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COURRIER DE BERNE 

L'assurance » vieil lesse 
et survivants 

(De notre correspondant particulier) 

On sait que les Chambres vont aborder, dans 
leur session de mars, le projet de l'assurance vieil
lesse et survivants. Ce sera certes un évéit-jv:;e-:ï 
historique, et, de beaucoup, le plus '^ros objet 
de la session ordinaire du printemps, dont il rem
plira à lui seul la moitié à peu près. 

Il est donc intéressant d'examiner à quoi en est 
la question. A cet égard, on peut dire qu'elle se 
présente on ne peut mieux. Le principe que ta 
Confédération doit se charger d'en fournir la ba
se par l'entremise des caisses cantonales est ad
mis par tous les milieux, y compris les associa
tions économiques intéressées, patronales et ou
vrières. De même, l'on est d'accord unanimement 
sur le montant des primes à verser, soit 18 fr. 
par personne et par an pour les hommes, 12 fr. 
pour les femmes, 15 fr. pour les employés et ou
vriers à verser par les patrons. Il n'y a pas da
vantage de divergences de vues en ce qui concer
ne le montant des annuités à verser aux vété
rans des deux sexes ayant dépassé la 65e année : 
pour tout le monde 200 fr. par personne et par 
au dans l'assurance vieillesse ; 50 fr. par orphelin, 
plus 500 fr. à la veuve en une seule fois, dans 
l'assurance survivants. Les orphelins de père et de 
mère touchent le double. 

Ces prestations seront augmentées au moyen 
des subventions de la Confédération et des can
tons pour ceux qui en ont réellement besoin, de 
façon à porter la rente totale d'un vieillard à 
500 fr. (1000 fr. pour un ménage remplissant les 
conditions) ; la rente d'une veuve à 375 fr. et la 
rente des orphelins à 125 fr. ou 250 fr. pour un 
orphelin de père et de mère (1250 fr. par exem
ple pour une famille de cinq orphelins). 

Les associations patronales ont retiré leur re
quête tendant à ce que les caisses privées fussent 
admises dans l'assurance de base. En revanche, 
la commission du Conseil national, qui a la pri
orité, s'est prononcée pour un certain nombre 
d'améliorations intéressantes qui, elles non plus, 
ne sont pas combattues. 

Tout d'abord la prestation aux jeunes veuves, 
c'est-à-dire la somme de 500 fr. indiquée ci-des
sus, a été augmentée. Ensuite, pour faire droit à 
une objection émanant des milieux agricoles, on 
a admis que les cantons pourraient prendre à leur 
charge non seulement les prestations irrécouvra
bles des individus ; mais aussi, en principe, dé
charger de ces prestations totalement ou partiel
lement certaines catégories sociales particulière
ment pauvres, c'est-à-dire avant tout les popula
tions des régions alpestres. Les cantons auront la 
faculté de se substituer à ces dernières par voie 
de mesure intérieure d'ordre administratif ou lé
gislatif. 

Le projet de base prévoyait une période tran
sitoire de quinze ans durant laquelle les presta
tions de l'assurance seraient réduites de moitié de 
manière à permettre la constitution d'un fonds de 
garantie suffisant. La commission a décidé en 
principe (pie, durant cette période, les presta
tions de la Confédération et des cantons seraient 
augmentées dans la mesure où le revenu de l'al
cool et du tabac le permettra. 

En d'autres termes, l'on versera des rentes plus 
lortes que celles prévues en principe, si les nou
veaux droits sur l'alcool et le tabac dépassent les 
prévisions, à la vérité fort modestes, qui ont été 
faites à cet égard et à condition naturellement 
que le nouveau régime de l'alcool — dont dépend 
aussi l'acceptation de l'impôt sur les cigarettes — 
soit ratifié par le peuple le 6 avril prochain. 

Sur toutes ces questions de principe, l'opposi
tion n'existe donc pas aujourd'hui et l'on peut 
prévoir par conséquent qu'elles seront liquidées 
rapidement lors du débat sur l'entrée en matière. 

La difficulté qui subsiste ne concerne que l'ave
nir, en l'espèce de l'assurance complémentaire 
que certains cantons ou communes ont déjà intro
duite ou se préparent à le faire. Les associations 
patronales font en effet dépendre leur adhésion 
sans réserve au projet de base, de la garantie 
qu'elles ne seront pas mises à contribution pour 
l'assurance complémentaire et que, d'autre part, 
ces assurances futures ne seront pas créées pour 
plus de la moitié au moyen des fonds publics 
des communes et des cantons. Les patrons veu
lent en d'autres termes que ces assurances com
plémentaires reposent en grande partie sur les 
primes des assurés eux-mêmes, et, en outre, qu'en 

aucun cas elle ne dépassent le montant de la 
prestation de base. 

Dans sa très grande majorité, la commission a 
approuvé ces deux conditions. Toutefois, la mino
rité socialiste et les communistes défendront un 
point de vue divergent. 

On peut admettre, en résumé, qu'en mars le 
Conseil national liquidera le débat sur l'entrée 
en matière et une partie de la loi. Puis, avant la 
session de juin, aura lieu une nouvelle conféren
ce extra-parlementaire pour régler la question 
de l'assurance complémentaire. Si elle y parvient, 
le National votera très probablement la loi en 
juin et le Conseil des Etats pourra se mettre à 
l'œuvre à son tour en septembre. Vote final en dé
cembre et mise en vigueur le 1er janvier 1931. 

L. T. 

Une machine de guerre 
Nous avons sous les yeux le Message du Conseil 

d'Etat concernant le projet de Code pénal valai-
san. 

On savait quelles étaient les intentions des con
servateurs valaisans et pour quels motifs ils pro
posaient une revision de notre législation pénale. 
Ceux qui ont réussi à rendre inacceptable le ré
cent projet de Code de procédure pénale, par leur 
incompréhension des aspirations modernes et par 
leurs conceptions moyennâgeuses, les voici pris 
soudain d'une folie réformiste. 

Est-ce par souci de progrès ? 
Loin de là. On sait qu'ils ont leur mot d'ordre : 

« Guerre sans merci au Code pénal fédéral ». 
Mais pour guerroyer, il faut des armes. C'est 

une vérité de la Palisse ! Et le projet de Code pé
nal valaisan n'est pas autre chose qu'une, machine 
de guerre dressée contre l'œuvre du législateur fé
déral. On le savait du reste. Et le message ne fait 
que confirmer cette idée. 

Des quelques explications sur les motifs qui ont 
amené de Conseil d'Etal à élaborer un nouveau 
Code pénal cantonal, nous extrayons ce qui suit : 

« Nous avons temporisé avant de vous présen
ter ce projet afin de nous rendre compte du sort 
qui serait fait par les Chambres au projet fédé
ral ; à l'heure actuelle, le projet a été discuté dans 
son entier par le Conseil national et il est facile 
de se rendre compte que, dans ses grandes li
gnes, il subsistera tel qu'il est. 

La majorité qui s'est formée à propos des di
vers points sur lesquels les convictions de notre 
peuple ne tolèrent aucune concession, nous fait 
craindre que ces articles ne soient acquis, de telle 
sorte que, d'ores et déjà, nous devons dire qu'un 
code élaboré dans un tel esprit et sur de telles 
bases est inacceptable pour notre population. 

C'est la raison pour laquelle nous avons décidé 
de soumettre à vos délibérations, sans plus tarder, 
un projet de Code pénal ». 

On avoue ici que ce n'est pas par souci de vrai 
fédéralisme que l'on combat le Code pénal fédé
ral, mais parce que l'on n'a pas fait au parti con
servateur-catholique toutes les concessions de
mandées. Ah ! si l'on avait souscrit à tous les 
vœux des conservateurs, si l'on avait fait un Co
de pénal catholique, alors certes un Code pénal 
fédéral eût été une œuvre excellente, désirable, 
urgente. Alors peu importait que notre pays fût 
«au carrefour de plusieurs cultures, notre peuple 
divisé quant à la religion, quant aux traditions, 
quant à ses aspirations, quant à la langue». Il n'é
tait plus question alors de diversités. 

Mais le projet de Code pénal fédéral, tel qu'il 
ressort des délibérations du Conseil national, ne 
sera pas un Code pénal catholique... à imposer 
à tous les citoyens, mais un Code pénal suisse 
s inspirant, ainsi que l'écrivait récemment un cor
respondant du Confédéré, «de principes modérés 
et libéraux, indispensables dans un pays bigarré 
comme le nôtre». 

Mais, puisqu'il en est ainsi, nos conservateurs 
n'en veulent plus. C'est le moment d'agiter la clo
che du fédéralisme, auquel on n'aurait pas songé 
si le législateur avait fait à la minorité catholique-
conservatrice toutes les concessions possibles et 
imaginables. 

Ah ! le beau fédéralisme ! Ah ! le bel opportu
nisme ! 

Après avoir passé en revue l'économie du pro
jet (nous aurons sans doute l'occasion d'y reve
nir), on nous amène aux conclusions : Huit pages 
qui sont une critique de l'unification du Code 
pénal, un éloge du fédéralisme, et qui ne sont 
que cela. On peut être fédéraliste, maintenant 
que l'on n'a plus rien à espérer de la centralisa
tion. 

