs de Martigny-Gare : 6.15, 6.41, 8.01, 8.47, 9.36, 10.20, 
10.47*. 11.280, 11.43, 12.34, 13.55, 14.45, 15.23, 16.07, 16.37*. 17.22, 
17.48, 18.30, 19.21, 20.07, 21.15. 

Départs de Martigny-Bourg: 6.25, 7.45, 8.30,9.18,10.05,10.40*, 
11.10, 11.320, 12,15, 13.45, 14.20, 15.00, 15,50. 16.30*, 17.05, 17.32, 
18.03, 19.05, 19.50, 20.55, 21.25. 

* ne circule qu'entre Martigny-Bourg et Martigny-Ville 
•'0- ne circule qu'entre Martigny-Gare et Martigny-Ville 

En Suisse 
Le doyen de Vevey 

Le plus vieil habi tant de Vcvey, l 'Américain 
Georges Baldwin est décédé à l 'hôtel des Trois 
Couronnes, où il résidait depuis longtemps, a l'â
ge de 98 ans. 

Autour du colonel Gertsch 
A la suite de la publicité donnée par l 'agence 

té légraphique suisse à l 'article du colonel Gertsch 
sur l 'activité s tratégique i tal ienne à nos frontiè
res, le Conseil fédéral, d 'accord avec l 'Etat-ma-
jor de 1 armée, a adressé à cette agence un blâ-
rne formel. Il fait ressortir également que les 
considérat ions du colonel n 'ont rien d'officiel et 
sont tout à fait personnelles. 

Les lièvres du vignoble neuchâtelois 
Une expérience vient d 'être faite en vue de fa

voriser le repeup lement en gibier des forêts du 
vignoble neuchâtelois , de St-Blaise à Vaumarcus. 

Dans certains cantons les chasseurs sont pres
que plus n o m b r e u x ' q u e le gibier lu i -même! No
tre pays, c'est un fait, n 'est pas riche en gibier, 
aussi de nombreux essais ont-ils déjà été faits en 
vue d 'accroî t re le repeuplement de nos futaies. 

Des réserves ont été créées un peu par tout , mais 
sans beaucoup de succès. On a aussi cherché à im
por te r des reproduc teurs é t rangers , no tamment 
pour les lièvres. Mais ces animaux, qu 'on fit ve
nir à grands frais de Tchécoslovaquie et d 'Autri
che — on évalue à 300.000 fr. la dépense qui a 
été faite à ce sujet — ne donnèren t pas toujours 
satisfaction. 

Fatigués après un si long voyage, ils étaient , 
une fois lâchés dans nos contrées, complètement 
désorientés et, pour la p lupar t , périssaient, surpris 
pa r la neige. Ceux qui survivaient é taient souvent 
por teurs de germes de maladies qui causaient par 
la suite de graves dégâts, même parmi les lièvres 
du pays. 

Ces importa t ions coûteuses, souvent improduc
tives et même parfois désastreuses, ont donc inci
té les milieux intéressés à chercher une au t re for
mule de repeuplement . Le canton de Neuchâtcl , 
sous l ' impulsion de son inspecteur de la chasse et 
de la pêche, M. Vouga, un spécialiste en la ma
tière, vient de ten ter une expérience qui a eu 
dans toute la Suisse un certain retent issement . En 
effet, d 'autres cantons se sont déjà intéressés à 
la chose, et ont été enchantés des explications don
nées. Voici en résumé de quoi il s'agit : Les vi
gnes du canton de Neuchâte l sont mises à ban de
puis quelques années et interdi tes aux chasseurs. 
Elles const i tuent donc une réserve naturel le , fort 
appréciée du gibier, par t icu l iè rement des lièvres, 
qui y élisent domicile en grand nombre . On a 
donc imaginé de capturer quelques-unes de ces 
bêtes et de les t ranspor te r dans les contrées fores
tières peu giboyeuses. 

Mais comment procéder à la capture ? Après 
de nombreux essais et des opérat ions souvent fort 
pi t toresques, M. Vouga, avec l 'aide de chasseurs 
dévoués, a réussi à construire une sorte de filet 
qui donne main tenant ent ière satisfaction. 0 < 
tend ce dernier aux diverses issues de la vigne 
el l'on t raque les lièvres qui viennent s'y fair 
p rendre . On les met dans des caisses, on les poin 
çonne pour le contrôle et le soir déjà ils sont re
lâchés sur les hauteurs du Jura . Ving-quatre liè
vres ont été ainsi capturés et relâchés l 'automne 
dernier . Les filets adoptés , construits ent ièrement 
chez nous, ont donné ent ière satisfaction ; une 
fois capturé , le lièvre ne peut s 'échapper. Aux di
res des chasseurs, un lièvre du pays vaut pour le 
repeuplement hui t à dix lièvres importés . 

