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D'une année à l'autre 
1931-1932 

Avec le présent No du jour de Saint Sylvestre 
1931, le « Confédéré » achève la 71me année Je 
son existence faite toute entière de luttes inces
santes pour la défense et la propagande des idées 
qui sont si chères au cœur de tous les progressis
tes. 

Malgré son bel âge, l'organe des libéraux-radi
caux valaisans, ses lecteurs fidèles et assidus lui 
rendront certainement ce témoignage, n'a rien 
perdu de sa vigueur combative d'autrefois. Il en
tend poursuivre sa tâche avec la même ardeur 
pour le triomphe des principes qui sont l'honneur 
du libéralisme valaisan, pour la vérité, pour tou
jours plus de tolérance, de respect mutuel des 
convictions loyales, de justice sociale et d'égalité 
démocratique entre tous les citoyens du même 
pays. 

Nous devons être un peuple de frères qui aient 
sans cesse présente à la mémoire la devise natio
nale : « Un pour tous, Tous pour un. » 

La réalisation progressive toujours plus accen
tuée du programme radical, au point de vue poli
tique, économique et social, c'est le but que nous 
nous assignons an seuil de Vannée nouvelle, c'est 
à cette tâche quotidienne que nous souhaitons 
pouvoir vouer nos forces l'an qui vient comme 
jusqu'ici. 

Les souhaits les plus sincères, nous les adres
sons aujourd'hui à nos dévoués correspondants, 
que nous remercions vivement pour leur précieu
se collaboration passée et future, à nos fidèles lec
teurs et abonnés, tout particulièrement ceux à qui 
le « Confédéré T> apporte chaque semaine le mes
sage du pays natal par delà les frontières et par 
delà les mers, mais aussi à notre imprimeur et à 
son personnel qui assurent la publication réguliè
re du journal. 

Malgré les soucis et les angoisses de l'heure, 
nous franchirons allègrement cette nouvelle éta
pe de notre vie, avec l'espérance chevillée au 
cœur que la grave crise actuelle, qui entrave 
la vie économique de tous les pays, qui met un 
obstacle presque infranchissable aux nécessaires 
relations internationales et paralyse tant de bras 
robustes qui ne demandent qu'à travailler, que 
cette crise sera domptée par la bonne volonté, 
l'entente et la confiance de pays à pays, et que 
la prochaine conférence du désarmement apportera 
au moins un peu d'espoir et de soulagement à 
Vhumanité qui aspire à la paix et à l'harmonie 
universelle. 

Que 1932 en un mot soit propice à tous ! 
La Rédaction du Confédéré. 

Question d'opportunisme 
Il y ia quelques jours, M. Charles St-Mauricc 

consacrait dans le Nouvelliste uo article de fond 
à examiner ai le parti « conservateur populaire 
suisse » était, oui ou non, un parti confessionnel. 
M. Ch. St-Maurice n'aime pas en effet que les 
orateurs de la droite aux Chambres fédérales 
soient étiquetés du nom de catholiques. C'est à son 
avis une anomalie, car le parti conservateur n'est 
pas un parti uniquement confessionnel, bien que 
me comprenant, selon M. Ch. St-Maurice, que des 
catholiques pratiquants, à une ou deux excep
tions près. 

C'est un parti confessionnel... et pourtant ce 
n'est pas un parti confessionnel. M. Ch. St-Mauri
ce ne sait pas très bien en définitive quelle con
clusion adopter. En vérité, il n'en adopte aucune, 
et laisse son lecteur fort perplexe. Le parti con
servateur, c'est ça, et pourtant ce n'est pas ça. Et 
nous voilà fort avancés. Dieu ! que ce parti est 
difficile à définir. Qu'est-ce donc que la Droite ? 
« Certes, catholique, elle l'est, nous dit le Nouvel
liste, et catholique elle le restera. C'est même sa 
principale raison d'être. Sous ce rapport, aucu
ne faiblesse, aucune compromission. Le ton du 
paru n'est pas seulement résolu : il est impé
rieux. » 

Alors, allez-vous dire, c'est bien un parti con
fessionnel. Logiquement n'en peuvent faire par
tie ni les protestants, ni les juifs, ni les libres-
penseurs, ni les athées ? Ce n'est pas un parti ou
vert à tous. Ce n'est pas un parti vraiment natio
nal. Alors, pourquoi ce parti s'intitule-t-il « popu
laire » ? 

Comment un non-catholique pourrait-il se sou
mettre aux directives de ce parti ? Comment pour
rait-il admettre son ton impérieux, comment pour
rait-il accepter son programme ? 

Cela, nous ne le voyons pas bien. 
M. Ch. St-Maurice craint fort qu'on applique 

aux députés de la Droite l'étiquette de « catholi
que ». « Officiellement, dit-il, la Droite porte le 
nom et le titre, sur le terrain fédéral, de parti 
conservateur populaire suisse ». Il faut, paraît-il, 
se conformer à la volonté des papes, « qui ne 
veulent pas de parti uniquement confessionnel et 
à dénomination confessionnelle dans les Parle
ments ». 