De cette centralisation, on n'en veut plus, quels 
que puissent être ses autres avantages. Mais 

qu'est-ce que le parti conservateur valaisan pou
vait bien opposer à un Code pénal fédéral inspi
ré des conceptions modernes et d'un large esprit 
de tolérance et tenant compte des nécessités ac
tuelles ? Un Code cantonal datant de 185S ? 
C'eût été un défi au bon sens du peuple valaisan. 

Et comme on veut, dans le camp conservateur, 
l'échec du Code pénal fédéral, an prépare ses 
Laiteries. La revision que propose le gouverne
ment valaisan, c'est une machine de guerre tout 
simplement. On ne peut pas lutter contre le Code 
pénal fédéral, si on se présente les mains vides 
ou, ce qui revient au même, armé d'un Code de 
1858. Autant vaudrait lutter avec des morgens-
tern ou des épieux contre une armée pourvue 
d'armements modernes. 

Nous lisons dans le Message : Le Code de 1858, 
«le plus bel éloge qu'on puisse en faire, c'est 
qu'il est encore en vigueur aujourd'hui, après 70 
ans ». Pauvre argument. L'ancienneté d'une œu
vre législative ne devrait-elle pas au contraire, et 
surtout en Valais, témoigner de la mentalité ré
actionnaire et antédiluvienne des gouvernants ? 

Ah ! s'il n'était pas question de centraliser le 
droit pénal, le bon peuple valaisan aurait pu at
tendre longtemps encore une revision de la lé
gislation. Mais on craint maintenant le repro
che d'incurie que l'on pourrait faire à notre can
ton.* On se décide à agir. On met les pièces en 
batterie. Le gouvernement valaisan et le parti 
conservateur ont pris position contre le Code pé
nal fédéral. Tous les Valaisans ne seront pas à 
leurs côtés. Ern. D. 

Les boissons fermentées 
On sait que la revision du 6 avril prochain a 

pour but de réglementer la consommation des al
cools distillés et de la restreindre. On sait aussi 
qu'une des conséquences indirectes de cette res
triction sera une augmentation dans l'usage des 
boissons fermentées, vins, bières et cidres. Le li
tre d'eau de vie est aujourd'hui meilleur marché 
que le litre de vin et c'est pourquoi on en consom
me de telles quantités dans certaines régions de 
notre pays. Revenu à une prix normal, le schnaps 
sera remplacé dans une mesure appréciable par 
les boissons fermentées, infiniment plus saines et 
surtout moins concentrées. 

On ignore souvent que la modification actuelle
ment soumise au vote du peuple réglemente au-
si, à côté de la grosse question des eaux de vie, 
le problème dit des deux litres, qui a déjà sus
cité de nombreuses polémiques et qui concerne les 
liquides fermentes. On sait de quoi il s'agit : la 
Constitution fédérale, afin d'augmenter et de favo
riser la consommation de nos vins, délivra de tou
te entrave le commerce des boissons fermentées 
par quantités supérieures à deux litres. Cette dis
position, combinée avec la perception des droits 
d'entrée sur les boissons distillées, obtint partiel
lement le succès espéré, mais le temps fit malheu
reusement constater des lacunes et des imperfec
tions graves. 

La vente par deux litres prit un gros dévelop
pement et, comme elle n'était pas surveillée, des 
abus se firent jour en ce sens que les produits ré
pandus sur le marché n'étaient pas toujours im
peccables. D'autre part, les débits à l'emporter se 
transformaient souvent en cabarets clandestins et 
faisaient aux restaurants la concurrence la plus 
injuste, puisqu'ils n'étaient soumis à aucun des 
lourds droits de patente qui grèvent les cafetiers. 
Plus grave encore : on constata peu à peu que les 
débits à l'emporter faisaient principalement le 
commerce des vins étrangers bon marché, au dé
triment de nos produits indigènes. Ainsi donc, la 
législation n'atteignait plus du tout son but pri
mitif. 

De nombreuses tentatives de réforme furent en
treprises, puis successivement abandonnées. Enfin, 
les milieux intéressés furent entendus, exprimè
rent leur point de vue et on arriva au projet ac
tuel, qui possède le privilège rare de n'être criti
qué par aucune des associations professionnelles 
que la question touche de près. Cette réglementa
tion n'est d'ailleurs qu'un compromis suffisant ce
pendant à mettre fin aux abus que nous venons 
d'examiner. Voyons les grandes lignes du projet. 

Jusqu'à deux litres, compétence exclusive des 
cantons ; de deux à dix litres, ces mêmes cantons 
ont la faculté de subordonner le commerce des 
boissons fermentées à une autorisation, ainsi qu'au 
payement d'un émolument. Cette autorisation ne 
pourra d'ailleurs pas être refusée à ceux qui réu
nissent les conditions voulues et l'émolument ne 
pourra pas avoir le caractère d'un impôt ou d'une 
patente. En dessus de dix litres, compétence lé
gislative de la_ Confédération. 

NOUVELLES DU JOUR 

La délégation japonaise à la conférence 
navale de Londres a publié son point de 
vue concernant la limitation des armements 
maritimes (navires de haut bord, navires auxi-
laires, croiseurs, destroyers et sous-marins). 

Uapplication trop stricte de l'un ou Vautre 
principe de limitation, soit par tonnage global, 
soit par catégories, ne serait pas de nature à fa
voriser la conclusion d'un accord entre les puis
sances intéressées. La délégation japonaise est fa
vorable à une formule qui harmoniserait ces deux 
thèses extrêmes en permettant le transfert de cer
taines catégories. 

En raison du caractère des sous-marins, émi
nemment adaptés à la défense, en raison de la 
condition géographique particulière du Japon qui 
consiste en de nombreuses îles éparpillées, la dé
légation japonaise est convaincue de la nécessité 
de maintenir cette catégorie d'armements. Cepen
dant, le Japon est prêt à coopérer avec les autres 
puissances pour réglementer strictement l'usage 
des sous-marins contre la marine marchande. En 
ce qui concerne le tonnage, le Japon propose de 
maintenir la puissance actuelle. La dimension 
maximum des sous-marms sera limitée et ' leur 
limite d'âge fixée à 13 ans. 

* * * 

Les chômeurs espagnols manifestent à Madrid. 
Une plaque portant le nom de Primo de Rivera, 
apposée sur les murs d'une rue de la ville de Gi-
jon a été arrachée. 

Poursuivant son enquête dans l'affaire d'es
pionnage, la police tessinoise a procédé à l'arres
tation de Hugo Poretti, 39 ans, demeurant à Vi-
ganello. Il a été trouvé en possession d'une liste 
noire portant les noms de quinze personnes et 
élaborée pour le compte d'Imperiali, déjà arrê
té, et de connivence avec lui. 

Par la faculté donnée aux cantons de surveil
ler le commerce des vins et autres boissons fer
mentées (de deux à dix litres), on atténue l'iné
galité entre les débits à l'emporter et les auber
ges. On supprime aussi les risques que pouvait 
souffrir l'hygiène publique. En un mot, le com
promis réalisé constitue un progrès, progrès aussi 
considérable que le permettraient les circons
tances. Surtout, il mettra fin à une situation péni
ble, demeurée trop longtemps dans le marasme. 

Les marchands de bétail protestent 

On a publié a satiété dans divers journaux l'ac
quittement de Clément et Thorin dans une affaire 
de commerce de bestiaux où il s'agissait de faux 
et tromperie. Le jugement a prononcé une répar
tition des frais en ce sens que Clément et Thorin 
ont été condamnés chacun au tiers des frais d'E
tat — non solidairement. Le troisième tiers des 
frais du procès a été mis par le tribunal à la char
ge de son propre fisc. Dans les motifs de cette ré
partition des frais, il est dit qu'il est résulté de 
l'enquête et des débats que les «agissements in
corrects» retenus à la charge de Clément et Tho
rin — en particulier la remise de faux certificats 
d'origine «ne sont pas un fait isolé et particulier 
aux prénommés, mais qu'ils sont au contraire 
d'un usage assez courant dans le commerce du bé
tail, du moins en ce qui concerne l'exportation». 

Le tribunal est d'avis que ce n'est pas son af
faire de rechercher la responsabilité, qui semble 
être la suite d'une tolérance regrettable. 

Le tribunal estime toutefois que les accusés 
ont pu, en vue de cette pratique, croire jusqu'à 
un certain point que les actes incriminés étaient 
licites. 

Nous nous voyons dans l'obligation de nous éle
ver énergiquement contre ce motif. Il est faux de 
prétendre que dans le commerce suisse du bétail 
il est d'usage de fausser les certificats d'origine. 
Les deux messieurs fribourgeois, Clément et Tho
rin, ont seuls ce fait sur la conscience. Aucun fait 
de ce genre n'est connu en Suisse. De même qu'il 
serait faux de partir du fait qu'un Fribourgeois, 
un Français ou un Allemand a fait un faux pour 
conclure que tous les Fribourgeois, tous les Fran
çais ou tous les Allemands sont des faussaires. 
De même il serait tout à fait faux de générali
ser le cas présent. Il est dans l'intérêt du com
merce de bétail honnête et sérieux que cette al
légation ne reste pas sans un démenti public. 

Union Suisse des Marchands 
de grand et petit bétail. 