Les accidents 
Lundi , un camion neuf qui devait ê t re livré 

en Espagne, est entré en collision sur la route 
de Zurich à Berne, avec un char qui fut com
plè tement détrui t et appa r t enan t à M. Jean 
Mathys-Keusser, marchand de bétailà Koppigcn 
(Berne) . Ce dernier eut la cage thoracique écra
sée et mouru t sur le coup tandis que son fils, qui 
l 'accompagnait , put sauter du char avant la col
lision. Mathys étai t âgé d 'environ 60 ans et lais
se 10 enfants dont le plus jeune à trois ans. 

Dimanche, à Wolhusen (Lucerne) , une motocy
clette sur laquelle deux personnes avaient pris 
place, est ent rée en collision avec une automobile . 
Le conducteur de la motocyclet te , M. Franz 
Durrer , 19 ans, <h Lucerne, a été projeté sur la 
l'haussée où il s'est fracturé le crâne. Il a succom
be presqu'aussi tôt . Dur re r ne possédait pas de 
permis de conduire . Quant au propr ié ta i re de la 
inotocycletie, assis sur le siège arr ière de la ma 
clànCj il il a eu que des contusions 

Nouvelles de l'Etranger 

L'avion postal perdu 
On est toujours sans nouvelles de l 'avion pos

tal t ranspor tant le courr ier venant d 'Amérique . 
Etant donné (pie peu avant d 'ê t re au-dessus de 
Tanger , l 'avion venai t de signaler pa r T.S.F. qu'il 
allait a t ter r i r , tout espoir semble devoir ê t re 
abandonné main tenant de re t rouver l 'équipage 
sain et sauf. 

La région est en effet trop peuplée pour qu 'un 
atterrissage aux environs de Tanger puisse avoir 
été inaperçu. Il est malheureusement probable 
(pie, pris dans la tempête qui venait de se lever, 
l 'avion, en cherchant à s 'approcher du terrain, 
aura touché l 'eau et sera tombé à la mer. Quoi
que les recherches, d'ailleurs rendues difficiles 
pa r la t empê te aient été jusqu'ici infructueuses, 
elles n 'en cont inueront pas moins. Le courr ier dis
paru avec l 'avion est le 220e courr ier aérien des 
services Europe-Amérique du Sud. 

La démission de Primo de Rivera 
La nouvelle de cet te brusque démission a causé 

une vive émotion en Espagne. Dans tous les mi
lieux madri lènes, cercles, cafés, la démission fut 
très vivement commentée ainsi que la nouvelle 
annonçant que le général Berenguer avait été 
chargé de former le nouveau gouvernement , 
bien que les milieux polit iques s'y at tendissent , 
la dite démission n 'étai t pas prévue pour mardi . 

En qui t tant le palais royal, le général P r imo de 
Rivera a communiqué une note à la presse au su
jet du conseil de cabinet, tenu dans la soirée 
et au cours duquel il a fait ses adieux à l 'opinion 
publ ique. 

Pa r l an t de la désignation du général Berenguer , 
Pr imo de Rivera a dit qu'elle avait causé une 
bonne impression, car il s'agit, a-t-il ajouté, d 'un 
homme calme et réservé. Il a fait un vif éloge 
de son successeur. 

On dit que le général P r imo de Rivera avait 
appor té à la signature du roi des décrets institu
ant l ' Infant Don Carlos comme capitaine d'Anda
lousie et le général Goded comme gouverneur gé
néral de Cadix. Le roi aurai t l ici tement refusé de 
signer et. devant ce refus, le président du con
seil aurait donné sa démission. 

Il semble par ailleurs (pie Pr imo de Rivera au
rait été influencé par la décision de la mar ine à 

la suite du plébiscite qui fut cont ra i re au main
tien de P r imo de Rivera à la tê te du gouverne
ment . 

Le général Berenguer , en qui t tan t le palais 
royal, a répondu aux journaux qui l ' interro
geaient : «Je n 'a i r ien à vous dire puisque, vous 
êtes déjà au cotirant. J e me rendra i à 23 heures 
au minis tère de la guerre pour voir le général 
Pr imo de Rivera. La nouvelle de ma nominat ion 
m'a vra iment surpris». 

