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Le Valais et le postulat Esoher 
Le postulat développé à la dernière session des 

Chambres fédérales par M. le conseiller national 
t a c h e r méri te tout d'abord une étude approfondie 
au point de vue statistique et financier. Le Bu
reau fédéral de statistique a heureusement publié 
en 1926, sur les ménages suisses, un cahier qui 
sert de base à notre étude sur le postulat Escher. 
En 1920. il v avait en Valais : 

Districts 

Brigue 
Conthev 
Ent remont 
Conches 
Hérens 
Loèche 
Martigny 
Monthey 
Rarogne 
St-Maurice 
Sierre 
Sion 
Viège 

1 eni. 

325 
386 
425 
136 
240 
257 
654 
520 
208 
349 
528 
411 
278 

2 

636 
814 
744 
198 
526 
560 

1150 
926 
398 
558 
974 
856 
568 

FAMI 
3 

741 
876 
804 
270 
765 
609 

1440 
1014 

582 
606 

1266 
1095 
801 

LLES 
4 

768 
972 
736 
320 
716 
664 

1128 
972 
592 
580 

1336 
976 
804 

l 

5 

715 
760 
515 
315 
625 
535 
960 
785 
520 
470 

1205 
775 
685 

Total 

3185 
3808 
3224 
1239 
2872 
2625 
5332 
4217 
2300 
2563 
5309 
4113 
3136 

4717 B908 10869 10564 8665 43923 

Voici donc près de 44,000 enfants valaisans qui 
ont au max imum quat re frères ou sœurs dans 
leurs familles. Ce ne sont pas les enfants des fa
milles nombreuses ; presque la moitié de ces en
fants ont deux ou trois frères ou sœurs. 

Notre tableau n'est pas reprodui t tel quel d'a
près la statist ique officielle, celle-ci n ' indiquant 
que le nombre des ménages avec 1, 2, 3, etc., en
fants. Nous venons de mult ipl ier les familles d'.i 
deux enfants par 2, celles de 3 enfants par 3, etc., 
de manière qu 'un lecteur attentif du Confédéré 
peut faci lement reconst i tuer le tableau officiel eu 
divisant nos chiffres pa r 2, 3, 4, etc., pour obte
nir le nombre de familles de chaque catégorie. 

Pour les grands ménages, excepté ceux de six 
enfants, nous ne saurions procéder de la sorti-. 

davantage (voir tableau précédent) tant de l'ois 
cinq enfants qu'il y en avait en 1920 de familles 
nombreuses et le reste, ce sont les enfants nés a-
près les cinq premiers) . Voici le tableau décisif: 

S O U S T R A Y O N S 
des ont. avec 5 t-rit". Eni. Nus Subside 

au moins 5 fres par faut. li.T.H I-'r. 

Brigue 
Conthey 
Ent remont 
Conches 
Hérens 
Loèche 
Martigny 
Monthey 
Rarogne 
St-Maurice 
Sierre 
Sion 
Viège 

1523 
1166 
927 
693 

1109 
866 

1339 
1567 
1204 

622 
2250 
1239 
1979 

1075 
855 
690 
485 
815 
625 
980 

1080 
860 
460 

1630 
905 

1380 

448 
311 
237 
208 
294 
241 
359 
487 
344 
162 
620 
334 
599 

44.80(1 
31.100 
23.700 
20.800 
29.400 
24,100 
35.900 
48.700 
34.400 
16.200 
62.000 
33,100 
59.900 

16484 11840 4644 434,400 

0 enf. 
FAMILLES il 

7-8 9-10 11 et plus Total 

Brigue 
Conthey 
Ent remout 
Conches 
Hérens 
Loèche 
Martigny 
Monthey 
Rarogne 
St-Maurice 
Sierre 
Sion 
Viège 

94 
88 
78 
45 
80 
59 

104 
82 
82 
56 

151 
87 

114 

89 
66 
49 
38 
70 
55 
75 

102 
67 
26 

147 
82 

116 

28 
16 
10 
10 
13 

9 
16 
25 
20 
10 
23 
11 
37 

4 
1 
1 
4 

— 
2 
1 
7 
3 

— 
5 
1 
9 

215 
171 
138 
97 

163 
125 
196 
216 
172 

92 
326 
181 
276 

1120 982 228 38 2368 

On ne peut point mult ipl ier les familles de 7 à 
8 enfants pa r 7 et 8. On doit donc renoncer à sa
voir le nombre précis des enfants vivant ensem
ble avec 6 à 7 frères et sœurs. Mais il y a un 
moyen très pra t ique pour savoir le total des en
fants vivant dans toutes les grandes familles. Nous 
soustrayons 

[>e !'.::•: hrf l . ùç iain, de tant. 
1rs en! Air 1-5 

Brigue 
Conthey 
Entremont 
Conches 
Hérens 
Loèche 
Martigny 
Monthey 
Rarogne 
St-Maurice 
Sierre 
Sion 
Viège 

Canton 

D'après ce tableau dressé spécialement pour le 
Confédéré, il y avait en 1929 en Valais plus de 
16,000 enfants avec au moins cinq frères ni 
sœurs. P o u r donner à chacun deux cents francs 
par an, il faudrai t un crédit annuel de fr. 
1,648,400.—. 

Mais le postulat Escher, si nous le comprenons 
bien, ne tend pas à subvent ionner toute cette ar
mée d 'enfants . Il s'agit p lutôt de subvent ionner 
le 6me enfant de chaque famille et les suivants : 
soit les enfants No 6, 7, 8, etc. Comment calculer 
leur nombre ? Tout s implement . (Noua soustrayons 
du nombre des enfant i avec 5 frères et sœurs et 

1rs e-n S 

4708 
4974 
4151 
1932 
3981 
3491 
6671 
5784 
3504 
3185 
7559 
5352 
5115 

60407 

Ai, 1-5 

3185 
3808 
3224 
1239 
2872 
2625 
5332 
4217 
2300 
2563 
5309 
4113 
3136 

43923 

fi cl plus 

1523 
1166 

927 
693 

1109 
866 

1339 
1567 
1204 

622 
2250 
1239 
1979 

16484 

Voici presque un demi-million de francs néces
saires pour subvent ionner le sixième enfant et les 
suivants des familles nombreuses, à raison de cent 
francs par année et par tête. 

Pour obtenir le même résultat à par t i r seule
ment du septième enfant, il faut soustraire de 
l 'ensemble des 16484 enfants vivant en famille 
de 6 enfants et davantage, les 6720 enfants des 
1120 familles avec 6 enfants : reste 9764 enfants 
vivant en familles de 7 enfants et davantage. Pour 
chaque famille de 7 enfants au moins — dont le 
total se monte à 1248 — nous soustrayons les tiix 
premiers enfants nés, soit 7488. Le reste se mon
tant à 2276 indique les enfants No 7, 8, 9, etc. des 
familles avec 7 enfants et davantage. Multiplions 
ce reste pa r 100 fr., nous obtenons une somme 
de fr.227,600.— à dis tr ibuer aux familles avec 7 
enfants ou plus. 

Dans ce chiffre, tous les enfants sans exception 
sont compris : les enfants des riches comme ceux 
des pauvres. Appl iquant les subventions aux be
soins des pauvres familles, on réalisera une certai
ne réduction de cet te somme, mais cette espérance 
est très mince, puisque la p lupar t des ramilles 
nombreuses ne nagent guère dans l 'or et sont de 
condition modeste. 

Pour la Suisse ent ière, le même calcul indique 
une somme de 5 fnillions de francs par an néces
saire pour subsidier les septièmes enfants et sui
vants, et dix millions de francs pour secourir les 
familles de 6 et plus d 'enfants. 

* * * 

Le recensement de 1920 tombait dans une pé
riode de rares mariages et naissances ; le nombre 
des enfants est très réduit , comparat ivement aux 
années précédentes . 

Il faut donc considérer les chiffres inscrits 
dans cet article comme râleurs minimales, l.i 
moyenne normale étant sans doute plus élevée. 

La statist ique des ménages pour 1930 ne pa
raîtra que dans quelques années : celle de 1920 
fut publiée en 1926. Mais on peut sans doute 
t rai ter le nombre des enfants, avec ses subdivisions 
comme quantité constante soumise à des variat ions 
trop faibles pour modifier le résultat final. Les 
chiffres des enfants de nombreuses familles cons
tatés en 1920 se re t rouveront sans doute aussi 
en 1930. D'après nos suppositions, un enfant No 
6 ou 7 et suivant serait subventionné pas seule
ment une fois à la naissance, niais durant toute sa 
jeunesse, jusqu'à la 14nïe année, , ce système ga
rantissant un effet sensible, ce qui ne serait point 
le cas si l'on s'en tenait seulement à la pr ime di
te de naissance qui ne servirait pas à grand'chose. 
Si la pr ime n'est donnée qu 'une fois, après la 
naissance, la somme se réduit jusqu'à un dixième, 
puisqu'un enfant reçoit la prime 1-1 ou 15 
fois : mais les enfants morts après peu d'années 
l 'obtiennent aussi. 