I_E CONFÉDÉRÉ 

VALAIS 
B o u v e r e t . — L'enseignement primaire. — 

On nous prie d'insérer : Les résultats des examens 
d'émancipation viennent d'être publiés au Bulle
tin officiel. Il est toujours intéressant de compa
rer les moyennes obtenues par les différentes 
communes du canton. C'est ainsi que chacun peut 
se faire une idée du degré d'instruction de telle 
ou de telle commune. 

C'est toujours avec un légitime orgueil qu'on 
constate que sa commune se trouve dans un bon 
rang. 

Habitant la commune de Port-Valais, je dois 
me passer de cette satisfaction car à mon grand 
regret, je dois constater que cette moyenne cor
respond assez régulièrement depuis 4 ou 5 ans à 
la dernière place du district,, sinon du canton. 

Chacun se demande quelle peut bien être 
la cause de ce rang continuellement défavora
ble. 

Je ne pense pas que les enfants soient moins 
intelligents qu'ailleurs et je n'ai jamais entendu 
que des éloges sur la capacité des régents qui en
seignent ici depuis de nombreuses années. 

Alors ?? Serait-ce exact ce qu'insinuent certai
nes personnes toujours bien informées, que la cau
se reprochée pourrait bien être attribuée à la 
commission scolaire ? 

Je ne voudrais pas porter un jugement sur cette 
question mais je me demande si notre commis
sion scolaire reste bien dans son rôle en se méta
morphosant en tribunal et en infligeant à tout 
propos et à propos de rien des amendes et des 
arrêts. 

Comme il y va de l'avenir de nos enfants, et que 
la lutte pour la vie devient de plus en plus âpre 
à celui qui ne possède pas au moins une bonne 
instruction primaire, je pose cette question à nos 
autorités communales et à la commission scolai-

• re afin de tâcher de porter remède à cette situa
tion qui n'est pas sans causer de graves soucis 
aux pères de famille soucieux de la situation de 
leurs enfants. Un père de famille. 

Revendications ferroviaires. — On 
écrit du Bouveret à la Feuille d'Avis de Lausan
ne : Au moment où les C. F. F. mettent au point 
leurs horaires pour la prochaine saison, en tenant 
compte autant que possible des besoins régionaux, 
nous croyons devoir attirer leur attention sur 
l'intérêt qu'il y aurait à maintenir toute l'année 
le train 1426, partant du Bouveret à 7 h. 30 pour 
St-Maurice. Ce train est sans contredit le plus uti
le circulant sur cette ligne. Tous les ouvriers de la 
région St-Gingolph-Monthey travaillant aux usines 
de Vouvry et Monthey l'utilisent. Il en est de 
même des collégiens se rendant à St-Maurice. On 
le prend de préférence pour se rendre aux foires 
et marchés de la contrée, etc. 

Malheureusement, dès le 13 avril, ce train est 
retardé d'une heure. Il devient de ce fait inutili
sable pour toute la catégorie de voyageurs énumé-
rée ci-dessus, vu qu'il arrive trop tard à destina
tion. Ils doivent alors prendre le convoi précé
dent, départ du Bouveret à 5 h. 30. Cela oblige 
tout ce monde à se lever tôt, prolongeant la 
journée d'autant, ce qui n'est pas intéressant si 
l'on pense que la plupart de ces ouvriers sont 
occupés à un travail très pénible. 

Nous espérons que la Direction des C. F. F. 
voudra bien examiner avec bienveillance notre 
proposition et lui donner la suite qu'elle com
porte. 

S k i e u r s i m p r u d e n t s . — On écrit de Tri
ent à « La Revue » : 

Un jeune homme de Martigny, M. M. 
C , accompagné d'un ami de Genève, avaient cou
ché à Trient, mardi soir ; le lendemain, ils se 
proposèrent de monter en ski au Col de Balme 
(2205 mètres). Vu la neige fraîchement tombée 
pendant la nuit et les jours précédents, chacun à 
Trient déconseilla cette course à cause du danger 
d'avalanche. 

Malgré tous les avertissements, nos deux jeu
nes gens poursuivirent leur itinéraire, et en zig
zaguant, parvinrent au sommet de la grande fo
rêt, du Magnin. C'est là que le danger devenait 
grand. De Trient on veillait sur les skieurs avec 
des jumelles. Ils se trouvaient à cent cinquante 
mètres plus haut que la forêt et traversaient un 
couloir lorsque l'on vit soudain la neige s'effon
drer près du premier skieur. Ce fut un moment 
d angoisse pour les témoins qui recommencèrent 
à scruter les lieux. Bientôt, ils virent un point 
noir, à peu de distance du lieu de l'accident. Il 
remuait et après un instant on entendit des ap
pels. Cent mètres plus bas, derrière un bouquet 
de mélèzes, on aperçut l'autre skieur. 

L'un d'eux, a eu quelques contusions, l'autre 
sort indemne de l'aventure. Souhaitons que la 
frayeur leur sera plus profitable que les conseils 
qu'ils n'ont pas voulu mettre en pratique. 

L e y t r o n . — Accident. — Au village de Pro
duit, le nommé Jules Crettenand, 55 ans, qui l'an 
passé avait eu un grave accident de chemin de 
fer à Montreux, a trouvé la mort l'autre jour 
dans sa grange. Il était monté sur le tas de foin 
d'où il glissa si malheureusement sur le hache-
paille qu'il se trancha la gorge. En un instant il 
fut saigné et expira. 

F i è v r e a p h t e u s e . — Elle est particulière
ment virulente à Feithieren (Haut-Valais), où 8 
élables sont contaminées. Sur 57 pièces de bétail 
bovin atteintes, 14 ont déjà péri. A Nendaz, le 
nombre des étables contaminées s'élève à plus de 
soixante. Il y en a 30 à Basse-Nendaz, 12 à Bri-
gnon. 9 à Sarclentz et 6 à Fey. Dans cette région, 
domaine de la race d'Hérens, le mal est plus bé
nin. 

V ï è g e . •— Jeudi, aux usines électriques de la 
Lonza, un employé, M. Dietschy, a été électrocuté. 

C h a r r a t » — Nos amis de Charrat organisent 
pour dimanche 23 février, à la Halle de gymnas
tique, un loto en faveur de l'Ecole libre. Tous les 
amis de l'école y seront les bienvenus. 

S t - M a u r i c e . — Pareille à une grande ville, 
St-Maurice offre à sa population pendant ce mois 
des divertissements très goûtés : soirées et confé
rences se succèdent. 

Ces jours-ci, l'attention du public est éveillée 
par les affiches de la Soirée donnée par la Trou
pe des Eclaireurs. dimanche 16 février, à la Gran
de Salle de l'Hôtel des Alpes. Un petit coup d'œil 
sur le programme permettra de conclure que tout 
a été choisi aux fins de satisfaire tous les désirs 
d'un public qui est reconnu comme critique sé
vère. 

Deux comédies de toute finesse seront présen
tées par des acteurs qui, chaque année, reçoivent 
les applaudissements d'une foule enthousiaste. La 
partie musicale, composée de morceaux de Masse: 
net, Mendelssohn et Chopin sera exécutée par de 
jeunes artistes. 

Que chacun profite de cette occasion pour en
courager cette jeunesse qui ne demande qu'à 
égayer et charmer son auditoire. 

C o u r s d e s k i . — Le cours de ski organisé 
chaque hiver par l'association cantonale valaisan-
ne de gymnastique a eu lieu cette année aux 
Mayens de Saxon, le dimanche 9 février. 

Favorisé par un temps superbe, il a réuni 28 
participants, délégués par la presque totalité des 
sections. 

Grâce à une neige excellente, poudreuse à sou
hait, au terrain bien approprié, et surtout au ju
dicieux enseignement des directeurs MM. Wede-
rich de Viège et Bohler de Sion, c'est du bon tra
vail que nos gymnastes ont accompli dimanche. 

Le programme prévoyait l'étude des différents 
pas, télémark, du Christiania, des sauts tournants, 
etc. Tout y a passé, y compris de nombreux... 
plongeons involontaires ! 

Tous les participants ont emporté de cette bel
le journée un excellent souvenir ; aussi leurs re
merciements vont-ils aux deux directeurs pour la 
peine qu'ils se sont donnée, et à la section de Sa
xon pour la bonne organisation du cours, sans 
oublier M. et Mme H. Mermoud, de Sapinhaut, 
pour leur accueil cordial. 

Et maintenant, pour que ce cours porte réelle
ment ses fruits, il importe que les enseignements 
et les bons conseils reçus ne soient pas réservés 
à l'agrément personnel des participants, mais 
qu'au contraire chacun d'eux travaille dans sa sec
tion pour amener de nouveaux adhérents à ce 
merveilleux sport (m'est la pratique du ski. 

CHROM&UE SSDCMOISE 

At ten t i on u n g»t. ! 
Mercredi soir, vers 18 heures, Mme Dovina-Géroudet, 

maison Jost, rue du Grand-pont, rentrait chez elle lorsqu'el
le sentit une odeur suspecte dans le corridor de son ap
partement. Pressentant un malheur, elle pénétra vivement 
dans la cuisine et se trouva en présence du plus terrihle 
des spectacles pour une mère : ses deux enfants, garçonnets 
de huit et onze ans, gisaient inanimés sur le carrelage. 

Mme Rovina ouvrit précipitamment la fenêtre et appela 
au secours. Des voisins accoururent qui allèrent immédia
tement quérir M.le Dr de Riedmatteii. Celui-ci pratiqua la 
respiration artificielle et fut assez heureux pour ramener 
les deux enfants. Il était temps : quelques minutes encore 
et ils eussent été infailliblement asphyxiés. 