Quest ionné sur l 'or ientat ion de son gouverne
ment, il a déclaré : «J'obéis comme un soldat et 
je vais agir comme un citoyen». Un journal is te 
lui demandan t si le gouvernement aurai t un ca
ractère mili taire ou civil, le général a r épondu : 
«Ce sera u n gouvernement tout s implement». 

Le général P r imo de Rivera a dîné, mard i soir, 
avec le général Barera , capi taine général de la 
Catalogne. 

Le général Berenguer s 'a t tachera une cer ta ine 
par t ie des éléments du gouvernement démission
naire . P a r m i les personnal i tés susceptibles d 'ê t re 
appelées, il faut citer M. de la Cierva, M. Ar-
guelles, le général Barera , etc. 

t 
Monsieur Jean ODIN-GAILLARD et ses filles Georgette et 

Andrée, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Henri GAILLARD-CHESEAUX et leurs 

enfants Arthur et André, à Martigny ; 
Monsieur Marcel ODIN, à Zurich ; 
Les enfants et petits enfants de feu Daniel GAILLARD-PILLET, 

à Martigny ; 
Les familles CHESEAUX, à Saiilon et BORGEAT-CHESEAUX, 

à Saxon; 
ainsi que les familles parentes et alliées, à Martigny, 

Charrat, Saiilon, Dijon et St-Claude; 
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et con

naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en 
la personne de 

Madame Marie-Louise ODIN 
n é e Gaillard 

leur chère épouse, mère, fille, sœur, nièce et cousine, décédée 
dans sa 27me année, après une courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu le Jeudi 30 janvier, à 9 h. 30. 
Départ du cortège Quartier de Plaisance. 

Cà et là 
La tabatière de Nicolas. — Une pet i te tabatiè-

en or, o rnée de diamants , d 'une valeur de 100 
livres sterling, ayant appa r t enu au tzar Nicolas I I , 
a été volée dans une bi jouterie de West-End (Lon
dres) . 

Les épidémies en Orient. — On mande de Ta-
bris, en Perse , qu 'une épidémie de scarlat ine a 
fait dans cet te ville plus de 3000 victimes. Le 
commerce est to ta lement paralysé. 

Sur l 'île Madoera (Indes néerlandaises) s'est dé
clarée une épidémie de malar ia . Jusqu-ici 254 per
sonnes ont succombé. Le gouvernement du dis
trict a fait envoyer d ' impor tantes quant i tés de 
quinine à répar t i r pa rmi la popula t ion . 

— Le pilote Neinrich Schmitz, de Emmer ich , 
s'est noyé dans le Rhin en voulant faire passer le 
fleuve à quatorze batel iers qui ont été sauvés. 

— Des Hindous défilant en colonne à l'occa
sion de la journée de l ' Indépendance ont a t t aqué 
et pillé une mosquée à Dakka . Une batai l le s'en
suivit au cours de laquelle de nombreux Hindous 
et Mahométans ont été tués. Des patroui l les de 
police sont in tervenues et ont ma in tenu l 'ordre 
pendan t toute la nuit . 

— Une mère et cinq enfants ont été brûlés vifs 
au cours d 'un incendie qui détruisi t plusieurs mai
sons à At lanta (Michigan, Etats-Unis) . 

— Les t roupes i tal iennes ont achevé le 24 jan
vier la conquête de la Tr ipol i ta ine par la prise 
de Mourzak, capitale du Fezzan. 

— Six cents ouvriers lunet t iers sont en grève à 
Morez, dans le Ju ra français l imi t rophe, pour 
question de salaires. 

L'œuvre sinistre de Véchafaud. — A Digne 
(Basses Alpes) , Joseph Ughet to , l 'un des auteurs 
du quin tuple assassinat de Valensole, a subi le 
chât iment suprême. 

Réveillé à 5 h. 45, il n 'a pas eu d 'émot ion ap
paren te et a s implement dit : «Vous ne verrez pas 
mes larmes !» Il a en tendu la messe et écouté les 
exhortat ions du chanoine Martel , aumônier de la 
prison. Ughet to a laissé une le t t re dans laquelle 
il reproche à son pè re d 'avoir demandé sa mor t ; 
il le rend responsable de son crime parce qu'il 
n'a pas veillé sur son éducat ion. 