Maintenant , il est évident qu 'une subvention ef
ficace (100 fr. par année d'enfance) engloutirai t 
6 ou 12 millions de francs par an et n 'aurai t 
peut-être guère d 'autre effet que d 'augmenter 
l 'armée des sans-travail. On entoure les familles 
nombreuses d 'une sorte de touchante poésie fa
miliale. On fait du sent iment et du patr iot isme 
autour de l ' intervention de l 'Etat en faveur des 
grandes familles. Mais au 20me siècle. notre 
Suisse surpeuplée ne peut plus admet t re , crai
gnons-nous, (pie des ra isonnements prosaïques et 
prat iques en cette mat ière . Aussi voit-on d 'après 
un tableau dressé par le Bureau fédéral de statis
tique que le 19 % (le cinquième presque) des en
fants nés de parents catholiques vivaient, en 
1920, dan» des familles de sept enfants et davan-

Malaise 
(Correspondance retardée) 

Au lendemain de l 'enterrement de la loi Troil-
let, le 21 décembre dernier . M. le conseiller na
tional Escher. un chaud part isan du projet , mais 
auquel le mouvement populai re avait au inoins 
ouvert les yeux, écrivait un article qui a eu un 
retentissement énorme, non seulement dans le can
ton, mais bien loin sur tout le terr i toire suisse. 
M. Escher. avec raison, at tr ibuait cette défiance 
de la grande majorité des citoyens à l'égard des 
pouvoirs publics à un sentiment de mécontente
ment qui règne depuis quelque temps dans toute 
ia populat ion. Dès lors, la presse officielle, devant 
cette accablante mise au point d'un des chefs les 
plus intelligents de la majorité, a cherché à on 
a t ténuer la portée , par toutes sortes de commen
taires. Rien n'y fait, ce qu'a dit M. Escher est 
1 exacte vérité et toutes les explications entor
tillées du Nouvelliste n'en a t ténueront pas la va
leur. De la Furka au Léman, on est mécontent des 
hommes qui gouvernent et sur tout de ceux qui 
n ont reculé devant aucun moyen pour faire pas
ser une loi dont le but principal était de fournir , 
par des détours, de quoi renflouer le bateau gou
vernemental accablé par le poids de la det te pu
blique. Quelques-uns des procédés utilisés ont déjà 
été dévoilés, mais d 'autres le seront peut-être un 
jeur qui je t te ront une peu édifiante lumière sur la 
campagne menée en faveur de la loi sur l 'assuran-
ce-incendie et sur certaine mental i té . Après cela, 
on verra si l'on pourra encore comparer l 'échec 
subi par la loi valaisanne. avec ceux qu'essuyèrent 
jadis certaines lois fédérales. 

Lin mois après la votat ion, il était intéressant 
de se rendre compte de l 'état d 'esprit de nos po
pulations. Pour cela nous avons pu interroger , de 
Brigue au Léman, des citoyens d'un peu toutes 
les classes. Nous avons pu nous rendre compte 
que les sentiments qui avaient poussé les deux 
tiers des électeurs à rejeter la loi étaient plus vifs 
que jamais par tou t , tandis que bien des acceptants 
déclaraient avoir été t rompés dans leur bonne foi 
et ne s 'être pas doutés des conséquences fâcheu
ses de leur vote. Ils en sont bien excusables, puis
que des conseillers d 'Etat ont pu déclarer ê t re 
entrés en campagne en faveur de la loi, sans mê
me en connaî t re le règlement, ce que du reste un 
chef conservateur de la ville de Sion a reconnu 
également dans une déclarat ion publique. Quand 
on interroge çà et là, on a l ' impression de causer 
à des gens qui respirent après avoir couru un 
grand danger. 

Voilà la vérité telle qu'elle est. n 'en déplaise 
aux gens au pouvoir et à leurs créatures . 

Ce que le peuple voit sur tout dans le moment 
actuel, c'est la montagne de det tes qui écrase le 
bât iment de la Planta . Sur cette belle maison re
mise à neuf et agrandie pour y caser de nou
veaux fonctionnaires, plane l 'ombre immense de 
30 millions de ponfs. 

Voilà où nous en sommes et toute la rhétori
que du monde n'y changera rien et sur tout ne nous 
aidera pas à sortir du pétr in . Au contraire , elle 
ne pourra que nous y enfoncer davantage encore 

Heureusement cependant que beaucoup de ci
toyens commencent à voir clair. C'était le moment . 

— M M e n — u a — e p — — — ^ — • — — • 

Les cinémas en Suisse 
D'après une enquête du secrétariat de la Socié

té suisse d'util i té publique, environ 100 cinémas 
sont actuellement exploités dont une centaine de 
façon non permanente . Ils ont presque doublé de-
I ; ii i s 1924. Vaud vient en tête avec 63 cinéun'S 
dont 11 permanents , ce qui fait un cinéma par 
5200 babi tants . tandis (pie la moyenne pour la 
Suisse est d'un établissement pour 10.000 habi
tants. 

Le canton de Neuchâtel a même un cinéma 
pour 3800 habi tants . Deux communes glaronnaises 
ont évité l 'ouverture d 'un cinéma commercial en 
instituant un ciné communal qui donne des séan
ces gratuites aux écoliers et à bas prix aux adul
tes. Seuls des films de qualité : instructifs ou de 
saine récréation, sont projetés. 

tage. mais par contre seulement le 11.4 ''„ des en
fants protes tants . Dans les villes comptant plus 
de 10.000 habi tants , la différence entre les con
fessions était peu sensible : 5.7 % des enfants ca
tholiques et 5 % des enfants protes tants vivant 
en famille de sept enfants et davantage. 

C'est la vie urbaine et industrielle qui marque 
la divergence entre les mental i tés catholique et 
protes tante en faveur de, la raison économique 
qui conduira probablement les autori tés fédérales 
h repousser les suggestions de M. Escher, peut-
être bien t rop poétiques pour no t re époque de 
matérial isme et d 'ut i l i tarisme dépourvu de poé
sie. Dr G.A. F. 

Les votations du 8 février 
La revision de l'art. 1 2 a été acceptée 

La revision de l 'art. 12 de la Constitution fédé
rale a été acceptée à la forte majorité d 'environ 
290.000 oui contre 123,000 non et par 17 cantons 
(Suisse a l lemande et Tessin) contre les cinq can
tons romands. Tous les cantons de la Suisse alle
mande, comme on s'y at tendait , ont accepté la re
vision à des majorités massives, tandis que les 
cantons de la Suisse romande, le Valais y compris, 
fournissent des majorités négatives. Cette opposi
tion par trop accusée des deux parties du pays 
pourrai t para î t re fâcheuse et inquiétante , s'il s'a
gissait d une question plus impor tante que l'affai
re des décorations, que bien des citoyens, chez 
nous, n'ont pas pu prendre au sérieux. 

Mais pour un pareil objet, il n'y a vrai
ment pas lieu de s'en faire. Nos magistrats et nos 
politiciens renonceront à l 'espoir d 'exhiber un 
ruban de provenance é t rangère et suspect d'alié
ner leurs vertus civiques. Et c est tout. 

La part icipat ion électorale a été très faible 
dans les cantons qui n 'ont pas le vote obligatoire. 
Elle n 'a t te int pas le 40 %. 

Nous persistons à croire, en dépit du verdict 
catégorique du peuple suisse, que toute l 'agitation 
en t re tenue autour de cette histoire des décora
tions n'avait pas sa raison d être et que l'aggra
vation des dispositions de l 'art. 12 ne se justi
fiait pas. Mais si cela peut faire le bonheur de 
nos excellents Confédérés de la Suisse alleman
de, tant mieux. L 'adopt ion du contre-projet fé
déral aura au moins ceci de bon que la bizarre 
initiative de M. Curti et consorts est définitive
ment enterrée et que le plancher de la poli t ique 
fédérale, où maints problèmes plus urgents et 
d 'une autre impor tance a t tendent leur solution. 
est heureusement débarrassé de cet art . 12 ré
solu pour une générat ion au moins. 

Quant aux fédéralistes qui ont combat tu le 
projet parce qu'il consacrait une nouvelle im
mixtion du gouvernement central dans le ména
ge intér ieur des cantons, ils en prendron t leur 
part i et ils se consoleront à la pensée qu 'on eu 
a vu déjà bien d 'autres et qu 'on en verra encore 

1 avenir. 
Uésultats des cantons 

G. 

Zurich 
Berne 
Lueerne 
Uri 
Schwyz 
Obwald 
Nidwald 
Claris 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 
Bile-Ville 
Bâle-Campagne 
Schaffhouse 
Appenzell R. 
Appenzell R. 
Sl-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais 
Neuchâtel 
Genève 
Cantons acce 
Cantons rejet 
Les résultats 

Ext. 
Int . 

l iants : 1 7. 
ants : il. 
du Valais. 

sons sont incomplets. 

Oui 

70834 
21490 

8839 
932 

3391 
613 
467 

3402 
1571 
2537 

16261 
4044 
4663 
7313 
5346 
1331 

28553 
7964 

36953 
17510 
3748 

29418 
5184 

959 
6594 

du Tessin e 

Non 

13040 
6417 
1770 

190 
1781 

171 
153 
772 
730 

3782 
2868 

519 
754 
843 

1201 
316 

9245 
1419 
9029 
4039 
1149 

43859 
8637 
3496 
6821 

t des Gi 

Le 8 février dans les cantons 
L'initiative concernant l ' introduction de la R. 

P. pour les élections au Grand Conseil a été re
poussée par le peuple vaudois à la majorité de 
41.591 non contre 33.811 oui. Les districts de 
Lausanne et Vevey seuls acceptent . 

A Genève, la loi cantonale sur l 'assurance-chô-
mage obligatoire est acceptée par 13.397 voix 
contre 568. 

La loi sur l 'augmentat ion des effectifs des 
corps de police est repoussée par 8744 contre 
5259. 

La loi pour la réforme des conseils de prud 
hommes chargés de juger les conflits du travail 
est repoussée par 8737 voix contre 5144. 

•I Soleure. M. Jacques Schmid. candidat offi
ciel du parti socialiste, a été élu au second tour, 
par 15.281 voix. M. Kamber . candidat socialiste 
qui lui était opposé, présenté par le part i radical, 
a obtenu 12.808 voix. 

Il s'agissait de remplacer M. Affolter, socialis
te, au Conseil d 'Etat . 