Ce serait là la raison pour laquelle le parti con
servateur suisse ne s'intitule pas conservateur-ca
tholique. En vérité, cola nous amuse fort. Pour
quoi alors le groupe conservateur aux Chambres 
s'intitulc-t-il « groupe conservateur-catholique » ? 
Pourquoi, dans la plupart des cantons, le parti 
conservateur porte-t-il la dénomination de « ca
tholique » (Berne, Obwald, Nidwald, Bâle-Ville, 
Bâle^Campagne, Schaffhouse, Appenzell, Argovie, 
Thurgovie, etc.). Et en Valais, ne trouvons-nous 
pas, en temps d'élections, des listes haut-valaisan-
nes qui portent cette même dénomination ? N'y 
avait-il pas en 1922 pour les élections au Conseil 
national une liste du parti conservateur-catholi
que populaire, et en plus, en 1925, une liste du 
parti catholique populaire, simplement ? 

Drôle de jeu : On se fait élire avec l'étiquette 
de catholique. Une fois à Berne, on n'est plus 
que des membres du parti conservateur populai
re, sous prétexte que les papes ne veulent pas 
clans les Parlements de partis à dénomination 
confessionnelle. Mais les Grands Conseils canto
naux ne sont-ils pas eux aussi des parlements ? Le 
parti conservateur s'intitule pourtant officielle
ment catholique dans la plupart des cantons. 

Cherchez à comprendre : Dans les cantons ca
tholiques, l'étiquette de catholique est le miroir 
lux alouettes. Cela attire l'électeur. A Berne, ce 
n'est plus opportun. On aime mieux n'être sim
plement que des conservateurs populaires. Cela 
fait mieux, là où l'on n'est qu'une minorité. Par
ti confessionnel avant tout, le parti conservateur 
n'ose se présenter comme tel. L'opportunisme, 
c'est une bonne partie de 6on programme. 

Erra. D. 

Lettre de Berne 

La vie fédérale en 1131 
(De notre correspondant particulier) 

Il est toujours instructif, au terme d'une an
née, de jeter un regard en arrière et de considérer 
ce que furent pour notre pays les mois révolus. 

Le signe caractéristique de cette année défunte 
a été l'aggravation inquiétante de notre situation 
économique. Notre industrie horlogère a subi un 
coup extrêmement dur, notre hôtellerie a souffert 
terriblement du marasme des affaires, nos indus
tries d'exportation, de plus en plus handicapé'-s 
par la concurrence étrangère, ont été profondé
ment ébranlées ; partout, on signale des déconfi
tures, des catastrophes financières ; le chômage 
est en recrudescence... Sombre tableau ! Mais rien 
ne serait pire que de nous laisser aller au pessi
misme et au découragement. Disons-nous au con
traire avec satisfaction que nous subissons beau
coup moins durement que d'autres pays les effets 
déprimants de cette crise malheureusement si te
nace. Disons-nous aussi que notre peuple dispo
se de magnifiques réserves d'énergie et d'endu
rance et que sa constance dans l'effort sera sa 
meilleure sauvegarde au cours des années diffici
les que nous allons devoir affronter. Le courage 
et la confiance seront encore nos meilleures con
seillères. 

Le peuple suisse n'a fait aucune difficulté, au 
printemps passé, à sanctionner la réduction du 
nombre des conseillers nationaux et la prolonga
tion des mandats des représentants du peuple et 
des conseillers fédéraux. Malgré cette réduction, 
le parti radical suisse a remporté une belle vic
toire en automne. Le peuple suisse a eu la sagesse 
de ne pas se laisser impressionner par les appels 
démagogiques de l'extrême-gauche et les cris d'a
larme de la droite, quant à la légende de la re
ligion en danger. Le canton du Valais, tout spécia
lement, a pu se féliciter de la magnifique ardeur 
avec laquelle les citoyens libéraux remplirent leur 
devoir civique, le 25 octobre dernier. 

La journée du 6 décembre a été malheureuse
ment beaucoup moins réconfortante pour les amis 
du progrès social et de la solidarité. Nous avons 
déjà eu l'occasion de dire comment il convient 
d'interpréter le vote massif par lequel le peuple 
suisse a rejeté la loi d'assurance. Les intérêts par
ticuliers étant en jeu, un trop grand nombre de 
citoyens perdirent de vue le but supérieur de cet 

effort législatif, destiné à promouvoir dans notre 
pays une heureuse réalisation de la justice socia
le. Trop d'électeurs négligèrent de parti pris cette 
motion généreuse et ne voulurent tenir aucun 
compte des besoins nouveaux de notre époque et 
des sacrifices qu'ils exigent de la part des amis 
de la paix sociale. Nous voulons formuler le vœu 
que l'année 1932 corrige l'erreur commise en 1931 
et que la volonté clairement exprimée par le peu
ple suisse, en 1925, de doter notre pays d'une lé
gislation sociale répondant aux nécessités de 
l'heure soit respectée et pratiquement réalisée. 

Quant au souhait exprimé par une meute de ré
actionnaires de voir M. Schulthess délogé de son 
Département, il demeurera bien entendu à l'état 
de « vœu pieux » et le chef du Département fé
déral de l'Economie publique, qui a déployé, au 
cours de l'année 1931, une activité eurprenanle 
pour le bien de son pays, continuera à diriger a-
vec sa splendide maîtrise d'homme d'Etat les des
tinées économiques de la Suisse. Noua ne pou
vions disposer d'un guide plus sûr, plus énergi
que -et plus clairvoyant, dans cette période agi
tée et inquiète, où les économistes les plus lucides 
demeurent déconcertés devant la persistance ma
ligne de la crise qui anémie et ronge notre vieux 
monde. A l'instar d'Hérodiade, quelques irrespon
sables réclament, comme présent, la tête de M. 
Schulthess. Mais l'éminent magistrat est trop pré
cieux, dans les conjonctures actuelles surtout, 
pour que l'on fasse un si beau cadeau de Noël à 
«es irréductibles ennemis. Ceux-ci doivent en fai
re leur deuil. 