Voici comment a dû se produire cet accident : Au retour 
de l'école, les deux hamhins, dont la mère travaille dans 
un établissement de la ville, auront préparé au gaz un pe
tit repas. Ayant éteint la flamme, ils auront négligé de fer
mer la vanne de distribution, puis se seront mis à leur 
tâche scolaire. Saisis par l'asphyxie ils seront tombés l'un 
après l'autre de leurs sièges. On sait le reste. 

F o i r e s e t m a r c h é s «le S ion 
1 (Comm.) — 11 est porté à la connaissance du public qu'en 
vue d'éviter tout danger de propagation de la fièvre aph
teuse, les foires et marchés de Sion sont supprimés jus
qu'à nouvel avis. 

C o n c e r t de c h a n t e t p iano 
Nous apprenons que Mlle Cécile de Lavallaz, professeur 

de chant, et M. Jules Duriez, directeur de l'Harmonie mu
nicipale, donneront un concert de chant et piano, le ven
dredi 21 février, à 20 h. Ifi. dans la Grande Salle de 
l'Hôtel de la Paix, à Sion. 

Nos sympathiques artistes sédunois interpréteront un 
programme très intéressant qui comprendra des œuv- '" 
musique classique et moderne. 

La location sera ouverte au Grand lîazar, dès 1 
15 février. 

G y m n a s t i q u e 
Comme tous les ans à pareille époque, les gym

nastes sédunois se réunirent vendredi dernier en 
assemblée générale, dans la spacieuse salle "du 
Café de la Piaula. L'ordre du jour élait passable
ment chargé et les nombreux objets soumis aux 
délibérations, donnèrent souvent lieu à des dis
cussions, animées parfois, mais toujours parfaite
ment courtoises. 

Après la lecture des intéressants rapports pré
sentés par le président et le moniteur-chef, il fut 
décidé la représentation théâtrale annuelle, une 
petite soirée dansante pour le samedi 15 crt. ainsi 
(pic l'organisation du Concours cantonal des gym
nastes individuels à l'artistique, athlétisme et aux 
jeux nationaux. 

L'élaboration du plan de travail pour 1930 
étant établi, l'assemblée dut procéder aux nomina
tions statutaires : tous les membres du comité 
sortant de charge acceptèrent, à une exception 
près — celle de M. Andréoli. président — de re
prendre pour une nouvelle période le mandat qui 
leur avait été confié. Les délicates fondions de 
président seront assumées par M. Séraphin Anto-
nioli qui dut, malgré une vigoureuse défense} se 
soumettre au vole unanime de la section. Le dé
part de M. Andréoli fut vivement regretté. 

Le inqniteur-chef M. Louis Bohler fut également 
confirmé dans ses fonctions après avoir été cha
leureusement félicité pour la façon brillante avec 
laquelle il conduisit la section au concours canto
nal de Monthey en 1929. 

MM. les membres d'honneur R. Lorétan, E. Boll 
et Clausen tinrent par leur présence à prouver 
l'intérêt qu'ils portent toujours à la vie de la sec
tion de gymnastique. Il ne reste plus maintenant 
qu'à se mettre résolument au travail et à pour
suivre le but que l'on s'est fixé, but qui ne tend 
qu'à procurer à chacun les bienfaits immenses 
que l'on peut retirer d'une culture physique rai-
sonnée et rationnelle et d'une saine morale. 

MARTIGNY 

e samedi 

De quelques vieilles familles de martâgny 
(Jn vieux Martignerain, lecteur assidu du Dictionnaire 

historique en cours de publication, relève quelques par
ticularités qui intéressent sa commune. Il s'agit de noms 
de famille. 

Les Rouiller qui sont les plus anciennes familles de Mar
tigny, paraissent dès le milieu du XlVe siècle et sont pro
bablement venus de Savoie. Durant de longs siècles leur 
nom patronymique s'est orthographié Relier, comme du 
reste tous les noms similaires de Savoie. Frihourg, Berne, 
etc. Vers le milieu du XVIIe siècle, on ne sait trop pour
quoi, les Rolier de Martigny, les Rollier de Fribourg et 
d'autres se sont mis à écrire Roulier, puis Rouiller, aban
donnant ainsi une tradition multiséculaire. Quant aux ar
moiries que d'Angreville attribue aux Rouiller du Valais, 
ce sont celles de Antoine Rollier, prévôt du Chapitre de 
St-Nicolas à Fribourg de 1602 à 1611. 

Le fascicule 47 mentionne assez longuement une famille 
Salladiu qui joua un certain rôle à Genève. Martigny a 
aussi une famille orthographiée parfois Salladen, mais dont 
le vrai nom est Salladey. Elle n'a rien à faire avec la 
famille genevoise, c'est une famille autochtone qui dispa
rut en 1756. Elle joua un certain rôle dans la commune de 
Martigny. Au XlVe siècle on trouve Villelmod du Salla
dey, Pierre du Salader, etc. Salladin en 1193, puis défini
tivement Salladey. Le représentant le plus marquant de 
cette famille est Pierre, notaire, capitaine de la milice et 
châtelain vice-dominal de Martigny dès 1672. il est mort 
en 1707. 

Dans la même lettre il faut noter la famille Saltbéry 
(pas Sauthier !) qui joua aussi un rôle de premier plan. Cet
te famille est venue du Centre au temps de Matthieu 
Schiner, vers 1500. En 1541, on trouve Jean Roll, alias 
Saltbéri, lieutenant du Grand Châtelain de Martigny. Son 
fils François, notaire apostolique de 1559 à 1610. François 
2e du nom, notaire, curial et banneret de 1618 à 1627 : 
Jacques, sautier de Martigny en 1539 ; Antoine, notaire 
de 1627 à 1708. Cette famille s'eBt éteinte vers le milieu 
du 18e siècle. Elle n'est pas mentionnée dans le Diction
naire. 

C o n c e r t «le R i b a u n i e r r e 
Les personnes qui furent jeudi soir au Cinéma Etoile ont 

dû éprouver une rare jouissance. On n'entend pas dans les 
concerts des œuvres comme la Sonate en Ré de Beethoven, 
la Chaconne de Bach et le Poème de Chausson. 

Monsieur de Ribaupierre suscite partout un si grand en
thousiasme que nous trouvons superflu d'analyser son jeu 
en accumulant les épithètes laudatives. Disons cependant 
qu'il est plus qu'un violoniste, qu'il est un musicen et un 
poète, l'instrument n'est jamais son but ; seule, la pensée 
de l'auteur retient son attention. Il la traduit avec une 
intensité de vie. une distinction, une maîtrise incomparable. 

Le poème de Chausson fut pour nous une révélation. 
Au piano, M. Vullierain avait le privilège de donner la 

réplique à l'illustre violoniste. Ce jeune pianiste n'est pas 
un inconnu pour nous. Il s'est déjà produit plusieurs fois 
à Martigny, soit comme soliste, soit comme accompagnateur 
de son ami André Lœw que nous aurons le plaisir d'enten
dre à Pâques. Au concert de jeudi soir, M. Vulliemin fut 
comme d'habitude à la hauteur de sa tâche. On apprécia 
beaucoup sa musicalité, sa délicatesse, sa sûreté, et c'est un 
plaisir de lui rendre l'hommage qu'il mérite. 

Rappelés, les deux artistes furent l'objet d'une chaude 
ovation. Puis, cédant aux sollicitations du public, M. de 
Ribaupierre voulut bien ajouter à son programme les va
riations de Tartini sur un thème de Corelli et la Berceuse 
de Riondaz. 

Qu'il soit encore une fois remercié ! Les auditeurs ren
trèrent chez eux avec le sentiment d'avoir assisté à un 
événement purement artistique que nul appareil extérieur, 
que nul souci de briller ne gâtait. 

Le « P e t i t Ca fé » ii M a r t i g n y 
Si vous voulez vous amuser venez entendre «Le Petit 

Café> de Tristan Bernard, au Casino de Martigny, le mer
credi 19 février à .20 h. 30. Une chose bien amusante et 
jouée à la perfection par l'excellente troupe du Théâtre 
de Lausanne. Un spectacle drôle, une comédie gaie au 
meilleur titre. Il y aura donc foule au Casino de Martigny 
le 19 février pour applaudir «Le Petit Café . Location 
ouverte à la Librairie Gaillard. 

Le T h é â t r e a M a r t i g n y 
Nous apprenons de source sûre la création à Martigny 

d'une société d'art dramatique. Cette question, qui était 
à l'étude depuis de nombreuses années, se trouve ainsi ré
solue et comblera d'aise les nombreux amis de l'art scé-
nique qui ont toujours regretté l'absence d'un groupement 
d'amateurs de théâtre dans notre ville, alors que celui-ci 
existe à Monthey. à Sion, pour ne citer (pie ces deux lo
calités. 

Cette excellente réalisation, à laquelle sont intéresses 
nos meilleurs amateurs, sera accueillie avec joie. Elle per-
fettra de monter de nouveaux spectacles, de soigner la 
mise en scène, d'attirer la jeunesse vers le théâtre, distrac
tion saine et instructive. 