LE CONFÉDÉRÉ 

A Zurich, le projet modifiant la loi électorale 
a été adopté pa r 52 482 voix contre 47,087. 

La nouvelle loi pe rmet l ' apparen tement des 
listes et l imite le droi t de représenta t ion . Ce pro
je t étai t combat tu pa r les communistes et pa r les 
socialistes. 

Le deuxième projet recommandé par tous les 
par t is et po r t an t ouver ture d 'un crédit d 'un 
million pour l 'agrandissement de l 'hôpital d'en
fants a été accepté pa r 96,337 voix contre 7154. 

Le projet communal sur l 'assurance obligatoire 
cont re le chômage a été adopté pa r 27,219 voix 
contre 8658. 

En Thurgovie, la loi sur l 'assurance du bétail 
qui prévoi t une forte augmenta t ion des subsides 
de 1 E ta t a été adoptée par 16 544 voix contre 
6118. La loi sur l 'assurance obligatoire contre le 
chômage est adoptée par 15 825 voix contre 7656 

A Schwyz, le projet po r t an t augmenta t ion de 
5 à 15 fr. de la taxe sur les chiens a été repous 
se pa r 2787 voix contre 2573. 

A Zoug, le proje t de loi cantonale sur la circu
lat ion des véhicules à moteur et des cycles qui 
avait été adopté à l 'unanimité par le Grand Con
seil et qui était r ecommandé par tous les part is 
a été rejeté pa r 1455 voix contre 956. 

— M. Lieb, candidat du par t i des paysans, a 
été élu sans opposi t ion membre du Conseil d 'Etat 
de Schaffhouse, en remplacement de M. Wald-
vogel, décédé. 

IFll! VALAIS lin 
L'acceptation de la loi cantonale 

La loi valaisanne sur les condit ions d'engagé 
m e n t du personnel enseignant p r imai re a été ac 
ceptée de justesse. La forte opposi t ion 
qui s'est manifestée dans le corps électoral ne 
nous su rp rend pas. Nous craignions même un 
échec que souhai taient beaucoup de nos amis 
pour des raisons qui n 'é ta ien t que t rop justifiées 
Nous avions cru tout de même devoir appuyer 
une loi qui améliorai t la s i tuat ion matér ie l le des 
ins t i tu teurs et offrait de sérieux avantages pécu 
niaires aux communes pauvres et obérées, sui 
lesquelles les charges scolaires pèsent t rop lour
dement . 

Nous félicitons les ins t i tu teurs pour leur succès 
de d imanche, contesté jusqu 'au bout , et pour la 
m a r q u e de confiance que leur a accordée la ma
jor i té du corps électoral . 

Nous comptons — si toutes les promesses faites 
ne sont pas de vains mots ! — voir disparaî t re 
sous le nouveau régime beaucoup d 'abus in toléra 
blés dans la p ra t ique de l 'enseignement; en par t i 
culier le cumul excessif des fonctions publiques 
sur la tê te des ins t i tu teurs par tagés en t re toutes 
sortes de besognes au grand dé t r iment de la bon
ne" t enue de leur école et de la qual i té de le^r 
enseignement . 

' Nou3 payerons mieux les régents mais il faudra 
exiger que leur activité essentielle se déploie à 
l 'école et non au dehors (en cabales poli t iques 
etc.) , qu'ils sachent p laner au-dessus des factions 
pol i t iques et qu'ils adop ten t les méthodes péda
gogiques reconnues les plus rat ionnel les . 

Caveanî consules ! G. 

fédération ualaisanne des producteurs de lait 
On nous écrit : 

Dans une correspondance que le Confédéré a 
fait pa ra î t r e il y a hui t jours nous nous éton
nions que le Nouvelliste n 'ai t pas indiqué que la 
subvention fédérale de 98,245 fr. accordée à 1"U-
nion suisse des producteurs de lait était destinée 
en t iè rement à la Fédéra t ion valaisanne. Et celui-
ci de r épondre que c'est parce qu'il voulait atten
dre que la Fédéra t ion ait reçu officiellement 
cette heureuse nouvelle. Que c'est gent iment et... 
na ïvement dit ! M. Haegler oublie qu'il a repro
duit une information officielle qui énonçait en des 
termes très clairs la dest inat ion de cette allocation 
au profit de la Fédéra t ion valaisanne. C'était donc 
pour lui comme pour cet te association la commu
nica t ion-de la bonne nouvelle ; à moins que l 'un 
et" l 'autre a i en t eu des raisons de me t t r e en dou
te la réali té dé cette affectation spéciale ? Il de
meure en tout cas é t range que le Nouvelliste ait 
publié le communiqué de Berne en suppr imant 
les mots « respect ivement à la section cantonale 
du Valais de cet te association ». Aucun au t re 
journal , à no t re connaissance, s'est permis de 
t ruquer le texte du dit communiqué. 

Nous nous sommes demandé d 'aut re pa r t si 
le versement de cet te subvention était en rappor t 
avec les suites de cer ta ine activité fâcheuse de 
notre Fédéra t ion cantonale . C'était no t re droit . 

Non, d 'après M. Haegler ! Il appel le cela une 
question insidieuse qu'i l met sur le compte du 
ressentiment ou de la jalousie. Car. sur la foi de 
ses déclarat ions, l ' a t t r ibut ion de 98,245 fr. a été 
consentie un iquement « pour dédommager les 
producteurs de la per te occasionnée par la bais
se subite des fromages décrétée à la suite de con
férences en t re le Dpt de l 'Economie publique, 
l 'Union centrale des p roduc teurs de lait et l 'Union 
suisse du commerce du fromage ». Ainsi donc 
sette al location fédérale ne servira en aucune fa-
;on à compenser les per tes qui ont pu résul ter du 
commerce d'engrais, de vente de fromages d'I
talie... ceux qui devaient faciliter l 'écoulement 
les fromages du pays dont les caves regorgeaient! 
En d 'autres termes, les 100,000 fr. environ que 
l o t r e Fédéra t ion va recevoir incessamment seront 
-épartis in tégra lement et équi tablement entre, 
nos produc teurs pour les dédommager des pertes 
subies ensuite de la baisse des pr ix ? 

De cet te manne fédérale c'est pa r centaines de 
-nille francs que nous souhaiter ions voir le Con
seil fédéral gratifier les t rès mér i tan ts paysans 
/alaisans. Alors ! alors seulement le Nouvelliste 
~>ourrait pa r le r d 'une mince couche de beu r re 
sur leur pain noir . 

Mais, les explications que le journa l agaunois 
qualifie de loyales (on n 'est jamais si b ien servi 
-pie pa r soi-même) et les assurances qui sont de
mandées nous aimerions les voir donner pa r lès 
->rganes de la Fédéra t ion c a n t o n a l e . , j 

Car nous savons M. Haegler const ructeur a? 
lanneaux-réc lame lumineux du Gouvernement ; 
Ti.ais nous ignorions qu'il fût encore le défenseur 
l'office de tout ce qui touche à l 'un des gouver
nants. 

Le vote des districts 
Oui 
312 
187 
291 
883 
301 
312 
1286 
616 
829 
1035 
1102 
587 
714 
915 
42 

Non 
406 
189 
628 
542 
554 
676 
876 
641 
745 
841 
1033 
721 
403 
835 
21 

quelques années, à gagner l 'une ou l 'autre commu 
ue en faveur du remaniement . Un terr i toi re d' 
visé en 2556 parcelles n 'en comptai t plus que 451 
après avoir été remanié . Les avantages furent si 
souverainement reconnus que l ' impulsion donnée 
fit tache d 'huile et s 'étendit avec une telle rapi
dité que le Conseil d 'Etat dut décréter des mesu
res spéciales pour pouvoir faire face à ses obli
gations malgré un crédit de plus d 'un million qu'il 
affecte chaque année à l 'octroi de ses subventions 
pour remaniements . C'est dire toute l ' impor tance 
que ce canton a t tache à la question. 

Ce n'est pas le cas chez nous où l 'on demeure 
dans l 'expectat ive. Rien, en effet, que nous ne 
sachions, n 'a été prévu au budget pour venir en 
aide aux communes, dans ce domaine. Il est 
temps à no t re avis d'aviser à cette nécessité si 
l 'on ne veut pas empêcher les communes qui ca
ressent l 'espoir d 'un remaniement prochain, de 
réaliser leur projet , en met tan t sur leur dos le 
fardeau de soucis financiers que const i tueraient 
pour elles l 'avance des frais et l ' impossibilité de 
pouvoir compter , pa r suite d ' imprévoyance de 
nos dir igeants, sur des versements réguliers de 
subsides octroyés. 

On sait que la Confédérat ion voue à ces t ravaux 
une très g rande sollicitude en y cont r ibuant par 
une pa r t dépassant parfois le 50 %. En y ajoutant 
celle du canton qui s'élève au 30 % les dépenses 
sont couvertes dans une p ropor t ion de 80 % au 
min imum et elles englobent, pour l 'octroi des ub-
ventions, tous les frais de mensurat ion, aborne-
ment , créat ion et corrections de chemins, ainsi 
que certains t ravaux d'assainissement. 

Téléphones e t C. F. F. — A partir du 
1er février 1931, le personnel des trains des CFF 
accepte, ou t re les té légrammes déjà admis jus
qu'ici, des messages consignés par les voyageurs 
et destinés à ê t re t ransmis té léphoniquement à 
n ' impor te quel abonné au té léphone domicilié en 
Suisse. Les messages remis au personnel du train 
sont té léphonés à l 'abonné dont le nom est indi
qué clans l 'adresse. Cette transmission est effec
tuée par les fonctionnaires du chemin de fer, de
puis la stat ion la plus proche possédant un rac
cordement au réseau té léphonique public. Si l'a
bonné ne répond pas ou si son numéro ne peut 
pas ê t re établi avec cer t i tude, le message sera 
acheminé à dest inat ion comme un té légramme or
dinaire . Sauf o rd re contra i re de l 'expédi teur et si 
les heures de service des centrales té léphoniques 
le pe rmet ten t , les stat ions de chemin de fer 
t r ansmet ten t à toute heure du jour et de la nui t 
les messages présentés à la consignation. 