Sans répandre de vaines lamentations sur le 
passé, ses erreurs et ses déceptions, allons coura
geusement de l'avant. La fortune, dit-on, favorise 
les audacieux. Elle continuera à sourire, malgré 
.,. présente carence, à ce"x qui ont confiance en 
eux et qui ont assez de sagesse pour se consoler 
de leurs plus cuisants chagrins. P. 

rlli VALAIS lîl̂ l 
Les instituteurs à l'Etat du Valais. 
On nous écrit : 

— Nous vivons à une époque de prolétariat in
tellectuel, se plaisent à dire une certaine quanti
té de journaux et de rçen*. Le mal est grand ; il 
est difficile d'y remédier. 

Si l'on se trouve malheureusement dans cette 
classe d'intellectuels sans travail, et si l'on regar
de comment sont distribuées beaucoup de places 
•à l'Etat du Valais, l'on est convaincu que nos gou
vernants, .loin de chercher à atténuer la crise, ne 
font que l'aggraver, s'attirant de ce fait des enne
mis et se rendant coupables de malheureuses in
justices sociales. 

Il est de toute équité, nous semble-t-il, que cha
cun s'occupe ou soit occupé suivant ses capacités 
ou suivant les études qu'il a faites. Pourquoi ne 
laisserait-on pas les instituteurs valaisans dans 
leur profession ? Pourquoi ne mettrait-on pas en 
soumission les places à repourvoir ? Pourquoi 
«listribue-t-on sans autre des emplois que seraient 
bien contents d'occuper des jeunes gens qui ont 
terminé leur collège et leur université ? On arri
ve ensuite dans ce beau Valais, et que faire ? Par
tout des instituteurs. 

Nous n'irons pas jusqu'à dire que ceux-ci ne 
sont pas capables, pas à la hauteur de leur tâche, 
qui la plupart du temps n'est qu'une affaire de 
routine, mais il est un fait certain, c'est qu'ils 
m'ont pas le droit de passer avant des gens qui 
n'ont pas, eux, la ressource d'enseigner pendant 
les 6ix longs mois de l'hiver. On nous aurait ob
jecté, il y a peu de temps, un traitement trop fai
ble. Mais maintenant de quoi se plaindre ! Un de 
nos amis, travaillant à l'Etat, jeune homme sé
rieux et dévoué, possédant des connaissances très 
bien appropriées à son emploi, nous disait derniè
rement qu'il craignait d'être mis à la porte, pour 
être remplacé par tin instituteur ! Nous n'ajoute
rons rien à ces manières de faire. 

Il est temps que cette politique cesse. Que Mes
sieurs les dirigeants placent ou laissent chacun 
dans sa profession. M. 

C h a r r a t . — Au faux radical du « Nouvellis
te ». — Un correspondant anonyme du Nouvel
liste, qui par un stratagème usé, aussi ridicule que 
maladroit, se sert de l'apocryphe signature « Un 
vieux paysan radical », critique, sur un ton dsî 
pontife méconnu, la création d'une société de jeu
nesse radicale à Charrat. De l'avis de ce monsieui 
on aurait dû faire ceci, on aurait dû organiser 
cela, toutes sortes d'institutions économiques et 
d'intérêt public, ayant surtout en vue le dévelop
pement de l'agriculture dans cette commune rura
le. Le pseudo-« vieux radical » qui a pris le Nou
velliste pour son confident — ce choix indique 

|Y| Nouvelles du jour | y | 
(Les Conférences 

Le gouvernement de Londres propose officiel
lement que la conférence des Réparations ait lieu 
à Lausanne à partir du 18 janvier. 

Les pays qui seront représentés à cette confé
rence sont : la France, l'Italie, la Belgique, la 
Grande-Bretagne, le Japon, la Grèce, la Rouma
nie, la Yougoslavie, la Pologne, la Tchécoslova
quie et le Portugal. 

Les Etats-Unis enverront peut-être un simple 
observateur. 

Mais les milieux gouvernementaux allemands 
maintiennent leur opposition au choix de Lau
sanne. Ils continuent à proposer La Haye ou Ams
terdam. Si une entente ne pouvait se faire sur une 
ville hollandaise, VAllemagne demanderait que la 
conférence se réunisse dans une ville de la Suis
se alémanique. 

L'aversion manifestée envers Lausanne est mo
tivée par cet argument assez singulier que, dans 
ces sortes de conférences, l'ambiance joue un rô
le très appréciable et que, pour cette raison, une 
ville de la Suisse française est indésirable. 