« Le Masque », société d'art dramatique de Martigny. 
s'est attelée à une œuvre de choix, faisant partie du réper
toire de la Comédie Française. Cette pièce qui se joue ac
tuellement à Paris sera présentée le 19 mars prochain, en 
matinée et soirée au Casino Etoile, à Martigny-Ville. 

C i n é m a E to i l e 
Le Cinéma Etoile présente celte semaine <Le Saut de la 

Mort , une des meilleures productions de la grande firme 
allemande «Ufa» qui nous a donné déjà des chefs-d'œuvre 
comme Métropolis. Faust et les Niebelungcn. Le Saut de 
la Mort- est un roman d'une sensibilité particulière où le 
rire et les larmes alternent avec les épi-ode- vécus d une 
aventure d'autant plus captivante qu'elle -e déroule dans 
le monde des artistes de Cirque. Le drame nous montre 
sous ses deux aspects la vie de ces êtres dont la mission 
est de nous distraire, alors que souvent, le cœur ulcère, ils 
renfoncent leurs pleurs. Le rôle du clown Batto qui domi
ne toute l'histoire de son masque bouffon et tragique est 
une des plus émouvantes créations de Werner Krauss. 

l ï a i de l a <«ym d ' H o m m e s 
Nous rappelons au public le bal organisé par la Gym 

d'Hommes (le Martigny. dimanche 16 février, dès 20 h. 30. 
à l'Hôtel de la Gare et Terminus à Martigny-Caro. Orchc 

Les lu t teurs 
On nous écrit : « J'apprends par plusieurs journaux que 

le lutteur Jules Mathys de Sierre va rencontrer à Marti
gny le célèbre champion Sehinid de Berne. 

J'ai déjà lutté contre Mathys, mais je n'étais pas bien 
entraîné ; maintenant, je demande à Mathys une revanche 
en lutte libre et lutte suisse le même dimanche. 

En vous remerciant. M., etc., E. MULLER, lutteur cou
ronné, Lausanne». 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Les membres sont convoqués ce soir vendredi en répé

tition générale, à 20 h. 30 précises. 

C h œ u r d 'Hommes 
Ce soir vendredi répétition générale au local habituel. 

Col lège Ste Marie 
Dimanche 16 courant à 20 h. et dimanche 23 à 14 h. et 

20 h., les élèves du Collège Ste-Marie donneront leur .re
présentation annuelle dans la grande salle de l'Hôtel de 
Ville de Martigny. 

Un programme préparé avec le plus grand soin ne man
quera pas de charmer le public. Une amusante féerie, les 
«Papillons», pièce du plus bel effet, nous ravira par ses 
chants, ses danses et ses costumes multicolores. 

Le drame «L'indépendance» nous reportera, non au 
Grutli, mais en Bretagne, ce pays des actes héroïques ; les 
habitants, comme autrefois les Confédérés, luttent et meu
rent pour leur indépendance. De beaux costumes fournis 
par la maison Jager de St-Gall donneront aux acteurs l'as
pect de vrais Bretons. 

Enfin, une comédie «Salomon» provoquera certainement 
chez tous un fou-rire continuel. 

Venez donc nombreux applaudir les jeunes acteurs qui 
vous disent d'avancent : Merci, chers Parents, Merci, chers 
amis de la jeunesse. 

L ' H o m m e s a n s t ê t e a u R o y a l 
Carlo Aldini, le protagoniste de ce film d'aventures ex

traordinaires, est une nouvelle révélation pour le public de 
Martigny. Aussi sympathique que notre ami Douglas, plus 
fort que Harry Piel, et plus audacieux encore que Lucia-
no Albertini, qui triompha dernièrement dans l'Invincible 
Spaventa, Carlo Aldini vous fera frissonner d'angoisse par 
ses folles prouesses. 

Gigolette. Au coup de mi nuit, présentation de lu 
i-l trè- énergique lion (35 membres) par le syiupathiqn 

moniteur-chef. M. Henri Grandtiiousin. 
Exercices d'ensemble. Qu'on se le dise. Le Comité. 

En lisant... 
« Le meilleur dictateur n'est pas celui qui du

re, mais bien celui qui sait s'en aller » a écrit M. 
O. T. dans la Tribune de Lausanne en guise de 
conclusion à un article consacré à la dictature es
pagnole défunte de Primo de Rivera. 

Cette réflexion sera-t-elle appliquée un jour à 
Mussolini ? Le Liseur. 

En Suisse 
Les morts 

Mardi est décédé à Ouchy, dans sa 77e année, 
des suites d'une opération, le chanoine Emmanuel 
Dupraz, originaire de Bottens (Vaud). Il fut curé 
d"Echallens de 1885 à 1912, année où il prit sa 
retraite. Dès 1921, il était camérier d'honneur du 
pape. Le défunt fit du journalisme religieux et 
.•hrétien-soeial en rédigeant l'Echo vaudois à par-
.iî de 1919. 11 était fort connu par ses recherches 
ci travaux historiques, spécialement sur la Ca
thédrale de Lausanne. 

Le gouvernement tessinois ù Berne 
Le Conseil d'Etat du Tessin publie un commu

niqué relatif à la conférence qui a eu lieu le 30 
janvier à Berne, entre sa délégation et celle des 
affaires étrangères du Conseil fédéral. 

Ce communiqué est publié afin d'éviter que le 
bon résultat de la conférence soit compromis par 
des polémiques irritantes. Il relève qu'un échan
ge de vues a eu lieu à Berne entre le Conseil fé
déral et le gouvernement cantonal sur les rela
tions entre le Tessin et l'Italie. Des cas particu
liers ont été examinés, notamment : le cas Salve-
mini, l'activité de l'association Romeo Manzoni, 
et des cercles intellectuels, les interdictions d'en
trée en Italie décrétées contre les Tessinois, l'œu
vre de la presse, etc. 

En ce qui concerne le cas Salvemini, la deman
de d'entrée en Suisse du professeur a été ac
ceptée en principe. L'activité de l'association Ro
meo Manzoni doit se maintenir dans une atmos
phère sereine. Quant aux interdictions d'entrée 
en Italie, les démarches nécessaires seront faites 
pour supprimer les causes des réclamations. Pour 
les faux-passeports, on demande des preuves à 
l'appui et la présentation des passeports. Pour la 
presse, on attire l'attention sur l'état sensible des 
conditions politiques internationales, dans l'es
poir que les excès seront évités et que les provo
cations de la presse étrangère ne se répéteront pas 
d'un côté ou de l'autre de la frontière. Il ne s'a
gissait pas de prendre une décision, mais simple
ment d'un échange de vues qui a laissé à chacun 
des participants une entière satisfaction. Le com
muniqué conclut en disant qu'il serait vraiment 
déplorable que cette atmosphère fût troublée par 
des polémiques contraires aux buts auxquels 
tendait la conférence. 

L'espionnage au Tessin 
La Libéra Stampa apprend de Mendrisio que 

deux Tessinois ont été arrêtés mardi dans cette lo
calité. Ils ont été trouvés en possession de papiers 
compromettants, dont une liste de noms tessi
nois qui devait être remise à la police fasciste au 
service (le laquelle ils se trouvent. On s'attend à 
ne nouvelles arrestations. L'enquête continue 

L'un des Tessinois arrêté sous l'accusation d'es
pionnage est un nommé Imperiali, de Arzo, an
cien agent de police et ancien employé de la com
mune de Chiasso. 

Il a été établi qu'il faisait de fréquents voya
ges à Zurich et qu'il travaillait pour le compte de 
ressortissants italiens. 

Les documents saisis dans son appartement à 
Arzo sont accablants. 

L'enquête a continué sous la direction person
nelle du chef du département de police, mais au
cune nouvelle autre arrestation n'a été opérée. 

POUR VOTRE S â M T : 
B U V E Z UNE S U Z E 



LE CONFÉDÉRÉ 

Hôpital de Lausanne 
Le Conseil communal de Lausanne a voté à l'u

nanimité un crédit de 500.000 francs pour la 
construction, à Beau-Réveil, à proximité de l'Hô
pital cantonal, de la première étape des bâtiments 
d'isolement. Tout d'abord, trois pavillons avec 
56 lits seront construits ainsi que le bâtiment pour 
les services généraux. La Confédération verse un 
subside de 30.000 fr. et l'Etat de Vaud 17.000 fr. 

« Gresuisa » 
La société anonyme Gresuisa, société d'organi

sation d'entreprises en Grèce, avec siège à Berne, 
dans son assemblée générale extraordinaire du 23 
janvier, a décidé de se dissoudre et a fixé les 
conditions de la liquidation complète. La société 
sera rayée du registre du commerce de Berne. 

La constitution de cette société avait valu à M. 
Grimm, conseiller national socialiste, les critiques 
du «Bund» qui lui reprochait de s'intéresser à 
une société dont le but était d'exploiter des mai
sons de jeux en Grèce. 

Nouvelles de l'Etranger 

En Espagne 
Les éléments républicains de Madrid se sont ré

unis à un banquet qui groupait environ 1000 per
sonnes. Plusieurs personnalités, parmi lesquelles 
MM. Leroux et Salmeron ont prononcé des dis
cours déclarant qu'il faut reconnaître la respon
sabilité de la dictature et de tous ceux qui l'ont 
amenée, si haut placés qu'ils soient. M. Leroux 
déclara qu'il faut demander au général Berenguer 
s'il est responsable de la catastrophe d'Annual. 
Si oui, il ne doit pas rester une minute de plus au 
pouvoir, si non il faut punir les coupables. 