La taxe de chaque té légramme à té léphoner 
consigné dans le t ra in se mon te à 1 fr. 50. Le té
légramme entier , comprenan t l 'adresse, le tex te et 
la s ignature, ne doit pas contenir plus de 15 
mots o u . g r o u p e s de chiffres. A l 'avenir égale
ment , il sera possible de r emet t r e au personnel 
des trains, à fin de transmission, des té légrammes 
ordinaires . "Ces té légrammes ne seront eux aussi 
acceptés que s'ils sont destinés à des localités 
suisses. I l seront remis pa r le personnel du chemin 
de fer ou le personnel postal à un bureau télé
graphique fédéral , d 'où ils sont acheminés comme 
des té légrammes ordinaires . 

Conches 
Mœrel 
Br igue 
Viège 
Rarogne 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Mart igny 
E n t r e m o n t 
St-Maurice 
Monthey 
Militaires à Zermat t 

9441 9170 
Manquent les trois pet i tes communes de Lal-

den, Eggerberg et Ausserbinn. 

Distr ict de Mart igny : 

Bovernier 
Char ra t 
Ful ly 
Isérables 
La Bâtiaz 
Leyt ron 
Martigny-Bourg 
Martigny-Combe 
Martigny-Ville 
Saillon 
Riddes 
Saxon 
Tr ien t 

Résultats de quelques communes : 

Sion 485 oui, 280 non. Bagnes 220, 347. Orsiè-
res 164,124 ; Monthey 195,89 ; St-Maurice 199, 
43 ; Sierre 318, 99 ; Sembrancher 4 1 , 73 ; Bourg-
St-Pierre 36 25. Les communes de Brigue, Viège, 
Loèche ont rejeté la loi. 

Nous devons renvoyer au prochain No des ré
sultats plus détail lés. 

Oui 
28 
46 
185 
87 
21 
160 
71 
98 
149 
82 
40 
101 
34 

Non 
52 
64 
211 
54 
38 
87 
92 
77 
109 
41 
73 
126 
9 

Les solistes des C o s a q u e s d u D o n 
A quelques jours d'intervalle, le p'ublic de Marti

gny a été convié à la présentation de deux- specta
cles de grande valeur : « Mozart » de Sacha Guitry, 
et un concert par Le quatuor vocal des solistes des 
Losaques du Don, lesquels, quelque temps aupara
vant, taisaient encore la joie des Parisiens. 

Si pour « Mozart» une assez belle salle applaudit 
.es excellents comédiens du Grand Théâtre de Lau-
sanne, il n'en fut malheureusement pas de même sa
medi soir, où fort peu de monde — une centaine 
Je spectateurs tout au plus — avaient tenu à venir 
ialuer les réputes artistes russes. 

Les absents curent grandement tort, car le con
cert, de toute beauté, atteignant la perfection, fut 
an régal sans pareil pour les auditeurs. Quel admi-
.'able quatuor, aux voix superbes, parfaitement équi
librées, aux nuances vraiment extraordinaires. Quel-
e joie profonde d entendre ces quatre sympathiques 
artistes qui furent, empressons-nous de le dire, fol
lement • acclamés, comme certainement, jamais ne le 
•urent ceux qui les ont devancés sur la scène de no
ire Casino. On les fêta, on applaudit furieusement 
chaque morceau et spécialement La vieille valse de 
Strauss et les Cloches du Novgorod. 

Pour terminer, et pour mettre fin aux intermina
bles applaudissements de la salle, ils vinrent encore, 
de^ bonne grâce, interprêter ce délicieux murmure 
lu'est le célèbre chant des Bateliers de la Volga. 

^ Mais pourquoi le public a-t-il boudé un tel specta
cle ? Son attitude est incompréhensible. Quand on 
pense que l'an passé, à pareille époque, la direction 
du Casino Etoile fut prise à partie : on lui reprochait 
de n'offrir que des « œuvres légères » et de n'avoir 
pas fait appel aux solistes des Cosaques du Don, qui 
3 étaient produits avec succès à Sion et dans les au
tres villes de la Suisse romande. 

Cette année, voulant répondre à ce désir, les diri
geant de notre belle salle de l'Avenue de la Gare 
sont drôlement récompensés ! Dans notre petite cité, 
on se plaint, à qui veut l'entendre, de la rareté des 
distractions, et lorsque l'occasion est là, on ne la 
saisit pas. Drôle de mentalité ! Ei dire qu'à Monthey, 
deux soir auparavant, ces admirables artistes ont fait 
a salle comble ». 

Cette indifférence risque, à tout le moins, de 
porter atteinte au développement artistique dans ho-
.re ville. Les directeurs de salle hésiteront, à l'ave
nir, à deux fois avant d'engager une troupe de passa
ge, ne sachant plus si l'on peut compter sur un suc
cès ou seulement un demi-succès. Pour « Mozart » 
déjà, le résultat financier, peu brillant, menace de 
nous priver à l'avenir de cette belle troupe de co
médiens. 

Certes, faut-il faire la part des choses et reconnaî
tre que !.a saison n'était pas des plus propices. Soit 
les nombreux concours de ski, soit le bal de l'Auto-
mobile-club, à Sion, soit enfin le manque d'argent, 
ont pu retenir bien des personnes. Mais il est cepen
dant un autre public inexcusable qui a boudé ce con
cert. Pourquoi? Vous ne le devinerez jamais. ' J e 
vous le donne en mille... « Parce que ces chanteurs 
n'étaient qu'au nombre de quatre ! » Voilà ce qui a 
été dit et redit. Authentique ! mais sans commentai
res. 

Bref, mettons le point final en remerciant les so
listes des Cosaques du Don de nous avoir gratifiés de 
ce merveilleux concert et souhaitons tout de même 
que l'état de choses que nous venons de déplorer 
changera. Il le faut si leB amateurs de l'art théâtral 
veulent'encore, dans les mois à venir, passer d'agréa
bles soirées.. _ Spectator. 

Une intéressante capture. — L'autre 
nuit , en gare de Brigue — il étai t 2 h. du mat in 
— un jeune h o m m e qui avait fait le voyage de 
Milan en t re le rail et le p lancher d 'un wagon, 
i m i t a i t , roidi pa r le froid, sa -cache t t e peu con
fortable. I l se dirigea du côté de Naters pour 
s'y ravitai l ler . Il péné t ra dans l 'épicerie de M-
Grindelméver pa r une fenêt re s 'empara des vi
vres dont il avait besoin après une telle randon
née, fit main basse sur 80 fr. de numéra i re , des 
chaussures, un sac de voyàire. un veston etc., etc. 

Chaussé et vêtu à neuf, l 'homme se dirigea sûr 
Vièçe pour y p r end re une tasse de lait chaud au 
net i t iouï et poursuivre son voyage sur l a ' F r a n c e 
Mais la Sûreté avait été avisée de ses exploits et 
son al lure en gare de Viè«;e. n 'avai t pas la :ssé 
-me de pa ra î t r e louche. M. Imhof, agent de la 
Sûreté, à Brigue, après avoir va inement recher
ché, le voleur, se rendi t compte qu'i l pouvai t ê t re 
par t i à pied pour Viège. 

L 'agent té léphona à la gare de Viège qui lui 
donna le s ignalement d 'un individu qui avait pris 
le t ra in pour Montreux, à 10 h. Le poste de gen
darmer ie de Sion fut avisé e t le gendarme 
Tmhof — homonyme de l 'aeent de Sûreté — qui 
°tait de service en gare de Sion. visita le t ra in de 
11 h. Il ne ta rda pas à découvrir dans un com-
oar t iment de 3e classe, un jeune h o m m e encore 
*out sale de son voyaze sous le convoi Milan-
Brigue, de neuf chaussé et ne pouvan t exhiber 
aucune pièce d ' ident i té . 

Amené au poste malgré ses protes ta t ions et 
cuisiné par le caporal Pralong- il finit par avouer 
ê t re l 'auteur du cambriolage de Naters et pa r ra
conter son odyssée. Il se nomme Alexandre An-
dresano, ressortissant de Biella (I tal ie) , né en 
1913. Condamné pour vol dans le canton de Ber
ne il y subit trois mois de pr ison ; il fut égale
ment exoulsé du canton de Vaud, puis du terri
toire helvét ique. 

Remaniements parcellaires. — En 
Valais, les communes qui ont leurs plans cadas
t raux rénovés et leur te r r i to i re remanié se comp
tent sur les doigts. Cependant un bon mouvement 
se dessine et des projets se font jour . Actuelle
men t Charra t , Ful ly et Vernayaz, pour ne citer 
que les trois, se consacrent avec a rdeur à la tâche 
qu'elles se sont assignée. 

Dans le canton du Tessin où le morcel lement 
présente, quelque analogie avec celui de nos ré-

on est arr ivé , non sans difficulté, il y a 

CHRONIQUE SEDUNOISE I 

Une centenaire 
Mme Dalpiaz, originaire du HautValais, n célébré 

son centième anniversaire. La centenaire jouit de 
toutes ses facultés. 

Conférence Vallé 
Nous rappelons au public qu'une conférence pu

blique et gratuité aura lieu, mardi 10 février, à 20 
h. 30,' à la salle de l'Hôtel de Ville de Sion. Invita
tion cordiale à tous. 