— A Buenos-Ayres, un fou, a rmé d 'un fusil de 
chasse et d 'un revolver, a tué successivement ses 
deux fils et un policier, puis a blessé gr ièvement 
trois autres personnes . Se voyant cerné pa r la 
police, le fou s'est suicidé. 

— A Cibali, en Sicile, une femme sortie de
puis peu d 'une maison d'aliénés, a lié for tement 
son mari pendan t son sommeil et l'a laissé pen
dant dix jours sans nour r i tu re . Le malheureux est 
mort de faim et de soif. Les voisins, ayant cons
taté la dispari t ion du mari , avisèrent la police 
qui ne re t rouva qu 'un cadavre et la folle, assise 
à ses côtés, dans un état de complète pros t ra t ion. 

— Le gouvernement du Manitoba (Canada) a 
ordonné le congédiement de toutes les femmes 
employées dans les usines et dont les maris tra
vaillent. On s 'at tend à ce que les autres gouver
nements de l 'ouest du Canada p rennen t la mê
me décision. 

— A Kansas City (Etats-Unis), l 'aviateur et 
quatre passagers d 'un aéroplane qui s'est écrasé 
dans les broussailles en bordure de l ' aérodrome 
ont été tués. 

— La locomotive et le fourgon d 'un t ra in de 
plaisir bondé de voyageurs sont tombés dans un 
remblai près de Waarymoo (Austral ie) . Le chauf
feur el le mécanicien ont été tués. Un gardien qui 
accompagnait le mécanicien se trouva pris sous 
la locomotive, de telle sorte que deux médecins 
durent lui ampute r la main pour le dégager, 
avant de le conduire à l 'hôpital où on lui enleva 
l 'avant-bras. 

Le voleur de tableaux. — Les recherches en
treprises pour découvrir l 'auteur du vol de ta
bleaux commis au Musée d'Aix samedi ont pour 
l ' instant établi qu'il y avait simili tude complète 
entre l ' individu qui a opéré à Aix et celui qui 
s'est signalé pa.r des exploits analogues dans les 
musées suisses de Lausanne et de Berne. 

R o u t e d e S a l v a n . — Pour les t ravaux de 
construction de la route de Martigny-Salvan qui 
vont commencer sous peu, le plus bas soumission
naire a été : pour le premier t ronçon, jusqu'à 
Gueuroz, l 'entreprise Couchepin, Gianadda et 
Conforti, à Martigny ; pour le t ronçon au-delà du 
pont sur le Tr ient (qui n'a pas encore été mis en 
soumission) l 'entreprise Ch. Ortelli et Cie et pour 
le dernier t ronçon, MM. Jules Bochatey et Cie, à 
Salvan. 

LOUER IRES JOLIE CHRlïlBfiL Balcon - Plein soleil 
S'adresser par écrit sous chiffres O. F. 79 M., a Orell Fils- j 

sli-Annonces, Martigny. 

La famille ABBET-PIERROZ, t rès t o u c h é e 
d e s n o m b r e u s e s marques de sympathie qui lui 
ont é t é t é m o i g n é e s h l 'occas ion de s o n grand 
deuil , r emerc ie toute s l e s p e r s o n n e s qui y ont 
pris part. 

La famil le d'Alfred VADI, parents e t a l l i és , 
remerc ient s incèrement l e s p e r s o n n e s qui ont 
pris part à leur deuil . 

' • «ci*: i,. fj«M)Bfilte*w>4,-».*:.; 

A wendre 
3 meubles classeurs avec fi
chiers, la pièce, Fr. ÎOO.—. 
Une machine à écrire Yost vi
sible Fr. 125.—. 
Une machine à écrire Remington 
visible Fr. 175.—. 
1 Duplicateur (appareil de re
production) Fr. 50.—. 

Ecole fpfiique urtOERUfCon 
Place Bel Air, 4 

Lausanne 

A vendre 
à Brigue, près de la 

Gare C. F. F. 

Grande maison 
avec 

Terrain 
Pension-Restaurant, salle 
à manger, 8 chambres, 
6 appartements, 4 à 4 et 
2 à 3 pièces. Terrain app. 
600 m*. 

Conditions d'achat très 
favorables. 

S'adresser à l'étude 
A. Perr'u et Dr. Stockaiper, 
Brigue. 

A vendre faute d'emploi 
un 

piano 
en parfait état, belle sonorité. 
Prix 750 fr. 

S'adresser par écrit sous chif
fres O. F. 76 M. à Orell FUssli-
Annonces, Martigny. 