Dans diverses localités, des plaques portant le 
nom du général Primo de Rivera ont été descel
lées ou brisées. Des manifestations ont nécessité 
l'intervention de la gendarmerie et de sérieuses 
mesures d'ordre ont été prises. 

A Salamanque, les étudiants ont provoqué des 
incidents qui ont pris une tournure violente. La 
gendarmerie a été obligée de charger à plusieurs 
reprises. Des détachements de gendarmerie pa
trouillent dans les rues de la ville. 

Primo de Rivera est arrivé mardi à Paris tout 
à fait incognito et a prié la police parisienne de 
garder secrète sa présence et de ne pas chercher 
à connaître son adresse. Le général est descen
du chez des amis. Il compte rester une quinzaine 
de jours à Paris. 

L'ex-dictateur a envoyé de Port Bou au journal 
La Nacion une dépêche dans laquelle il salue 
l'Espagne qu'il quitte temporairement et fait ses 
vœux pour la paix et le progrès du pays. «J'es
père, ajoute le général, qu'un mois suffira pour 
mettre en ordre mes idées et rétablir mon équi
libre nerveux ». 

Un banquet a eu lieu à Valladolid en l'honneur 
du professeur Unanumo rentré en Espagne. Ce 
dernier a fait ensuite une conférence au Cercle 
républicain, conférence dans laquelle il a notam
ment exhorté les étudiants à poursuivre leur for
mation intellectuelle dans le culte de la liberté. 

Le général Berenguer a reçu le général Fran-
cos Rodrigues, président de l'Association de la 
presse de Madrid, qui lui a communiqué la motion 
votée par cette association au cours de sa récen
te assemblée générale, au sujet de la suppression 
de la censure. Le président du conseil a promis 

que la censure adoucirait ses procédés petit à pe
tit jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement, 
lorsque les circonstances le permettront. 

A la suite des incidents qui se sont produits 
mardi soir à Barcelone, les étudiants ont manifes
té et ont envoyé des télégrammes aux ministres 
de l'instruction publique et de l'intérieur deman
dant la révocation du gouverneur civil. 

Le Novosty d'Agram de mercredi consacre son 
éditorial à cet événement et écrit notamment : Le 
Popolo di Trieste est un organe fasciste combat-
tif par excellence ; son attitude à l'égard des Slo
vènes d'Istrie et de la Yougoslavie n'a pas été 
toujours correcte. Cependant nous condamnons 
sévèrement cet attentat barbare, perpétré — nous 
en sommes certains — par des agents de la I l le 
Internationale. 

Le malheureux rédacteur, M. Guido Neri, griè
vement blessé lors de l'attentat contre le jour
nal, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi. 

Désordres communistes en 
Al lemagne 

Le travail a été suspendu mercredi dans les usi
nes Opel, à Ruesselheim (Hesse, Allemagne). Une 
partie des ouvriers avaient protesté contre le ren
voi d'un membre communiste du conseil d'entre
prise. Un député à la Diète est arrivé avec un 
groupe de personnes et a demandé aux ouvriers 
de suspendre le travail. Une réunion a été immé
diatement tenue, au cours de laquelle les ouvriers 
ont décidé de revendiquer la réintégration de l'ou
vrier renvoyé. 

Environ 700 communistes, membres de l'Union 
des combattants rouges, ayant à leur tête un dé
puté communiste à la Diète, ont occupé les usines 
Opel. Plusieurs machines ont été arrêtées et quel
ques-unes détériorées. 

L'agence Wolf communique : 
Mardi, trois membres communistes du conseil 

d'entreprise des usines Opel avaient été congédiés 
pour avoir tenté d'exercer leur activité politique 
pendant les heures de travail. Mercredi, près de 
200 communistes des environs arrivèrent soit en 
auto-camion, soit en motocyclette, soit à pied 
vers l'usine où ils pénétrèrent. Aussitôt, près de 
400 communistes de l'usine se joignirent à ces 
individus. 

Les ouvriers qui continuaient à travailler fu
rent malmenés. Le conseil d'entreprise dut subir 
les menaces des manifestants. Le président du 
conseil d'entreprise, non communiste, a été frap
pé d'un coup de couteau. 

A 13 heures, 200 agents de police de Darmstadt 
arrivèrent sur les lieux, cernèrent l'usine et arrê
tèrent huit meneurs. Un contrôle sévère a été éta
bli et un barrage formé, afin de pouvoir se ren
dre compte des éléments venus du dehors pour 
fomenter l'émeute. 

L'ordre était de nouveau rétabli mercredi soir 
aux usines Opel à la cessation du travail. Les ou
vriers ont quitté la fabrique en bon ordre et les 
forces de police ont pu être retirées; 

La bombe de Tr ieste 
Les journaux de Rome commentent vivement 

l'attentat de Trieste. Le Lavoro Fascista écrit : 
Les attentats semblent continuer en Vénétie ju
lienne ; de nouvelles victimes viennent s'ajouter 
ainsi à la liste, déjà longue, de ces derniers temps. 
Pour l'instant, nous ne pouvons rien affirmer avec 
précision, car les preuves manquent ; mais nous 
devons relever que le monstrueux attentat présen
te de l'analogie avec ceux commis dans la provin
ce par l'Oriuna, association criminelle d'outre-

Apéritif à base de vieux vin de 
France 

Seuls dépositaires pour le Valais : 
IÏ1ÉTRÛL FILS & C , IKIflRTIGnV, te l . 22 

blanc 
et 

rouge 

frontière, dont l'action a été exposée dans les 
journaux italiens et étrangers. 

Le Popolo di Trieste annonce que les auteurs 
de l'attentat commis contre les bureaux du jour
nal étaient au nombre de trois ou quatre. La bom
be qui a fait explosion devait peser une trentaine 
de kilos. On suppose au journal que deux auteurs 
de l'attentat ont déposé l'engin dans le corrider 
du premier étage tandis que deux autres mon
taient la garde à l'entrée de la maison et des bu
reaux. Les recherches de la police continuent. 

Un l ivre bleu anglais 
On publie sous forme de livre bleu l'accord con

clu à la conférence de La Haye. Cette publication 
est accompagnée d'une note de M. Snowden qui 
explique que c'est grâce au travail ardu du comi
té des exper.ts chargé par la première conférence 
de régler les problèmes laissés en suspens que la 
conclusion de cet accord a été possible. 

Le Chancelier de l'Echiquier ajoute que l'en
tente intervenue sur toute la ligne est issue de 
l'esprit de conciliation qui a présidé au travail de 
la conférence de La Haye et il constitue le meil
leur augure possible de collaboration future en
tre les nations européennes, collaboration essen
tielle au maintien de la prospérité de l'Angleter
re. 

Cà et là 
On opère dans la rue. — A Bristol, un commer

çant de 76 ans, Henry Brooks, fut si grièvement 
blessé par une automobile que le médecin n'osa 
pas le faire transporter à un hôpital. Il demanda 
une table d'opération, qu'il eut au bout de quel
ques minutes et sur laquelle il amputa le malheu
reux d'un bras et d'une jambe. Pendant cette 
opération à ciel ouvert vingt-cinq agents détour
nèrent le trafic vers d'autres rues, car l'accident 
s'était produit dans une des rues les plus fréquen
tées. 

— Un incendie a éclaté dans un pâté de mai
sons de Lagnano, près Livourne (Italie). Trente-
sept bœufs ont péri dans les flammes et 800 
quintaux de fourrage ont été détruits. Deux mai
sons ont été endommagées. 

La psiltacose en Saxe. — Le nombre des cas 
de psittacose constatés en Saxe se monte depuis 
le mois de décembre à 33. Il y a eu 5 cas mortels. 

— Le général allemand Phillipe Wolff, qui, 
pendant la guerre commanda un corps de trou
pes sur le front français, s'est suicidé mercredi 
soir, en sautant par la fenêtre du quatrième éta
ge de l'immeuble qu'il habitait à Berlin. 

Il souffrait depuis longtemps d'une maladie 
incurable. 

— A Rostow sur le Don, 28 personnes ont péri 
dans l'incendie d'un moulin de l'Etat, le 9 février. 
Seize autres ont reçu des brûlures. 

Les deux jumelles. — A Rotherdam (Angleter
re), deux jumelles, toutes deux blondes aux yeux 
bleus, Mlles Elsie et Hilda Harrop, si semblables 
que même leur famille ne les distingue que diffi
cilement l'une de l'autre, se sont fiancées à des 
jeunes gens qui, sans avoir le moindre degré de 
parenté, portent le même nom, celui de James 
Thompson. 

Mlle Elsie Harrop a fait à un rédacteur du 
«Daily Mail» la curieuse déclaration suivante : 

«Si loin que remontent nos souvenirs, ma sœur 
et moi avons toujours eu les mêmes pensées et ac
compli les mêmes actes. Pendant notre enfance, 
nous étions réveillées en sursaut par les mêmes 
cauchemars. A l'école, on nous laissait dormir 
dans le même lit, nous faisions toujours les mê
mes rêves.» 

— Mercredi, un incendie a éclaté à Oefingen 
(Bade) et a détruit 22 bâtiments. C'est seulement 
après minuit que le principal danger a pu être 
écarté. Les dommages sont évalués à 280.000 
marks. 