•MARTI CUNY 

gions 

S U Z E stimule l'appétit et facilite 
la digestion — = — = — — — 

Le s e p t i è m e conse i l l e r 
Le corps électoral de Martigny-Ville a décidé par 

153 voix contre 34 de nommer un nouveau conseiller 
pour remplacer M. Torrione, démissionnaire. La date 
de l'élection sera fixée prochainement. La ville a 
repoussé l'article des décorations par 140 non con
tre 67 oui et accepté la loi scolaire par 149 oui 
contre 109 non. 

So i r ée des E n t r e m o n t a n t s 
La colonie des Entremontants de Martigny don

nait samedi soir sa soirée familière annuelle, dans la 
grande salle du café de Martigny, c'est-à-dire chez 
Adrien. 

La soirée, ouverte par une allocution de bienvenue 
de M. Angelin Machoud et dirigée avec brio par M. 
Denis Puippe, instituteur, eut un plein succès. 

On remarquait dans l'assistance la présence de M-
et Mme de Cocatrix, conseiller d'Etat. On entendit 
de joyeuses et spirituelles chansons, les unes déjà 
vieilles, d'autres modernes, en français et même en 
patois... 

On applaudit un discours de M. Loui6 Moret, dé
puté d'Entremont. 

On entendit encore des ver9, très bien dits. Et 
puis naturellement l'on dansa, des fox et des valses 
de l'orchestre Gigolette. 

Et tout cela dans une atmosphère intime et sympa
thique, où régnait la joie la plus franche et la plus 
cordiale. "• 

La c o n f é r e n c e d e M m e Val lé 
C'est donc mercredi 11 février, à 20 h. 30, à la 

grande salle de l'Hôtel de Ville, que le nombreux 
public de Martigny, dames et messieurs, qu'intéres
sent les graves problèmes pratiques que suscite le 
mouvement féministe actuel, auront le privilège 
d'entendre la distinguée présidente de la Fédération 
féministe du sud-est de la France, Mme Vailé Genai-
ron, de Mâcon. Elle traitera 1 important sujet : Le rô
le de la femme dans la famille et la société. 

On compte sur une nombreuses affluence des per
sonnes des deux sexes à la belle conférence qui 
nous est annoncée. 

Les victimes de l'avalanche 
Les trois victimes retrouvées de l 'avalanche • du 

glacier d 'Aletsch ont été ensevelies samedi à 
Adelboden. 

Les obsèques du guide Christian Baertschi ont 
eu lieu au nouveau cimetière en présence d 'un 
nombreux public . Après -m discours du pas teur 
de la localité, M- Aollig, inst i tuteur secondaire, 
a par lé au nom de la section du V i l 7horn du C. 
A. S., de la Société des guides et du Club de feki 
d 'Adelboden ; puis M. Jacob Al 'em.m, de Bsrne , 
a par lé au nom de la commission bernoise des 
guides. 

L'après-midi, une cérémonie funèbre a été cé
lébrée en l'église anglaise à la mémoire de Mies 
Furnivald et de Miss Galloway. Les cercueils ont 
été placés devant la chaire. 

Après le service religieux, les guides ••nt trans
por té les cercueils à l 'ancien cimetière ou l 'inhu
mation a eu lieu dans un te r ra in concessiouné. 

— Après trois jours de recherches, nn a réus
si à re t rouver le corps du touriste disparu à / u o z 
(Grisons), M. Gebhard Heinz, de Stut tgar t . I l gi
sait à environ 700 mètres au-dessous de l 'endroi t 
où l 'avalanche s'est abat tue . M. Heinz s'est frac
turé la nuque lors de sa chute , ce qui a ent ra îné 
la mort . Le corps a été ramené à Stut tgart ; 

La fabrication des masques 
Le carnaval sera par tou t fêté cette année comme 

de coutume malgré la crise actuelle et le peu de 
probabil i tés d 'une prochaine améliorat ion de la 
situation économique générale. Tou te une série 
d ' industries et de métiers na t ionaux y t rouveron t 
des possibilités de travail et de gain si même 
dans la joie des festivités on songe à soutenir no
tre product ion. 

Les masques qui se t rouvent pa rmi les articles 
de carnaval les plus utilisés sont fabriqués notam
ment dans le canton d 'Appenzel l , à Bâle, ainsi 
qu'ai l leurs encore en Suisse. Les fabriques en re
lation avec la main-d 'œuvre à domicile produi
sent des centaines de modèles de masques de ciie 
originaux offrant u n grand avantage au point de 
vue hygiénique, et des masques d'étoffes et des 
dominos, qu' i l s'agisse d'articles de stock bun 
marché en satin et en percale , ou de véri tables 
masques de bal. Des art istes et d 'habiles ouvriers 
façonnent également des masques de caractère en 
carton de toutes formes et apparences . Enfin pour 
la confection des costumes de carnaval comme 
pour la p roduct ion de fourni tures de toutes sor
tes, il faut également considérer toujours l'avan
tage qu'il y a à employer de préférence le ma
tériel indigène. (Semaine suisse). 



LE CONFÉDÉRÉ 

Un nouvel avion 
A Bienne, pour parer au marasme des affaires, 

et aussi pour contribuer sainement au développe
ment de la cité, le Conseil communal a voté à 
l'unanimité un crédit de 58,000 fr. destinés à per
mettre des essais — qui, espèrc-t-on, seront suivis 
de la construction d'une usine — d'un modèle d'a
vion nouveau inventé par l'ingénieur Muller. 

Le moteur de l'appareil projeté est lui aussi 
nouveau. 

Il s'agit d'un avion de tourisme et de transport 
de moyenne puissance (moteur de 70 CV, à -1 cy
lindres), d'une vitesse normale de 140 km. à l'heu
re, pouvant transporter 2 personnes et 40 kg. de 
bagages sur une distance de 500 km. sans escale. 

Ces rapports des experts Pillichody et Gsell, 
ainsi que celui du ministère de l'air français, 
étaient favorables à l'invention de M. Muller. 

L'importation du bois en 1930 
Pendant l'année 1930, la Suisse a importé 3 25 

millions de quintaux de bois de feu, contre 3,99 
millions en 1929. Cette importation est encore le 
double de ce qu'elle était avant la guerre. Les 1,6 
million de quintaux de bois rond importés ne dé
passent que de 0,1 million ceux de l'année pré
cédente. Les bois de feu, 668 mille quintaux, sont 
au contraire en légère diminution. 

Les vins de Fribourg 
Les vins récoltés en 1930 dans les vignes que 

l'Etat de Fribourg et le Collège St-Michel possè
dent à Lavaux se sont vendus comme suit : 

Faverges (St-Saphorin), environ 46,000 litres 
de blanc, de 1 fr. 19 à 1 fr. 42, prix moyen 1 fr. 
32, rouge 1 fr. 09. Ogoz et Burignon, environ 32 
mille litres, de 1 fr. 10 à 1 fr. 29, prix moyen 1 
fr. 18 le litre. 

La bataille des vanniers 
L'autre nuit, vers une heure, une rixe a éclaté 

à Bulle, entre des vanniers ambulants, qui se sont 
battus à coups de couteau, au bord de la Trême. 

Un nommé Hermann Barbey, âgé de 29 ans, est 
mort des suites des blessures reçues. 

Six arrestations ont été faites, celles de trois 
hommes et trois femmes. 

Le travail à domicile 
Sous la présidence de M. Pfister, directeur de 

l'Office fédéral de l'industrie, se sont réunis jeu
di à Berne 50 représentants des cantons intéres
sés au développement du travail à domicile, et 
des organisations telles que l'Union suisse des 
paysans, Union suisse des arts et métiers, Allian
ce nationale des sociétés féminines suisses, Fédé
ration suisse des femmes catholiques, Commission 
suisse des arts appliqués, Chambre de l'économie 
de l'Oberland bernois, etc., pour discuter de la 
création d'une fédération suisse du travail à do
micile. 

L'élaboration définitive des statuts a été réser
vée à une commission spéciale. 

Le trolleybus à Lausanne 
Sur la demande des Tramways lausannois, une 

enquête administrative vient d'être ouverte con
cernant le projet de trolleybus entre la gare CFF 
et Ouchy par l'avenue de la Harpe. 

Le trolleybus réunit en somme les avantages du 
tramway et de l'autobus. Comme ce dernier, il a ï 
eule sur pneus et peut se déplacer sur la chaussée 
en gênant beaucoup moins la circulation que les 
trams ; et comme ces derniers, il marche à l'élec
tricité, prenant le courant nécessaire à une ligne 
aérienne. Donc, pas de voie de tramway et pas 
d'onéreuse consommation de benzine. 

Communistes genevois 
Le Grand Conseil s'occupe du cas des nommés 

Baumgartner et Tronchet, condamnés par la cour 
de justice à 24 heures d'arrêt pour refus d'ob
tempérer aux ordres des gendarmes lors d'un con
flit du travail. 

Au moment où le président Burklin proclame 
le maintien de la peine et le rejet du recours de 
Baumgartner, ce dernier, de la tribune publique, 
lance de stridents coups de sifflet et vocifère. 
La séance est suspendue et les gendarmes, sur 
l'ordre du président, expulsent le perturbateur. 

Le recours de Tronchet, malgré les excellents 
renseignements fournis sur sa vie privée, est 
également rejeté par 50 voix contre 29. 

Baumgartner, expulsé, a attendu les députés à 
la sortie et les a injuriés. Il a été arrêté. 