Dans les cercles officieux britanniques on dé
clare qu'aucun accord n'est encore intervenu en
tre la France et VAngleterre sur la durée de la 
suspension des paiements de l'Allemagne au titre 
des réparations. Quant à la suggestion suivant la
quelle un moratoire de trois ans serait considéré 
comme acceptable, on observe ici qu'elle n'est 
pas justifiée par les faits. Il n'est pas question, 
dit-on par ailleurs, que la prochaine conférence 
puisse arriver à un règlement final du problème 
des réparations. On ne cherche qu'à aboutir à un 
accord provisoire. L'attitude adoptée par le Con
grès américain a retardé l'accord définitif, 
qui, un jour, devra intervenir. On ajoute, d'autre 
part, que le gouvernement anglais estime que la 
question des réparations et celle des dettes de 
guerre restent intimement liées. 

t. » « 

Le Daily Telegraph écrit : On avait fortement 
l'impression, dans les milieux diplomatiques, que 
M. Arthur Henderson pourrait n'être pas suffi
samment rétabli pour présider l'ouverture de lu 
conférence du désarmement le 2 février prochain. 
Cette considération ne fait que renforcer les rai
sons avancées tant à Londres qu'à Genève pour 
demander un bref ajournement de la date d'ouver
ture de cette conférence. 

toute la sincérité (?) des convictions civiques de 
cet anonyme — prodigue ses bons conseils désin
téressés à l'administration communale de Charrat 
qu'il ne doit pas porter dans son cœur. Elle u 
peut-être le tort de ne pas avoir recours à ses lu
mières. 

Ce pusillanime et trop prudent citoyen qui res
te dans l'ombre et qui se dissimule sous sa fausse 
étiquette usurpée de vieux paysan radical n'est 
au fond qu'un vulgaire ristou que la création d'u
ne société de jeunesse libérale empêche de dor
mir. Le Nouvelliste n'aura rien à gagner à se fai
re le complice de cette couardise. 

Les chacals aboient et la caravane passe. Jeu
nes radicaux de Charrat, ne vous laissez pas in
fluencer par .les propos du soi-disant vieux radi
cal soufflant le froid et le découragement. 

Votre culture civique que vous avez la louable 
résolution de développer et d'améliorer au sein 
de la Société de jeunesse libérale ne vous empê
chera pas de collaborer à tous les progrès 
matériels à accomplir dans la commune et la ré
gion. Au contraire. 

Nous attendons les initiatives du radical du 
Nouvelliste. Qu'au lieu de déblatérer contre nos 
jeunes, il propose quelque chose d'utile à la com
mune. On sera là pour l'appuyer. 

Le même « radical » porte encore ses doléances 
à la Patrie. Nous comprenons 6es préférences. 

F u l l y . — Confusion et dépit. — Satisfait de 
mes souhaits de Noël, M. le président n'en a 
point voulu pour le jour de l'An. Par contre, son 
troubadour, honteux et dépité, s'amuse encore à 
débiter des bourdes dans la Patrie valaisanne. 
Nul n'y aura rien compris. Moi non plus, du res
te. Ce n'est qu'un chapelet de vilains mots, une 
collection zoologique, et puis pour finir l'anony
me signature. Qu'y a-t-il donc dans ce cerveau '' 
Et dire qu'il ose traiter les jeunes d'écervelés ! Ga
geons qu'il a encore pris sur le temps qu'il doit 
aux contribuables les heures qu'il lui a fallu pour 
écrire de telles sornettes. C'est impoli, c'est fai
ble, et .surtout peu courageux. Qu'il sorte de l'om
bre, cet insulteur anonyme, s'il aime la polémi
que. J'en ai long à dire sur son compte. 



i_E CONFÉDÉRÉ 

Pour être juste, je dois avouer que je ne l'ai 
plus reconnu dans le Nouvelliste, tant son pam
phlet avait subi d'amputations et de modifications. 
Supprimés les vers ambigus, les noms d'oiseaux et 
de fauves, retranché le surnom des habitants de 
Sarreyer (les Brognons, comme on les appelle). 
J'en conclus que clans la presse politique adverse, 
on n'a pas partout la même conception de la po
lémique. Si certains journaux ont perdu tout sens 
de la dignité, d'autres s'estiment tenus à quelque 
réserve. Preuve en soit le Nouvelliste. 

Mais je pense qu'il y a, à la censure de ce jour
nal, quelqu'un qui me connaît de plus près et qui 
a peut-être les mêmes origines que moi. Et je son
ge à nos bons aïeux de Sarreyer qui s'en furent 
ensemble avec tambour et carabine à cette folle 
équipée du Sonderbund et qui nous décrivaient, 
dans notre enfance, tout le ridicule de l'aventu
re. C'étaient des geins de bon sens. Pourquoi rou
girions-nous d'être les descendants de ces braves 
montagnards ? 

J'ai beaucoup apprécié aussi le nom de fauve 
qu'on me donne dans la Patrie : le tigre en cage. 
De grands hommes d'Etat ont été ainsi dénom
més. Pensez au Tigre vendéen, à Clemenceau, !e 
tombeur de ministères. Le titre et la comparaison 
n'ont donc rien de déshonorant. Mais je ne cro;s 
pas qu'en quelques articles du Confédéré, j 'aurais 
réussi à culbuter le ministère Carron. Il a toujours 
80 voix à revendre. Si je voulais suivre l'exemple 
du Grand Français, je me rappellerais aux prochai
nes élections cette parole qu'il prononça lors de 
la nomination d'un président de la République : 
« Je vote pour le plus bête ». Si tout le monde 
faisait ainsi, à Fully, mon contradicteur serait 
certainement élu. Et ce serait tant pis. 

Sur ce, bonne année à nies amis... et adversai
res politiques. / . Luisier. 

Ouï e s t i n f e c t ? — Le trop fameux rédac
teur de la Feuille d'Avis du Valais, qui n'en est 
pas à sa première injure, traite d'infecte une pu
blication de Lausanne qui soutient des idées qui 
ne sont pas les siennes — en aurait-il par ha
sard ? — et qui ne s'est jamais occupé de son 
intéressante personne. 