— Un bateau de pêche a coulé au large du 
port de Vigo. 25 hommes ont péri. 

P. HUGON - „La Winterthur" 
Mart igny-Croix Toutes assurances 

E C H O S 
JLes m a n g e u r s d'oranges 

Les Hollandais seraient les plus gros consommateurs d'o
ranges du monde entier. 

L'an dernier, à eux seuls, ils mangèrent 368 millions de 
kilos d'oranges, ce qui représente une consommation de 
51 oranges par habitant. Après les Hollandais viennent les 
Espagnols avec 43 oranges par habitant et ensuite les An
glais avec 41. 

Il est vrai que la Hollande est, par excellence, le pays 
du curaçao... 

VAVAVAV L ' A P É R I T I F Q U I P L A I T 

" I - Î T V " COCKTAIL 1 
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Distillerie Valaisanne, S. A., Sion 

if s 

EJIB 
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Ecole „Lémania", Lausanne 
P r é p a r a t i o n r a p i d e e t a p p r o f o n d i e : Bacca
lauréats, Maturité f é d é r a l e , Poly. E c o l e d e c o m 
m e r c e e t d e l a n g u e s . Etude approfondie du français. 
Diplôme commercial. — S p o r t s . I n t e r n a t pour jeu
nes gens et e x t e r n a t pour élèves des deux sexes, 

à partir de 14 ans 

Une carrosserie ou une réparation 
faite par la 

Carrosserie Valaisanne, Sion 
c'est la perfection. A. VUIGNER, tél. 392 

t 
Monsieur Denis CHAPPOT et ses enfants Edouard, Paul 

et André, à Charrat ; 
Madame Veuve Aurélie MORET, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Hermann ROUILLER et leur en

fant, à Martigny ; 
Madame. et Monsieur Séraphin GAY et leur enfant, à 

Charrat ; 
Monsieur et Madame Edouard CHAPPOT, à Charrat ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de 
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

madame Anna CHAPPOT 
n é e MORET 

leur chère épouse, mère, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, 
tante, nièce et cousine, survenue le 13 février 1930, à 
l'âge de 37 ans, après une longue et pénible maladie, munie 
des Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi 15 
février, à 9 heures 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Priez pour elle ! 

Vous buvez volontiers 

du café très fort, mais, 

au fond, votre santé ne 

vous le permet pas ? 

Faites donc comme 
ce v ieux médecin de N... 

qui mélange : 
''4 de café ordinaire et 
*U de CAFÉ DE MALT KNEIPP KATHREINER 

i l en est enchanté 
et vous le serez aussi I 

A LOUER à M a r t i g n y -
V i l l e , pour le 1er mars, un 

appartement 
de 3 chambres, cuisine, salle 
de bain. -

S'adresser au Confédéré. 

E N C H È R E S 
L'Hoirie de M. Pierre GILLIOZ, à Martigny-Ville, exposera 

aux enchères publiques, au C a f é B u t h e y , à F u l l y , le di
manche 23 février, dès 14 heures, S E S V I G N E S D E LA 
C O M B E D'ENFER contenant environ 10 mesures. La vente 
aura lieu en bloc ou par lot, Le lotissement peut-être consul
té chez l'avocat C o u c h e p i n , à Martigny-Ville. 

Banque Populaire de Martini 
— S. A. = 

Dépôts à t e rme 
Comptes-courants 
Caisse d 'Epargne 
P rê t s s u r Billet 

Ouver ture de Crédits 
CHANGE 

Noustraitons toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions 

La personne qui a pris mon 
petit 

char à pont 
et qui n'en aurait plus emploi 
est priée de le ramener chez 
son propriétaire. 

G. S p a g n o l i . 

A v e n d r e , faute d'emploi, 

un four 
pour mettre sur le gaz. 

S'adresser à Orell Fussli-An-
nonces, Martigny. 

On d e m a n d e un bon 

ouvrier 
tailleur 

pour les grandes pièces. Entrée 
de suite. 

S'adresser à Orell Ftlssli-An-
nonces, Martigny. 

Cinéma Royal, Martigny 
Avenue du Bourg 

Vendredi 14, Samedi15, Dlmanche16févrler, 
à 20 h 30. Dimanche matinée à 14 h. 30 

FABRIQUE DE DRAPS 
[Aebi & Zinsl i ] à SENNWALD [Ct de St'Gall] 
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour 
D a m e s e t M e s s i e u r s , c o u v e r t u r e s d e l a i n e e t d e s 
l a i n e s à t r i c o t e r . On accepte aussi des effets usagés de 
laine et de la l a i n e d e m o u t o n . Echantillons franco. 

gS12HESïSS1ES1ES!SS1ESlEgJ 

de i. s. F. I 
N ' O U B L I E Z P A S 
q u e l e p o s t e 

I 
nous révèlent les grandes qualités acro-

nouvel acteur 1*31*10 AlUHII 
aussi sympathique que D o u g l a s F a i r b a n k s 
plus fort qu'Harry P i e l 
plus audacieux que L u c i a n o A l b e r t i n i . 

S 

v o u s d o n n e c o n c e r t 
m ê m e d a n s l a r u e , 

a v e c g r a n d e s é l e c t i v i t é 

Sans antenne, sans cadre, sans 
prise de courant, sans 

mise à terre 

B Emile FAUT, M m s 
T é l . 1 6 5 

L j AUDITIONS ET DÉMONSTRATIONS A DOMI-
t ^ CILE SANS AUCUN ENGAGEMENT 

M303LSSU3LS3LS3BaLS3LS§ 

Grandie Salle Communale 
MARTIGNY-BOURG 

Dimanche 16 février, dès 20 h. 30 

organisé par la Société de Musique Italienne 

Orchestre CARUSO ™ - Cantine soignée 

Cinéma Etoile M g n y 

Automobilistes, attention ! 
A V E N D R E équipement électrique Bosch comme neuf, 

plusieurs dynamos et démarreurs, carburateurs, pneus, cham
bres à air, dim. 33 x 45 710 x 90 31 x 445 30 x 3,5 815 x 105 40 x 8 
pour moto, 26 x 325 65 x65, pneus a partir de 15 fr. à débar
rasser de suite. A. C h a b b e z , A u L i o n d'Or, M a r t i g n y . 

Même adresse : Poulies, arbres de transmission à concasser 
l'avoine, pompe Sulzer, Chaudière à vapeur, 1 camion Che
vrolet 1500 kg., en bon état, 1500 fr. 

On d e m a n d e 

deux m a i s 
chez A r m a n d R o s s e t , An-
bonne. 

A l o u e r un 

merceau de jardin 
à la - Moya ». 

S'adresser à Lucien Rouiller, 
à Martigny. 



LE CONFÉDÉRÉ: 

de la Gare & Terminus, mariigny-Bare 
D i m a n c h e 1 6 l é v r i e r d è s 2 0 h . 8 0 

^ Grand BAL public M 
organisé par ia G y m d ' H o m m e s d e M a r t i g n y 
Orchestre „Gigolerte". ' - Accueil cordial réservé à tous par 
l'ami Max. Le Comité. 

W ATTENTION ^ j 
A céder à bas prix deux châssis de brack avec banc et cous
sin pour 10 et 12 places, le tout à l'état de neuf, conviendrait 
pour camionette, transport de personnes, chez Ch . R o d u i t , 

m a r é e h a l e r l e , M a r t i g n y 

Banque Tissières Fils & Cie 

Martigny 
Dépôts à terme 3-5 ans 5°/o 
Caisse d'épargne 4ïU°lo 
Compte-courant 31/2% 

Nous faisons actuellement: 

Prêts Hypothécaires 
Prêts sur billets 

Prêts en Comptes-courants 
a u x c o n d i t i o n s l e s p i n s f a v o r a b l e s 

A l m i A l 1 d a n s i m P o r t a n t e localité du Valais romand 
MV»M3M. sur artère principale 

magasin moderne S5iïKtaLrr 

technique, article de sport, etc. (sans concurrence). — S'adr. 
sous chiffres O. F. 10602 V., à Orell Fussii-Annonces, Sion. 

1 

m 

0 
m 
m 

Banque de Brigue 
à Brigue 

Capital-Actions fr. 
Fonds de réserve fr. 

1.O00.0O0 
210 .000 . -

Compte de chèques postaux : II c. 253, 
Bureau de Sion 

La Banque se charge de toutes opérations de 
Banque et de Change aux meilleures conditions : 

Prêts sur Billets 
Prêts Hypothécaires et 

Communaux 
Ouvertures de Crédits 

en comptes-courants garantis par hypothèques, 
nantissements, de valeurs ou cautionnements 

Achats et ventes de Titres 
Paiements Outre-Mer Travelors Chèques 

Taux actuels des dépôts: 
En comptes-courants de S à S '/s °/0 
En comptes de dépôts suivant la durée de S Va à 5% 
Sur carnets d'épargne, avec autorisation de 

l'Etat et garantie spéciale 4 V» °/o 
Contre obligations à 3-5 ans 5 °/° 
La Banque délivre des tirelires à domicile 

contre un premier dépôt de fr. S.— 
Ws9~ Location de CASSETTES dans ta 
chambre forte. 

4s 
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Bureau de Placement flcilua, Sion cherche 
cuisiniers et ^alif|fs' . . 