Intraitables réfractaires 
Les frères et sœurs Riechsteiner, de Schotz (dis

trict de Willisau, Lucerne) qui, après la vente aux 
enchères de leur maison, ne donnèrent pas suite 
aux ordres des autorités de quitter les lieux, vien
nent de comparaître devant la-Cour criminelle. 
Ces individus s'étaient barricadés dans leur logis 
et avaient tiré quelques coups de feu contre les 
autorités. Personne ne fut atteint, mais la police 
fit usage de ses armes. L'un des frères fut blessé 
à la cuisse droite. Lorsque la police et les person
nes désignées pour opérer pénétrèrent dans la 
maison, une bataille rangée se produisit. Les dé
gâts atteignirent près de 800 francs. La Cour a 
condamné les deux frères à neuf et six mois de 
maison de travail et les deux sœurs à deux mois 
et un mois de la même peine. Le défenseur a fait 
valoir que les inculpés avaient perdu tout contact 
avec le dehors et qu'ils se faisaient poursuivre 
pour les plus petits montants, bien que les autori
tés aient établi qu'un actif de 50,000 francs se 
trouvait à disposition sur le domaine. 

Les incendies 
Un incendie a éclaté à Bernex (Genève). Un 

vieillard de 76 ans, M. Louis Labesse, ouvrier de 
campagne, originaire de Savoie, a été brûlé vif 
dans son appartement. 

Les morts 
A Genève est décédée à l'âge de 75 ans Mme 

Adrien Lachenal, veuve depuis 1918 de l'ancien 
président du la Confédération et mère de M. le 
conseiller national Lachenal auquel nous présen
tons ainsi qu'à sa famille nos sincères sentiments 
de condoléances. 

Le chocolat populaire 
Le Bund apprend que les fabricants de choco

lat ont décidé d'abaisser le prix de différentes 
marques courantes. Une réduction générale des 
prix ne paraît pas possible par suite des condi
tions peu satisfaisantes des gains des fabriques. 
Par contre, il a été décidé, en vue d'animer la con
sommation, de créer un chocolat au lait populaire 
sous une forme type et vendu en emballage type 
au prix de 40 centimes les 100 grammes. Le com
merce contribuera au succès de ces efforts en se 
contentant d'un plus mince profit. 

L'Université tessinoise 
En 1927, le gouvernement tessinois, questionné 

par le Conseil fédéral au sujet de l'éventualité de 
la création d'une Université tessinoise s'était pro
noncé catégoriquement contre cette idée. Aujour
d'hui, la presse de Bellinzone et de Lugano publie 
une "nouvelle réponse, adressée il y a quelques 
mois au Conseil fédéral au sujet du même projet. 
On y lit entre autres : 

« Nous n'avons plus à nous prononcer sur ce 
problème, l'ayant déjà fait en termes catégoriques 
et définitifs ; ce problème vient d'être résolu en 
principe par le message et le projet de loi soumis 
par le Conseil fédéral aux Chambres, touchant la 
protection de la culture italienne dans le Tessin.» 

On peut ajouter que la création d'une Universi
té à Milan, à une heure d'express de Lugano, a 
sensiblement déplacé et transformé ce problème. 
Il reste encore à résoudre celui des études médi
cales. C'est même la dernière « revendication » 
tessinoise qui n'ait pas encore trouvé sa solution. 

Dans les C. F. F. 
M. Samuel Blaser, directeur de l'Office suisse 

du tourisme à Lausanne, vient d'être désigné 
pour reprendre la direction de l'Agence de publi
cité des CFF, à Paris. 
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lin complot contre Mussolini 
L'anarchiste Schirru, qui blessa plusieurs poli

ciers au moment de son arrestation à Rome, était 
né à Sassafi en 1889 ; il avait émigré en Améri
que, il y a quelques années, et avait acquis le droit 
de citoyen des Etats-Unis. Il arriva à Rome le 15 
janvier, mais il était en Europe depuis mars 1930. 
Il loua à l'hôtel une des chambres les plus chères, 
100 lires par jour. Il mena la grande vie et fré
quenta les boîtes de nuit, où il fit la connaissance 
de l'artiste hongroise Anna Pisouski, qui est, du 
reste, complètement innocente et n'a jamais eu af
faire avec la police. 

Schirru, interrogé par la police, a déclaré avoir 
eu des idées anarchistes dès sa première jeunesse. 
Au cours d'un séjour qu'il fit l'été dernier, à Pa
ris, il conçut le projet d'attenter à la vie de M. 
Mussolini. Il a construit lui-même, à Gharleroi, les 
engins destinés à l'attentat, les chargeant d'un 
explosif très puissant acheté à Liège. En outre, il 
déclara être arrivé à Rome avec la ferme inten
tion de réaliser l'attentat dont il était en train 
d'étudier les détails. 

* 
Au Reichstag 

Le Reichstag a eu vendredi une séance singu
lièrement mouvementée. Les « nazis » ne voulant 
pas cesser leurs invectives, le président en a fait 
expulser quatre. 

Le débat concernait le budget du Reich et de 
la chancellerie. 

M. Stolper, parti de l'Etat, a déclaré qu'il serait 
extrêmement désirable pour l'amélioration des 
conditions politiques et économiques de l'Allema
gne, que le budget fût voté par la plus grande 
majorité possible. 

La crise allemande, dit l'orateur, ne provient 
pas de la crise économique mondiale, mais elle a 
éclaté déjà avant. Cela est en rapport avec le fait 
que l'Allemagne dépend plus que tous les autres 
pays des crédits étrangers. Une amélioration se 
produira dès que les capitaux allemands évadés 
à l'étranger seront rentrés et que le monde aura 
de nouveau confiance en l'Allemagne. 

Le communiste Neubauer répond à M. Stolper, 
qui défend, selon lui, un système qui a amené à 
l'Allemagne des millions de chômeurs. L'orateur 
est rappelé deux fois à l'ordre en raison de ses 
attaques violentes, spécialement contre les socia
listes. 

M. Joss, du centre, s'en prend aux nationaux-
socialistes et dit que le chancelier Bruning, par 
la politique claire et raisonnable qu'il poursuit, a 
la grande majorité du peuple allemand derrière 
lui. 

D'autres orateurs encore s'attaquent aux natio--
naux-socialistes, aux socialistes, aux nationaux-al
lemands. 

La proposition des nationaux-soehilistes 'le 
dissoudre le Reichstag a été repoussée samedi par 
312 voix contre 206 et 7 abstentions. 

Le Reichstag décide, par 301 voix conlrc 218, 
de ne pas ouvrir la discussion sur les propositions 
modifiant le budget et de passer à l'ordre i!u 
jour. La proposition de M. Esser, du centre, ten
dant à adopter en bloc le budget de la chancel

lerie, du chancelier et du ministère du Reich, est 
adopté par 312 voix contre 206. 

Communistes et nazis sont régulièrement bat
tus à chaque vote. 

Çà et là 
— A l'âge de 75 ans est décédé à Rome le sé

nateur Tittoni. qui fut ministre des affaires étran
gères en 1903 et 1909, ambassadeur à Londres 
en 1906, de nouveau ministre des affaires étran
gères en 1919, chef de la délégation italienne à 
la S. d. N. en 1920-22. 

— Un vent violent emporte à la dérive sur le 
lac Erié (Amérique) un bloc de glace sur lequel 
se trouvait un groupe de pêcheurs. Quatre d'en
tre eux ont pu sauter sur terre ferme, mais on 
est fort inquiet sur le sort de vingt-cinq autres. 
La glace qui les porte n'est épaisse que de quel
ques centimètres. 

— Un nouveau tremblement de terre est si
gnalé en Nouvelle-Zélande. L'aviateur et deux 
passagers sont tués dans une chute d'avion à 
Wairoa. 

Les électrices japonaises. — Le gouvernement 
japonais soumet au Parlement un projet de loi 
tendant à accorder la franchise électorale aux 
femmes à partir de l'âge de 25 ans révolus. 

Si le Parlement ratifie ce projet, le corps élec
toral nippon sera renforcé de 13 millions d'élec-
trices. 

L'épidémie du suicide. — Il paraît que Buda
pest est une ville où les suicides sont fréquents. 
Dernièrement il s'en est produit onze en un seul 
jour. Deux élèves d'un lycée se sont donné la 
mort parce qu'ils ont obtenu de mauvaises notes 
semestrielles. 

Café et avions. — La nouvelle se confirme de 
la vente au gouvernement brésilien des onze a-
vions qui ont effectué le raid Italie-Brésil. 

Le Corriere d'America, journal italien de New-
York, annonce que les appareils sont payés par 
des fournitures de café, à raison de 300.000 fr. 
suisses chacun. Le café sera réparti par le gouver
nement italien entre les différentes coopératives 
du royaume. 

A la Diète japonaise. — Au cours de la séance 
de la Diète, un individu inconnu, brandissant son 
poignard, s'est précipité vers une tribune où se 
trouvaient des partisans du Minseito (parti du 
gouvernement) et en a blessé plusieurs dont deux 
membres de la Diète. 

On rattache cet incident aux désordres qui se 
sont produits récemment à la suite de la réponse 
de M. Shidehara, ministre des affaires étrangères 
au sujet du traité naval de Londres. 

La population de la Norvège. — D'après les ré
sultats du recensement officiel, la population de 
la Norvège, à la date du 31 décembre dernier 
atteignait 2,089,000 habitants, soit une augmenta
tion de 6 % pour les dix dernières années. C'est 
l'accroissement le plus faible., sauf de 1800 à 1810 
et de 1880 à 1890, qui ait été enregistré pour une 
"période décennale depuis 1800. (On est bien as
sez nombreux). 

La capitale Oslo est actuellement peuplée de 
252,000 habitants. 