Le monsieur de la Feuille d'Avis, qui est venu 
enseigner l'indépendance à ses confrères du Va
lais, devrait savoir qu'il s'est passé à Lausanne, à 
un certain moment, des choses plus infectas que 
tels articles de propagande qui ont paru sans son 
autorisation. 

Quant à la prose infecte ne nous vient-elle pas 
aujourd'hui plutôt de Sion que de Lausanne ? 

B o u r g S t - P i e r r e . — (Corr.) Une singuliè
re affaire, que des personnes trop intéressées ont 
réussi à cacher jusqu'à ce jour, serait sur le point 
d'éclater ici. Le prieur de Bourg St-Pierre, M. 
Nenchen, aurait, nous a-t-on dit, et ce serait vrai, 
légalisé une signature, s'arrogeant en ceci les com
pétences des autorités administratives. 

Nous rie connaissons pas encore le mobile de. 
cet acte qui aurait permis à un enfant de 16 ans 
d'encaisser, dans une banque, une grosse somme 
d'argent ayant appartenu à feu son père, et ceci à 
l'insu de sa mère, sa tutrice naturelle. C'est du 
beau. Un écho lointain a même répété que le 
tribunal d'Entremont serait saisi de cette affaire. 

Un paroissien indigné. 

V e r n a y a z . — Servez-vous, s. v. pi. — Voici 
une tranche du pâté Piquéré tel qu'il fut servi 
par Son Altesse le 18 août 1931, No 94 de la 
Feuille d'Avis du Valais, sous le titre L'Oeil en 
coulisse - Sur les borde du Trient : 

« ...chez les amis d'hier. L'affaire vient de «e 
corser singulièrement. 

Un conservateur, gros sou du parti, s'en est 
allé proposer à qui de droit une alliance radicale-
conservatrice afin d'expulser le trop encombrant... 
vice-président. 

On ne peut trouver mieux et les alliés de la 
dernière cabale sont devenus aujourd'hui des 
frères ennemis. On le serait à moins. 

A noter, etc . . » (Sig. D. J.) 
Etes-vous servi, Messieurs ? Sans cela nous a-

vous encore des friandises si le coeur vous en dit. 
i(On se demande comment D. J. concilie sa ré

vélation avec lés affirmations que lui font signer 
ses amis dans la Patrie). 

La Patrie valaisanne a avancé, dans son numéro 
du 22 décembre, le fait que nous n'avions pas 
payé une journée au pupille du père de Sa Majesté 
Le Piquéré. Pour ceux qui pourraient encore a-
voir des doutes sur la valeur des affirmations pa
rues dans la dite Feuille sous la signature D. J. 
nous déclarons que, pour ce qui se rapporte à cet
te journée, nous avons versé, humanitairement, 
le montant de deux cent seize francs selon quit
tance du 17 août en notre possession. 

Les lecteurs qui auront suivi notre colloque a-
vec la Patrie jugeront la bassesse des actes de D. 
J. et sa suite. Il nous sera certainement donné l'oc
casion de revenir vous présenter cet effronté et 
ténébreux personnage assez verni lui-même pour 
noircir tout le monde et qui paie ses p... omraes a-
vec de la monnaie de singe. A. L. 

V e r n a y a z . — M. Marcel Revaz, instituteur 
à Vernayaz, pris à partie par notre correspondant 
M. A. L. comme étant le véritable auteur dissi
mulé d'articles parus dans la Patrie valaisanne, au 
sujet de la polémique en cours, nous écrit une 
longue lettre ouverte pour déclarer qu'il n'est 
pour rien dans la rédaction ou l'inspiration de 
ces articles. Nous avons pris acte de cette décla
ration — qui fait déjà le tour de la presse con-
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servatrice — et l'avons communiquée à M. A. L. 
lequel répond brièvement ce qui suit : 

Ce n'est pas lui... c'est l'autre. — Que Dieu nous 
pardonne, nous nous sommes trompé ! Les visites 
que lui fait son digne ami D. J. c'est pour... appor
ter des bonbons à ses élèves. Comment avons-nous 
pu avoir l'idée un seul instant qu'un Marcel tout 
plein gentil et d'une candeur angélique puisse se 
rendre coupable de semblables vilenies !! Non ce 
n'est pas lui, c"est l'autre... Celui dont on ne sait 
par où l'empoigner sans risquer de se salir les 
doigts. A. L. 

La succession de M. Escher. — En 
entrant au Conseil d'Etat, M Escher laisse vacant 
un siège de conseiller national. Son successeur 
sera naturellement choisi clans le Haut-Valais. Il 
est fortement question clins quelques milieux de 
M. l'ingénieur et député Théo Schnyder, originai
re de Gampel et fort connu clans le canton. 

Subventions fédérales. Conseil 
fédéral accorde au Valais les deux subventions 
suivantes : 30 % des frais de correction pour le 
bisse de Liddes à Orsières. Le devis étant de 50 
mille francs, le maximum de la subvention est de 
15,000 fr. ; 30 % des frais de correction pour les 
bisses Je Brupbresseri et Alte. communes de Ober 
et Unter Ems, Agarn et Loèche. Le devis étant 
de 131,000 fr., le maximum est de 39,300 fr. 

C h e z l e s t i r e u r s v a l a i s a n s . — La socié
té des carabiniers a tenu son assemblée générale 
des délégués à Sierre, à l'Hôtel Terminus, diman
che 27 décembre, 120 délégués étaient présents. 
Les membres du comité d'organisation du tir can
tonal valaisan ont assisté à IV. • mblée, présidée 
par M. le colonel Weber, de St-Maurice. 