. . . . filles de cuisine 
C u i s i n i è r e s fines de ménage 
tout personnel d'Hôtel. 

offre : 

> M „ Z U R I C H " M . 
•Compagnie d'Assurance, Accidents, Responsabilité civile, V o l l 
2 Agence da Valais : 2 

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

La 

Friction Russe 
soulagera ou guérira vos rhumatismes, courbatures, 
lumbagos, etc. Le flacon de Fr. 2.25 en vente à la 

Pharmacie Darbellay, Sion 

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 
c o m p l e t s a b a s e d ' u r é e CIANAMIDE. ADCO p o u r l a f a b r i c a t i o n d u f u m i e r 

a r t i f i c i e l . A g e n c e e x c l u s i v e p o u r l e V a l a i s 

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT A SION 

Emigration au Canada et en Amérique 
avec les vapeurs aimés les plus rapides du monde de la CUNARD LINE 
Berengaria, 52.000 T. ; Acquitania, 46.000 T. ; Mauretania, 31.000 T. Dé
part chaque semaine depuis Cherbourg pour Halifax, Québec, Montréal, 
Accompagnement personnel de sociétés importantes jusqu'au port d'em
barquement. Les Suisses peuvent, sous certaines réserves, entrer en tous 

temps au Canada —̂ Renseignements gratuits 

RENE ROULET, SION, sous-agent de C. Detleyn, Lucerne 

Collège Maria Hilf, Sehwyz 
Institut des Evêques de Coire, St-Gall et Bâle 

Gymnase - Ecole technique - Ecole commerciale 
Cours p r é p a r a t o i r e s p é c i a l , s ' o u v r a n t a p r è s P â q u e s e t e n 

o c t o b r e , pour les élèves de langue française désirant apprendre l'allemand. 
P o u r t o u s r e n s e i g n e m e n t s , s ' a d r e s s e r a u R e c t e u r . 

L'élevage des veaux et des porcelets 
exige une 

alimentation économique 

de première qualité 

Demandez les COMPRIMES LACTUS a uotre épicier 
Farine alimentaire concentrée en tablettes de 600 gr. 

environ donnant chacune 6 à 8 litres de laitance 
La caissette de 5 kg., franco poste, f r . 4.— 

Par 4 caissettes au moins, franco gare, f r . 3 . 6 0 
la caissette comprimés Lactus 

Fabrique à Sion 

I En uente partout! 

Messieurs les agriculteurs utilisant 
la lleuse-botteleuse peuvent envoyer 

toutes leurs ficelles chez 

Henri Pache 
cordier, à MOUDON 

qui en tait des 
cordes pour. n'Importe quel usage 

LE 501 DE 1930 
Puissance du moteur : 31 CV au frein - 4 vitesses avant - 4 freins 

extrêmement puissants, à double commande - tenue de route parfaite -
carrosserie de toute première qualité et suprêmement élégante - faible 
consommation - taxe: 8 CV seulement - tous les perfectionnements des 
voitures les plus coûteuses. 

CONDUITE INTERIEURE 4 portes, Fr. 6.600.-
CONDUITE INTÉRIEURE 2?portes, Fr. 6.400.-

Moite département crédit vous livrera, t) tout le ditlret, une telle veitur», 
â\/lo les plus larges facilités existant aujourd'hui sur la marché. 

Salle Communale - Evionnaz 
D i m a n c h e 1 6 f é v r i e r , d è s 1 4 h . 

Grand Loto 
organisé par la 

Société de musique „ L ' E c h o d u S a l e n t i n " 

Nombreux et beaux lots - Invitation cordiale 

S. A. pour le commerce des Automobiles Fiat en Suisse, Genève 30, rue Plantamour 

Salon de l'Automobile AraTa
erede Sion 

P. Triverio - Sierre 
Ch. Balma - Martigny 

A v e n d r e une 

poussette moderne 
à l'état de neuf. 

S'adresser à Orell Fussli-Ari-
nonces, Martigny. 

A v e n d r e 

MOTO 
500 cm1, état de neuf, modèle 1929, 
cause de départ. Pour tout ren
seignement, s'adresser à Orell 
FUssli-Annonces, Martigny. 

A liquider de suite : 
2 postes 

Philips 2514 
neufs, avec garantie 

Le poste net, 450 fr . 
au lieu de 610 fr. 

Emile Faisant 
MARTIGNY 

Tél. 1 6 5 
Démonstration à domicile 

F r o m a g e tout gras à fr. 3 — 
mi-gras de montagne à fr. 2.10 
maigre vieux, tendre, à fr. 1.50 
le kg. . A. HALLER, B E X . 

Entrepreneurs, Agriculteurs 
Attention ! 

A vendre (100) 

brouettes 
et bayards de fabrication très 
solide. Prix très modérés. 

S'adresser chez A. P a p i l -
l o u d , charron, Martigny-Ville. 

Boucherie 
Rouph 

36 bis, Rue de carouge 
Genève 

Expédie: 
pour saler quartier de 

derrière entier de 2 à 
2.20 le kg. 

Cuisse seule 2 à 2.20 le kg.. 
Viande sans os pour 

charcuterie de 2 à 2.20 
Rôti de bœuf 2.30 le kg. 
Bouilli 1.80 „ 
Graisse de rognon 1.50 

T é l é p h o n e 4 2 . 0 5 9 

On cherche : 
1 v o l o n t a i r e pour la salle et 
1 f i l l e d e s a l l e , parlant, si 

possible, allemand et français ; 
1 f i l e d e c u i s i n e , fr. 80 — 

par mois ; 
1 l a v e u r ( e u s e ) , machines 

électriques ; 
1 f i l l e d e m é n a g e ; 
1 p o r t i e r - c o n d u c t e u r con

naissant les langues ; 
1 c o m m i s s i o n n a i r e . 

Adresser offres sous chiffres 
O. F. 10601 V. à Orell FUssli-
Annonces, Sion. 

Cuisinière 
expérimentée cherche place 
pour remplacement, et pour 
saison d'été dans Hôtel-Pension 
de montagne. 

S'adresser chez Kunz Chs., 
Téléphone 398, Martigny-Ville. 

O n d e m a n d e 

jeune homme 
de 20 à 25 ans, comme domes
tique de campagne et pour le 
jardin. 

Ecrire avec références et sa
laire demandé à M. Brocher, 
Qrens s. Nyon (Vaud). 

A v e n d r e une 

Closuiî & Cle, Banque de martigny 
MARTIGNY 

MAISON, FONDÉE EN 1871 

W ^ _ - ^ J , _ _ sur cautionnement, hypothèques. 
P f B ' A B T f K Nantissement de titres, polices 

Dépôts 
M 

d'assurances sur la vie, etc. 

à 3 et W 0 
5 ans 

à préavis 
ou bloqués 4 - 4 

EN COMPTES-COURANTS 3 '|, 
Escompte de papier commercial aux meilleures 
conditions — Envois de fonds en tous pays 

PULVÉRISATEURS 
à press ion „VERMOREL" 

Lances bambou en 2 pièces ..VERMOREL" 
Carbolinéum soluble ainsi que tous produits pour le 

traitement des arbres fruitiers, chez 

A. VEUTHEY, F e r s 
M A R T I G N Y - V I L L E 

Téléphone 127 

forte jument 
âgée cle 5 ans. 

S'adresser à Albert ROTH, 
Saxon. 

LaBoucsierie Cîieuainie 
Martigny-Ville 

Tél. 2.78 

expédie, 112 port payé 

Viande désossée pour charcuterie 1.50 kg 
Horceaui choisis pour salaisons 2 .— le kg 

Se recommande : A. Beeri 

Gramophones 
Thorens, His Masters Voice 

Appareils portatifs, appareils de 
table. Panatropes. 

Grand choix de D i s q u e s , les 
dernières nouveautés, 

Violons, Violoncelles, Mandoli
nes, Guitares, Accordéons, Tam

bours, Jazz-band, Flûtes et 
Clarinettes. 

H. H a l l e n f o a r t e r 
S i o n M a r t i g n y - V i l l e 

Place Centrale 

AU NATIONAL 
==== MARTIGNY £ = = 

Va terminer sa VENTE DE BLANC 
mais elle sera suivie d'une 

iale de corsets 
ancienne forme, vendus à vil prix à partir de 2.SO 

Sur les nouvelles formes vous profitez encore du 

Rabais de 15°|o 
qui vous est encore offert avec sa vente de coupons 

JUSQU'AU 1er MARS 

PROFITEZ ! 
C h o i x i m m e n s e . Girard-Rard. 

) 

ùàAA \,>.M/L).a.lAJU4AAiL.V\ Clôtures 
e n t o u s g e n r e s 

ÏÏJJ j T j l L T j ^ T j l i r j i j ' i T J j I ' PRIX-COURANT GRATUIT 

Cherlx Frères, lauiicanls,Bex 

ASSURANCE 
Compagnie de premier ordre engagerait 

INQPrPTFIIR c o n n a ' s s a n t l'acquisition et l'or-
lllurLUlLUBl ganisation. Commissions élevées 
et frais de déplacement. 

Offres avec curriculiim vitae et références 
sous Case postale 1152, à Sion. 

P A P I E R S P O U R D O U B L E S 
toutes couleurs, à fr . 1 .85 la rame de 500 feuilles 

I m p r i m e r i e N o u v e l l e , M a r t i g n y «Vi l l e Téléphone 119 