Apprenti 
bouchercimier 
est demandé de ~uite 
par la Boucherie Mudry, 
Martigny. 

Monologues 
gais, spirituels, et tou
jours corrects, exempts 
de toute vulgarité. Nou
veau répertoire. Vente 
exclusive chez 

M. Fessier 
Magasin fie Musique 
Martigny-Ville 

On achètera i t 

Forei se Î6UH6S mélèzes 
à Chemin. A la même adresse, 
on achèterait d'occasion 2 bos-
s e t t e s de 1COO l i tres . 

Ant. Darbcllay, Martigny-Bg. 

ON CHERCHE pour le 15 
février 

Jeuiio fille 
de 18-20 ans, forte, propre et de 
toute confiance, aimant les en
fants, pour tous les travaux du 
ménage et aider à la laiterie. 
Vie de famille assurée et bons 
gages. 

Adresser offres à Mme Rob. 
BONJOUR, laiterie, Chailly s. 
Clarens, Vaud. 

On cherche 

sachant traire et con
duire les chevaux. 

S'adresser chez Paul 
Rouiller & Fils, Martigny-
Ville. 

A louer 

appartement 
de 4 chambres pour le 
15 avril à la 
Banque Coopéra

tive Suisse, martigny. 

A remettre 

Café 
dans localité importante 
du Bas-Valais. Jeu de 
quilles. Jeu de boules. 
Grand pavillon de danse. 

S'adresser par écrit 
sous chiffres O. F. 75 M. 
à Orell Fiissli-Annonces, 
Martigny. 

3ouilli, avec os le kg. Fr 
rlôtl, sans os „ 
Viande fumée, sans os „ 
Snicisses et Saucissons „ 
Salamis „ 
Uiands désossée pour 

charcuterie de particul. „ 

Expédit ions. Demi -po r t 

. 1.20 
2 . -
2 — 
2.40 
3.40 

l.bO 

payé. 

Boucherie ctievaline Cen-
iraîe, LOUUR 7, Lausanne 

OifémaEici'eiur; 
Samedi 1" février, à 20 h. 30 

Un seul CONCERT 
du célèbre et merveilleux' 

orchesire Mirai Orand l i a i 
Bala la ïkas - Chœur d'hommes - D a n s e s 
25 PERSONNES EN COSTUMES NATIONAUX 

Billots à Fr. 4.-, 3 . - , 2.53 et 2.--

Librairie Gaillard et le soir à l'entrée 

— „ Z U R I G H " » - : 

ICompagnie d'Assurance, Accidents, Responsabilité civile, V o l l 
Agsnce du Valais : 5 

| C. Aymon & A. de Rivaz, Sion | 



LE CONFÉDÉRÉ 

A enlever de suite : 
superbe torpédo S t u d b a c k e r 6 cyl., torpédo 
P i c - P i c avec pont (soupapes), camion C h e 
v r o l e t 4 cyl. 1 1/2 t. (roulé 18.000 km.), 1 ca
mion F ia t 15 St. 1500-2000 kg. 

Toutes ces uoitures sont a l'état de neuf 
— et a des prix sans concurrence — 

GARAGE LANZ, AIGLE, tél. 76. 

g Cave Coopérative § 
| de Riddes 

Les personnes possédant des terrains 
situés près de la Gare de Riddes et 
disposées à les céder pour l'emplace
ment delà Cave Coopérative sont priées 
d'en INFORMER DE SUITE M a u 
r i c e G u i g o z , à S a x o n , en indi
quant la contenance et le prix. 

B 
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SIERRE 

Capital-Actions et Fonds de réserve 
Fr. 1.265.000."-

Dépôts et Prêts 
aux meilleures conditions 

Sécurité Discrétion 
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Plus d'allumage 
Avec les briquettes „Union" il n'est plus 
nécessaire d'allumer le matin, car chaque 
poêle devient un inextinguible. Chauffage 
bon marché, commode et propre. Mode 

d'emploi par votre fournisseur 

EHSPECTEURS 
actifs et débrouillards sont 
demandés par Cie d'As
surances de 1er ordre 

Traitement fixe et commissions. Adr. offres sous 
chiffres O. F. 9706 V. à Orell Fussli-Annonces, Sion 

BANQUE POPULAIRE 
SIERRE 

Capital et Réserves, t r . 890.000.--
Fondée en 1912 

7 V2 °/o 
Dividende de 1920-1923 

1924-1927 

Nous délivrons jusqu'à nouvel avis des 

Obligations à 5 ' 
de notre banque de 3 à 6 ans de terme 

Versez au 
Compte de chèques II c 170 

A vendre pour cause de santé un 

Café~Restaurant 
avec grand jardin ombragé, jeu de quilles, situé 
sur le territoire de Sion, à proximité d'une route 
très fréquentée. 