Il a été décidé de maintenir le tir cantonal à 
Sierre en 1932, malgré les difficultés pouvant sur
venir du fait de la crise. M. Grobet, président 
du comité d'organisation, a donné des renseigne
ments essentiels sur l'organisation du tir, la cons
truction d'un nouveau stand, le plan de tir et a 
insisté sur la nécessité d'une propagande intensi
ve par les sections de la Société pour assurer et 
le succès du tir cantonal et le développement du 
tir en Valais. 

M. le colonel Weber a renseigné l'assemblée sur 
les concours prévus : la maîtrise cantonale (mi
nimum 490 points), la petite maîtrise, réservée 
aux tireurs vala:san<s (minimum 475 points). Le 
tir des unités valaisannes. Le tir interrégional en
tre le Haut, le Centre et le Bas-Valais. Le tir des 
vétérans. 

M. Pot de Vouvry a donné connaissance du rè
glement du concours des sections. Iî prévoit 4 ca
tégories, dont la dernière est réservée aux sec
tions qui n'ont jamais participé à un concours 
cantonal. Pour la Ire catégorie il est exigé un mi
nimum de 12 participants. Les 10 meilleurs résul
tats comptent pour le classement. Les sections-
doivent 'jusqu'au 5 mai annoncer le nombre deA 
leurs membres tireurs, et jusqu'au 16 mai le nom-' 
bre de leurs tireurs prenant part au concours can-
tonal. La d;scussion de ce règlement a provoqué' 
un long échange de vues. 

Le comité a été chargé de procurer aux tireurs 
et aux sections le. règlement concernant la maîtri
se de campagne. Ce concours intéressera tout spé
cialement les tireurs valaisans. •• 

M. le colonel Weber a clos la séance en souhai
tant le succès au tir cantonal de 1932, qui doit 
marquer une étape décisive dans le développe
ment du tir en Valais. Il a fait appel à tous les 
tireurs valaisans dont aucun ne devra manquer. 

{ L ' a u m ô n i e r d e C o l l o m b e y . — Un dé
légué de l'évêque de Siom a procédé à l'installa
tion d'un nouvel aumônier au cloître des Bénédic
tines de Collombey. C'est M. l'abbé Léon Rip-
penstein, curé vice-doyen de St-Imier, qui occu
pera cette charge. Le nouveau titulaire a été cu
ré de St-Imier pendant 34 ans. 

Les anciennes monnaies. — Ceux qui 
se souviennent des anciennes pièces suisses (Hel-
véti:i assise) n'ont peut-être pas gardé le souve
nir de leur mise à la retraite qui eut lieu le 31 dé-, 
cembre 1881. 

Il fallut toutefois attendre bien des années a-
vant qu'eurent disparu de la circulation les der
niers spécimens des pièces de 2 fr., 1 fr. et 50 et. 
retirées avant les écus. 

C h è q u e s p o s t a u x . — Eu égard à la situa
tion actuelle du marché monétaire, le Dpt fédéral 
des postes et des chemins de fer a réduit, de 1,2 à 
0,9 %, le taux de l'intérêt bonifié dans le service 
-des ohèques postaux. Cette modification entrera 
en vigueur le premier janvier 1932. 

M o n t a n a . — Arrestations. — Le caporal de 
gendarmerie Gollut et le gendarme Tscherrig, de 
poste à Montana, viennent de procéder à l'arres
tation d'un nommé Iselli, Bernois, âgé de 22 ans, 
et d'une jeune fille étrangère au Valais, âgée d'u
ne vingtaine d'années. 

Depuis quelques semaines, les vols se multi
pliaient dans la station ; effets de lingerie, vic
tuailles de toutes sortes disparaissaient à l'envi 
d'un peu partout. La police de sûreté avait été 
avisée, mais toutes les recherches étaient demeu
rées vaincs. Dernièrement encore, une malle avait 
été dérobée à la gare de Montana et il avait été 
impossible de mettre la main sur le ou les voleurs. 

Or, les gendarmes sus-mentionnés étant en ron
de en-dessus de Montana, dans la région des 
« mayens », aperçurent un peu de fumée sortir 
d'un chalet, pour l'ordinaire inhabité à cette sai
son. Ils y pénétrèrent et se trouvèrent en présen
ce d'un jeune homme et d'une jeune fille, qui ne 
firent aucune difficulté pour avouer qu'ils étaient 
les auteurs de vols répétés qui, depuis quelque 
temps, alarmaient la population de Montana. Les 
deux coupables furent conduits à Sierre où ils fu

rent interrogés par le juge d'instruction en at
tendant d'être incarcérés en prison préventive. 

Il a fallu un char pour emmener les provisions 
et objets de toutes sortes accumulés par les vo
leurs dans le chalet. Il paraît que le jeune Ber
nois aurait travaillé autrefois à Montana qu'il con
naît bien. Sa compagne doit avoir gagné Sierre 
eu bicyclette volée, qu'elle a ensuite abandonnée 
et que la police locale a retrouvée depuis. Cette 
double arrestation a produit, comme bien l'on 
pense, un profond soulagement au sein de la po
pulation de Montana-Vermala. 

L e c t u r e s c i v i q u e s . — Le 10me No de la 
Liher-.de Jugcnd. bulletin de la jeunesse radicale 
suisse, vient de sortir de presse. Il contient en
tre autres bons articles s'adressant aux jeunes, 
ce;:x de nos amis M. Fux, rédacteur de l"06cr-
wulliser, et Joseph Martin, avocat à Monthey, 
traitant de questions d'actualité. 