Les brigands en Roumanie. — Dans une forêt 
près de Calarashi (Bessarabie), 5 brigands ont at
taqué à coups de feu une voiture dans laquelle se 
trouvaient 4 marchands se rendant à une foire. 
Trois marchands et le conducteur de la voiture 
ont été tués ; le quatrième marchand a été griève
ment blessé. Les victimes ont été trouvées dé
pouillées de leurs vêtements. Trois mille leis ont 
été emportés par les bandits. 

Les économies du Brésil. — Un décret suppri
me de nombreux consulats et vice-cortsulats hono
raires du Brésil, notamment en Suisse. 

Un attentat en Allemagne. — Vendredi, à 13 
h., dans le bâtiment de la direction des" chemins 
de fer du Reich, à Berlin, un ancien employé des 
chemins de fer a blessé grièvement à coups de feu 
le directeur des chemins de fer du Reich, M. 
Zànder. L'auteur de l'attentat, un nommé Freese, 
se tua ensuite en se logeant une balle de revolver 
dans la tête. Dans une poche de son habit on a 
trouvé une lettre adressée à la police et dans la
quelle Freese déclare qu'il voulait se venger d'un 
directeur des chemins de fer du Reich, M. Kat-
tak, qui aurait agi précédemment injustement à 
son égard. M. Kattak était chargé du paiement 
des rentes-accidents. Il apparaît que l'auteur de 
l'attentat s'est trompé de personne. La victime 
de cette erreur, le directeur Zander, est âgé de 59 
ans ; son état inspire de sérieuses inquiétudes. 

Les dons du président Masaryk. — L'Etat tché
coslovaque avait fait don au président Masaryk, à 
l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire, 
d'une somme de 20 millions de couronnes. Les 
journaux tchécoslovaques annoncent que cette 
somme, augmentée des intérêts, soit 650.700 cou
ronnes, sera destinée sur la décision du président 
Masaryk, aux institutions de culture et aux en
treprises médicales appartenant aux différentes 
nationalités représentées dans la République. 

Les minorités n'ont pas été oubliées. C'est ain
si que la Société allemande pour l'art et la scien
ce reçoit 2 millions de couronnes. Une somme 
d'un million a été attribuée à la fondation d'une 
Société hongroise pour l'art et la science. 

La conférence de la Table Ronde. — Vingt-six 
des principaux délégués à la conférence de la 
Table Ronde ont remis à la presse une déclaration 
exposant les résultats de la conférence et indi
quant le revirement de l'opinion anglaise favora
ble à l'Inde. La déclaration ajoute que Tej Batra-
du Sapru, M. Jayakar et M. Sastri s'aboucheront 
avec Gandhi pour lui exposer la portée de la con
férence. 

Mort du pandit. — Cent mille personnes ont 
assisté vendredi à Allahabad, aux funérailles du 
pandit Motilal Nehru, dont le corps avait été a-
mené de Lucknow pour être incinéré. 

LES SPORTS 
F o o t b a l l . — 1ère ligue : Urania bat Racing 

6-0 ; Chaux-de-Fonds bat Bienne 3-0 ; Etoile Ca-
rouge et Fribourg 2-2 ; Etoile Chaux-de-Fonds 
bat Monthey 2-1. 

Cette dernière partie s'est jouée à Monthey sur 
un terrain couvert de neige qui nuisit quelque 
peu à la bonne facture du jeu. Nous avons vu 
Monthey dans un meilleur jour. Quoiqu'il en 
soit, il eût mérité en tout cas le match nul, car 
les attaques montheysannes furent plus nombreu
ses et surtout plus dangereuses que les attaques 
stelliennes. C'est toutefois Etoile qui marqua le 
premier but après 30 minutes de jeu. La mi-
temps survint sans qu'aucun changement ait été 
apporté au score. Au cours de la deuxième mi-
temps, Monthey risque à plusieurs reprises de 
marquer. Mais c'est au contraire Etoile qui mar
que un nouveau but, d'ailleurs superbe. Montbey 
réussit enfin à sauver l'honneur 10 minutes avant 
la fin par Marquis III. Toute la fin de la partie 
est en faveur de Monthey, qui manifeste une 
nette supériorité et qui cherche le but égalisateur, 
sans pourtant y parvenir. Moins de guigne et un 
jeu moins personnel chez certains avants, et c'é
taient, croyons-nous, deux points précieux que 
Monthey aurait obtenus. 

Aarau bat Nordstern 3-1 ; Old Boys bat Black 
Stars 4-0 ; Concordia bat Granges 2-0 ; Berne bat 
Lucerne 2-1 : Grasshoppers bat Chiasso 5-2 :. Lo-
carno bat Blue Stars 1-0 ; Lugano bat Wohlen 
2-0 ; Bruhl bat Winterthour 2-1. 

Servette bat Lausanne 3-2 en match amical. 

l ime ligue : Servette bat Carouge 2-1 et prend 
la tête du classement ; .Jonction bat Montreux 4 
à 2 ; Athlétique-Genève bat La Tour 4 - 1 ; Ve-
vey bat Nyon 5-0. Stade bat Etode 4-1. 

Illnie ligue : Olympia bat Vignoble 2-1,; Ai
gle bat Villeneuve II 3-1. 

Le concours des troupes valaisannes 
à Ze rmat t 

Ces concours eurent lieu samedi et dimanche. 
Tout se passa sans accident. Vingt-trois patrouilles 

prirent le départ, effectuant, les patrouilles lourdes, 
un parcours de près de 20 km., et les légères de 10 
km. Les concours d'obstacles eurent lieu sur un ter
rain difficile, riche en surprises ; les concours de 
saut s'effectuèrent à la Grosse-Schange, où les con
currents accomplirent des sauts magnifiques et très 
impressionnants, maximum 54 mètres. 

La population et les nombreux touristes de Zer
matt portèrent un vif intérêt à ces joutes militaires. 

Leur parfaite réussite est due à la forte partici
pation, à l'excellente organisation que présidait le 
colonel Seiler, ainsi qu'aux bonnes dispositions prises 
pour le transport par M. Marguerat, l'avisé directeur 
du Viège-Zermatt. 
. Cette belle manifestation militaire fut honorée de 
la présence du colonel divisionnaire Grosselin, du 
colonel d'étatrmajor général Sidler, du colonel brig. 
Couchepin, des lieut.-colonels Girardet, de Kalber-
matten, et plusieurs autres officiers. 

Voici les résultats : 
Concours de patrouilles. — Catégorie lourde : 1. 

Chef de patrouille serg-major Lehner Hugi, HI-89, 2 
h. 24 min. 52 sec. ; 2. App. Vianin Clovis, IV-88, 2 h. 
32 min. 08 sec. ; 3. App. Gay-Crosier, V-ll, 2 h. 36 
min. 28 sec. ; 4. Lieut. Rittler, 11-89, 2 h. 48 min. 
12 sec ; 5. App. Zufferey Henri R. art. auto 5, 2 h. 
53 min. 07 sec. 

Catégorie légère : 1. Fus. Aufdenblatten Jos., 
111-89, 1 h. 52 min. 17 sec. ; 2. Serg. Mayoraz M., IV-
88, 1 h. 59 min. 30 sec. ; 3. App. Zurwerrai Fest, art. 
Kp. 15, 2 h. 38 sec ; 4. Sanit. Theytaz, 11-11, 2 h. 
6 min. 37,5 sec. 

Course obstacles : 1. Gef. Kronig, Roman, 111-89, 
40 7-10 sec. ; 2. FeLd. Lehner, Hugo, 111-89, 421-2 
sec. ; 3. Mitr. Vouardoux J-, IV-88, 44 4-5 sec. ; 4. 
App. Gay-Crosier, V-ll, 45 2-5 sec. ; 5. Mitr. Mayoraz 
Julien, IV-88, 45 1-2 sec. 

Concours de saut. — Catégorie militaire : 1. App. 
Julen Alphonse, 11-89, 48 min., 325,5 points, gagne 
le challenge offert par la Société des Explosifs de 
Brigue ; 2. App. Zufferey B., E.-M. B. 12. 

Catégorie civile : Juniors : 1. Chabloz Ed., Château-
d'Oex, 54 m., 345 points ; 2. Julen Oswald, Zermatt, 
317,25 points. 

Seniors : 1. Perren Sigismond, 46 m., 340,5 points ; 
2. Julen Robert, 311,25 points. 

ECHO 
Le crépuscule de la cuisine à gaz 

Comme il est assez probable que l'électricité sup
plantera, un jour ou, l'autre, le gaz pour le service 
de la cuisine, l'Union des communes du Pays de Bade 
a donné à ses membres le conseil de n'engager qu'a
près une étude minutieuse de chaque cas des capi
taux dans la construction ou l'agrandissement de ré
seaux pour la distribution du gaz d'éclairage. 

Les « Vaudois » du Piémont 
La « Tavola dei Valdesi », qui constitue le synode 

des Vaudois du Piémont à Torre Pelice, a procédé 
à de nouvelles recherches sur la force de cette vieil
le communauté protestante en Italie. Au total, 22,007 
Vaudois, ayant 66 pasteurs, sont répartis dans 6 dis
tricts. Cette petite église entretient une maison de 
diaconesses, une école latine, un gymnase, deux ré
fectoires, une faculté de théologie et un home thé
ologique à Rome. 