Pour tous renseignements s'adresser à l'Agence 
Immobilière Zermatten D., Sion. 

L'imitation des paquetages de café torréfié de 
la maison 

PELLISSIER £ C 
ST-MAURICE 

est une preuve de leur q u a l i t é r e c o n n u e 
RÉCLAMEZ LA MARQUE 

aumm 
Place Centrais, MOFtlffllY 

Dès samedi 1er février 

de r a b a i s sur tous 
nos articles d'hiver 

et snow-boots 
Quelques lots à 

Chaussures de qualité 
Entrez, essayez, jugez, sans engagement 

Quelques jours, seulement 

GRAND CHOIX DE CHEVAUX chez 

PAUL ROUILLER & FILS 
~ ^ 2 Marchand de chevaux ^ ^ * -

^ M a r t i g n y - V i l l e ^ 
Vente — Echange — Facilité de payement 

Téléphone No 27 

COSTUMES 
pour CARNAVAL 
Mme Due fran. Favre - coiiamb 

MARTIGNY 

Offre à vendre tous ses costumes de carnaval 
à de très bonnes conditions 

UN CONSEIL 
Ménagères, servez de nos 
ustensiles de cui
sine en terre à feu 
S3PYREX" reconnnus les 
plus hygiéniques et pratiques. 
DEMANDEZ nos prix-courants et 

VISITEZ nos étalages 

J. ADDY « Fils 
Tél. 150 - MARTIGNY - Tél. 150 

PORCELAINE - VERRERIE - POTERIE 

POUR NETTOYER VOS VACHES VÊLÉES, 
agriculteurs, employez la 

Poudre DELLA 
à Fr. l.SO le paquet. 40 ans de succès. 

Dépôt général pour le Valais : 

Pharmacie DARBELLAY, Sion 

g2fi£ 

développent les enfants - fortifient les hommes - réparent les 
vieillards. Demandez le manuel de cuisine gratuitement à la 

Malterie de Lutzelfluh S.A. 

LES ENGRAIS DE MARTIGNY 
fabriqués par la SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS 

ont acquis leur grande renommée grâce à leurs qualités de 1er ordre 
ainsi qu'à la rectitude de leur livraison 

SUPERPHOSPHATES — PHOSPHAZOTE — ENGRAIS 
complets a base d'urée CIANAMIDE. ADCO pour la fabrication du fumier 

artificiel. Agence exclusive pour le Valais 

FÉDÉRATION VALAIS ANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT A SION 

é* 

Cu/lJI/CÙams 
> IMPORTATION DIRECTE < 

Exigez la marque ci-dessus 

Ménagères ! 
Demandez chez vos fournisseurs les 

Cafés William's 
en paquets d'origine, de la 

Rôtisserie 

Machoud Frères 
Martigny-Ville 

« • Fn 

• 
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En déposant 1 f r . par semaine vous aurez au bout de 25 ans Fr. 2 1 0 2 . -
(dont environ 800 fr. d'intérêts) 

En déposant 1 0 f r . par mois vous aurez au bout de 25 ans Fr. 5 3 0 0 - . -
(dont environ a3oo fr. d'intérêts) _ _ 

En déposant 2 0 f r . par mois vous aurez au bout de 25 ans Fr. 1 Q , 0 Q U . - -
(dont environ 4600 Ir. d'intérêts) ,« _ f\f\f\ 

En déposant 3 0 f r . par mois vous aurez au bout de 25 ans Fr. l u , y U u a " 
(dont environ 6900 fr. d'intérêts) 

en comptant au taux actuel de 4 V4 % 

Nous vous aidons h épargner en acceptant des dépôts depuis 
Fr. 1. — . N'hésitez plus et faites-nous déjà un 

dépôt lors de votre prochaine paye. 

ni 

BANQUE COOPERATIVE SUISSE 

L. 

Brigue MARTIGNY Sierre 
St-Gall, Zurich, Bâle, Appenzell, Au, Fribourg, Genève, 

Olten, Rorschach, Schwyz, Widnau . 

Capital et réserves environ Fr. 14,000,000.— 
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