M. Martin se livre à de judicieuses considéra
tion- au sujet des dernières élections au Conseil 
national. Il y combat l'alliance qui se pratique en 
maints cantons entre le radicalisme et les élé
ments de droite. Cette collusion est toujours fâ-
cheM=e pour le parti radical. Elle est contraire aux 
principes fondamentaux du radicalisme et à ses 
propres intérêts immédiats. Il faut bien se garder 
d.- •;,'• jeter dans les bras des conservateurs par 
peu- du socialisme auquel, en ce faisant, on four
nit des armes de propagande dans nos propres 
ran:;s radicaux. 

M i l i t a i r e . — Le Dpt militaire fédéral a pro
cédé le 28 décembre aux promotions militaires 
habituelles. Nous relevons ici celles qui intéres
sent le Valais : 

Infanterie : Nommé capitaine : Lecomte Jean. 
Viè^e ; lieutenant, Kummer Marcel, Sion. 

Mitrailleurs de bataillons : Sont nommés pre
miers-lieutenants : Lorétan Ernest, Champéry ; 
Rossier Jules. Leytron ; lieutenant : Duval Etien
ne, Sion. 

Artillerie de montagne : Est nommé capitaine : 
Maxit Joseph, Monthey. 

Artillerie de forteresse : Est nommé capitaine : 
Toricelli Attilio, Lavey. 

Génie : Est nommé capitaine : Selz Charles, 
médecin à Bonnes. Sont nommés premiers-lieute
nants : de Kalbermatten Rodolphe, Léon le 
Preux, Sion. 

Pharmaciens : Est nommé premier-lieutenant : 
Beck Robert, Bex. 

Troupes de train : Est nommé premier-lieute
nant : Bagnoud Albert, Chermignom. 

Poste de campagne : Est nommé premier-lieute
nant : Saudan Georges, Martigny. 

Un n o u v e a u l i v r e d e P i e r r e C o u r 
t h i o n . — M. Pierre Courthion, fils de notre re
gretté ami et combourgeois Louis Courthion, l'an
cien rédacteur du Confédéré, vient de recevoir dt: 
la Société des Gens de Lettres de Paris le prix 
Jourdain pour ses œuvres de critique d'art qui 
ont eu beaucoup de succès. Il vient de publier un 
beau livre sur le célèbre peintre Gustave Cour
bet 1819-1877) qui mourut à la Tour-de-Peilz, 
en Suisse, où il vécut après ses aventures de la 
Commune de Paris. Courbet avait des amis en Va
lais particulièrement à Martigny auquel il a fait 
Ion du buste de la Liberté qui est son œuvre. 

M. Courthion a déjà publié plusieurs o u v r a i s 
consacrés aux peintres français : Poussin, Dela
croix, etc. 

Concours de ski. — Vllme concours de ski des 
troupes valaisannes, Sion - Mayens de Sion - 16-17 
janvier 1932. — Programme : 

Samedi 16 janvier 1932 : 8 h., rassemblement des 
patrouilles à '.'arsenal. Organisation. Distribution du 
matériel. Visite sanitaire. 

9 h. 30, départ pour les Mayens de Sion ; 
11 h., dîner ; 
12 h., rassemblement des patrouilles devant le Res

taurant des Plans. Orientation puis départ des pa
trouilles : a) catégorie lourde ; b) catégorie légère. 

18 h., départ pour Sion. 
19 h. 30, souper. 
23 h., extinction des feux. 

Dimanche 17 janvier 1932 : 

6 h. 30, diane ; 7 h., déjeuner ; 7 h. 30, messe ; 8 
h., départ pour '.es Mayens ; 10 h., concours d'obst-i-
cles ; 12 h., dîner ; 14 h., concours de saut à l'Hôpi
tal ; 16 h. 30, proclamation des résultats au Restau
rant des Plans ; 18 h., départ pour Sion. 

D i m i n u t i o n d e l a c u l t u r e d e s a s p e r 
g e s . — Nous lisons dans YObenvalliser, le jour
nal libéral du Haut-Valais, l'article suivant, qui 
peut intéresser les producteurs du Bas-Valais : 

Les producteurs d'asperges de l'Allemagne con
naissent maintenant la surproduction avec toutes 
les pertes et les difficultés de vente qu'elle en
traîne. Cette année-ci, la consommation des asper
ges a encore diminué, ce qui a eu sa répercussion 
sur les fabriques de conserves qui étaient le 
meilleur débouché pour l'asperge. C'est pourquoi 
les producteurs sont mis en garde contre toute 
nouvelle extension de cette culture. Les produc
teurs du centre de l'Allemagne réclament même 
que toute nouvelle plantation d'asperges soit in
terdite pendant les trois années prochaines, à l'ex-

L'Apéritiî 

9? 
46 

se consomme sec ou au siptinn. 
I! doit être servi glacé, avec un 
zeste de citron. 

Distillerie usiaissnne S. IL Sïan 

ception de celles destinées au remplacement dea 
vieilles aspergières. 

Cette décision des producteurs allemands méri
te aussi de retenir l'attention 'des intéressé* en 
\ alais. car il y a un certain danger que le Valais 
se trouve prochainement devant une production 
telle que le marché ne sera plus en mesure de 
l'absorber. Le danger n'est peut-être pas trèa gra-
- e pour le moment, mais il se présentera sous peu 
car la production lu Valais va toujours croissant 
d autant plus que de grandes surfaces plantées ac
tuellement ne donneront leur plein rapport que 
dans deux ans. Il faudra alors de toute façon cher
cher à augmenter la consommation, ce qui ne 
peut être atteint qu'en réduisant les prix de ven
te. 