A vendre 2 à 3000 kg. de 

S'adresser chez M. ROBERT 
QIROUD, fils, Charrat. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

MARTIGNY Téléph. 119 

A vendre 
2 vaches, 1 prête au vrau et 2 
génissons de 2 ans, race tache
tée. S'adr. à M. Ducrey Henri, 

Vers l'Eglise, Fully 

Fromage tout gras, à fr. 2.90 
mi-gras de montagne, à fr. 2.10 
114 orras. 1J50. mnlcre vimiY. à 
m-gras ae montagne, a ir. z.iu 
|4 gras, 1.50, maigre vieux, à 
i fr. 1.25 le kg. A. Haller, Box 



LE CONFEDERE 

Une occasion unique de compléter 
votre orfèvrerie familiale 
La manufacture d'orfèvrerie H. Béard 
fabrique dans son usine de Monlreux l'orfèvre
rie qu'elle vous vend sans intermédiaire 
S e s prix a v a n t a g e u x et la qual i té 
de sa product ion sont connus depuis 
plus de 25 ans * 

Vous pouvez obtenir : 
1 dz. cuillers table, décor riche, O Q „ 

aigenté 90 gr., pour Fr. « * * • 
1 dz. fourchettes table, décor riche, O Q 

argenté 90 gr., pour Fr. U 3 « " 
1 dz. cuillers café, décor riche, 0 1 80 

argenté 90 gr., pour FP. ^ ' •*"" 
1 louche potage, décor riche, 1 c 50 

argenté 90 gr., pour Fr. ' ** • " " 
1 cuiller à sauce ou à légume ~f 80 

décor riche, argenté 90 gr., pour Fr. • •— 
etc. , etc. , etc. 

Services à thé et à café, à des prix sans concurrence 
Sur c e s prix ex traordina irement a ' 
v a n t a g e u x H. Béard vons consent i ra 

20°lo de rabais g " 
S magasins de vente : 

Montreux Lausanne 
6Q, Av. des Alpes Petit Chêne 1 

Envoi d'échanti l lons sur d e m a n d e 
Réargenture, nickelage et réparation de tout 
matériel d'orfèvrerie usagé. 

Une série d'. rticles ..Fin de Série" seront vendus à prix dérisoires. 

Belles occasions pour MM. les hôteliers, restaurateurs et cafetiers. 

Pulvérisateurs 
à pression „Vermorel" Léo modèle 1931 

Lances bambou en 2 pièces „Vermorel 
Carbolineum soluble 

ainsi que tous les produits pour le traitement 
des arbres fruitiers, chez 

A. UEUTHEV. lers, lïiariioiui-Uiiie 
Téléphone 127 Téléphone 127 

Banque Tissîeres Fils & C 
. MARTIGNY ===== 

ie 

Nous rachetons aux conditions les plus basses : 

Créances hypothécaires, ou non 
à court ou long terme 

Titres de banques privées 
ou cantonales, à tous taux 

Nous faisons, aux conditions les plus réduites : 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes 

/
Dans toutes les poches 

l'étui de 10 bouts 
MONTHEY-coupé -

V "Clarksvi l le" J 

' • • • • " « . . . . • • g O » » » * * * 

D E L A V A U A Z E G E S * 
M O N T H E Y 

dUllC 

a disparu 
assifude 
f 

Un instituteur nou9 écrit: 
„Une maman m'a dit: Mon enfant qui était maigre, 
pâle et n'avait pas d'appétit, a tout-à-fait changé de
puis qu'elle prend du Jemalt; elle a toujours faim, elle 
a pris de l'embonpoint et surtout la grande lassi
tude qu'elle éprouvait a totalement disparu. 

Et surtout les enfants prennent le Jemalt par gour
mandise Jamais besoin de leur rappeler d'enprendre. 

Après ces résultats réjouissants, j'ai conseillé d'en 
donner à plusieurs enfants qui ne supportaient pas 
l'huile de foie de morue. Tous ceux qui l'ont ex
périmenté sont heureux d'avoir trouvé dans le 
Jemalt un fortifiant si agréable et si efficace." 

Le Jemalt est fabriqué avec de l'extrait de malt Wander 
et 30°/o d'huile de foie de morue désodorisée et so
lidifiée. C'est une poudre granulée sans aucun goût 
d'huile de foie de morue et que tout le monde sup
porte très bien. Le Jemalt est naturellement plus 
cher que l'huile de foie de morue habituelle. Mais 
chez les enfants qui ont besoin d'huile de foie de 
morue et qui refuse celle-ci pure, le Jemalt permettra 
toujours de mener à bien une cure suffisamment longue. 

Le Jemalt a la saveur et l'aspect du biscuit Personne 
ne croirait qu'il est fabriqué avec de l'huile de foie 
de morue, car rien ne rappelle la forme ni le goût 
de celle-ci 

Nous permettez-vous de vous en envoyer un échantil
lon? Nous vous l'adresserons par retour du courrier 
contre envoi du bon ci-dessous. 

! ; ; [ , L e Jemal t e s t Len" v e n t e [dans ^tontes' l e s W\\ , 
} | " p h a r m a c i e s au^ppixjde_[ïr<;2.75jla [boîte ggj< ;,. 

Dr. A. WANDER S. A., BERNE 
(A découper) 

Dr.À.Wander S.A., Berne 1 

Veuillez m'adresser un échantillon ! 
gratuit de JEMALT. j 

J'ajoute 20 cts. en limbres-potte pour 
les frais de port 

Nom: 
Rue: 
Lieu i ' 

J10 
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LA RENOMMÉE DES 

ENGRAIS DE MARTIGNY 
a été acquise par leurs qualités de 1er ordre et leur livraison Impeccable 

Fabrleat ions dn pays , contrô l ée s par l e s 
Etab l i s sements f édéraux de Chimie agr ico le 

Agents de vente exclusifs en Valais : 
F é d é r a t i o n V a l a i s a n n e des P r o d u c t e u r s de Lait , S i o n 

Banque de Brigue 
= = = = = = = à Brigue • 
Capital-Actions îr. 
Fonds de réserve fr. 

1.000.000 
2 3 0 . 0 0 0 . ' 

Compte de chèques postaux: Ile. 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 Outra-Mot- Traveters Cheaues 

Taux actuels des dépots: 
En comptes-courants de 3 à 3 »/»'/• 
En comptes de dépôtssuivant la durée de 3 V, a S % 
Sur carnets d'épargne, avec autorisation de 

l'Etat et garantie spéciale 4 V, % 
Contre obligations à 3-5 ans 5 °/„ 
La Banque délivre de* tirelires a domicile 

contre un premier dépôt do fr. 8.— 
mm- Location do CASSETTES danm 
chambre torto. 

On demande un 

Jeune Homme 
de 16 à 17 ans, sachant traire, 
pour la campagne. S'adresser 
chez M. Denis Dorsaz, Charrat. 

I On demande mon
sieur sérieux comme 1 

pr fabrique de ciga
res. Place bien rétri
buée pour personne 
capable. Adr. offres av. 
prétentions s. chiffres 
O. F. 21312 L. à Orell 

Fussll-Annonces 
Lausanne 

Foin de montagne 
Ire qualité 

— S'adresser sous P. 1388 S., 
Publicités, Sion 

Venez tous à Sion 
Jeudi et Mardi gras 

pour voir le joli cortège organisé par la SOCIÉTÉ 
POUR L'ENFANCE VALAISANNE. Le cortège 
se fera à 14 h. Le soir dé f i l é i l l u m i n é . 

MONTHEY 
téléphona r% 

OQ uous achèterez Don marche des meubles de quanta 

Grande Exposition 
de Chambres ù coucher - Salles a manger 
Meubles divers - Divans • Salons Club 

Moquette - Rideaux - Linoléums 
INSTALLATIONS de CAFÉS, RESTAURANTS et HOTELS 

A v e n d r e o u à louer, à 
Martigny-Ville, 

immeuble 
situé au centre des affaires, con
venant pour tous genres de 
commerce. S'adresser sous 563 
à Orell Fussli-Annonces, Mar-
tigny, qui renseignera.. 

A VENDRE 

Immeuble 
à Martigny, bien situé, bon rap
port. — S'adr. sous 302 à Orell 

Fussli-Annonces, Martigny 
qui renseignera 

A vendre une 

isseuse 
à bas prix, chez Louis Badoux, 

charron, Vouvry 

A v e n d r e faute d'emploi 
1 bon et sage 

MULET 
de 8 ans. — S'adresser à Louis 
Delaloye, de François, à Ardon 

Prudence !!!.. 
SI vous voulez boire un apé
ritif de marque, sain, stoma
chique, hygiénique, ne de
mandez plus un „Bitter", mais 
exigez un „Dïablerets". 

VINS 
Le b o n f o u r n i s s e u r 
A. R O S S A , Martigny 

Tél . 81 

Assortiment de vins 
rouges et blancs 

IMPORTATION DIRECTE 

maison très connue et de 
COntianGe. Se recommande. 

Pour net toyer v o s v a c h e s v o l é e s , 
agriculteurs, employez la 

Poudre DELLA 
à Fr. 1.50 le paquet, 40 ans de succès. 

Dépôt général pour le Valait : 

Pharmacie Darbellay, Sion 

CRÉDIT SIERROIS 
Sierre et Montana 

Capital-Actions et Réserves 
Fr. 1.285.000.-* 

Dépôts 
Comptes-courants à vue, Comptes à 
terme, Caisse d'épargne, Obligations 

billets et comptes-courants sur hypo
thèques, nantissements, cautionnements 

aux meil leurs taux du Jour 

oooooooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 

H T Imprimés en tous genres 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Téléphone 119 A. Montfort Avenue de» Acacias 
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Accroche-oeilI II est destiné à cap
ter le regard du lecteur et à diriger 
son attention sur l'annonce. Si elle 
est bien conçue, a coup sûr elle 
sera lue. 

Et vos annonces? Ne serait-il p u 
possible de les rendre plus effica
ces a l'aide d'un dessin original et 
d'un texte frappant? 

Nous saurons vous le prouver. Lais
sez nos rédacteurs et dessinateurs 
compétents travailler pour vous-
cela ne vous coûtera que très peu 
mais vous rapportera beaucoup, 
car de meilleures annonces — ce 
sont de meilleures affaires. 

WNONCEST^ 