(Note du trad.) La réduction des prix de re
vient de l'asperge, dont la culture exig.; une 
main-d'œuvre considérable, ne peut-être obtenue 
(lue par une culture rationnelle avec les machi
nes. Cependant la cueillette qui doit être faite par 
des ouvrières expérimentées, renchérira toujours 
les frais de production, même si les façons de cul
ture se font à la machine. 

Un homme en chemise. — Le train 1367 
Brigue-Lausanne partant de St-Maurice à 8 h. 29. 
a déposé, mardi, sur les quais de la gare de St-
Maurice, un voyageur qui se trouvait « dans le 
simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arra
cher au sommeil ». Comme il ne venait point de* 
Indes, le chef de train le remit au gendarme, le
quel, avec un geste de louable pitié, jeta son man
teau sur ses épaules et le conduisit au chaud. 
sans rencontrer de résistance de la part de l'hom
me en chemise. 

Maniaque, somnambule ou prophète ? On ne 
sait. Il avait dû monter dans le train à Brigut» 
dans un wagon de II lune classe et rester enfermé 
l ins les W.-C, car ce n'est qu'à Vernayaz que l'on 
s'était aperçu de sa présence et que l'on avait a-
visé la gare de St-Maurice de lui préparer une ré
ception. 

F o l k l o r e . — Les Nos 20 et 21 de l'intéres
sante collection les Cahiers valaisans du Folklore, 
fondée en 1928 par M. Basile Luyet, de Savièse, 
à Genève, viennent de paraître. M. Paul Aebis-
cher, professeur à l'Université de Lausanne, qui 
a remplacé M. Luyet, émigré, à la direction de 
cette publication, est l'auteur des deux études que 
renferment ces deux dernières livraisons : Fornui-
lettes de jeux usitées à Troistorrents et Un pro
cès de sorcellerie à Monthey en 1670. 

Nous reviendrons sur ce dernier sujet, particu
lièrement important à divers pointe de vue. L'au
teur a étudié des documents suggestifs et ef
frayants qui lui ont été fournis par M. Jules Ber
trand, l'historien valaisan de Chexbres, lequel a 
déjà publié lui-même un important travail sur 
les procès d'hérésie et de sorcellerie dans notre 
canton (Annales valaisannes, 1921). Le cas analy
sé par-M. Aobischer est celui d'une Fraivçojec Gex.' 
de Torson, condamnée à être brûlée vive. 

L'administration des Cahiers valaisans du Fol
klore est confiée à M. C. Curiger, architecte, à 
Villa-Sierre. 

S a v i è s e . — Le percement du Prabé. — Les ci
toyens de Savièse ont ratifié, dimanche, le projet 
de leur municipalité, concernant le percement du 
Mont Prabé, au nord du plateau saviésan. La ga
lerie prévue permettra l'adduction d'eau d'irriga
tion nécessaire en cette région ; elle aura une lon
gueur de six kilomètres environ. Ainsi pourront 
être abandonnées les installations actuelles à ciel 
ouvert et qui offrent tant d'inconvénients, tant au 
point de vue de l'entretien qu'à celui de la sécu
rité. Les travaux, subventionnés par l'Etat et la 
Confédération, dureront deux ou trois ans et coû
teront plus d'un million de francs. 

C h a s s e . — La chasse aux renards est inter
dite cet hiver. 

1 9 3 2 . — L'année 1932 est bissextile. Le pre
mier janvier 1932 du calendrier grégorien, en usa
ge chez nous, correspond au 19 décembre 1931 du 
calendrier julien ou russe, au 10 nivôse de l'an 139 
du calendrier républicain, au 12 Tabeth de l'an 
5692 du calendrier israélite, au 21 Chaban de l'an 
1350 du calendrier musulman. 

En 1932, la fête de Pâques tombe sur le 27 
mars, l'Ascension sur le 5 mai, la Pentecôte sur 
le 15 mai, la FêtedDieu sur le 26 mai, le Jeûne 
fédéral sur le 18 septembre. 

L'année 1932 est la quatorzième de la fin de la 
grande guerre, la 18me de la déclaration de 
la guerre par l'Allemagne, la 34e de la dé
couverte de la télégraphie sans fil, la 38e de la 
découverte de la radiographie, la 55e de la dé
couverte du téléphone, la 61e de la I l le Républi
que française (4 septembre 1870), la 8e du 78e 
cycle du Calendrier chinois, la 156e de l'Indépen
dance des Etats-Unis, la 415e de la Réforme de Lu
ther, la 440e de la découverte de l'Amérique par 
Christophe Colomb, la 460e de l'impression ' du 
premier almanach, la 500e de la mort de Jeanne 
d'Arc, la 836e de la première Croisade, la 1350e 
de l'Hégire (ère musulmane), la 1869e de la dei-
truction de Jérusalem, la 1899e de la mort de Jé
sus-Christ, la 2710e des Olympiades ou la quatriè
me année de la 677 Olympiade, la 3962e de l'ère 
des Juifs. 

L'horaire des C. F. F. — Des démarche* 
pressantes sont faites auprès de la direction dea 
CFF en vue de l'amélioration du nouvel horaire 
1932-33 en élaboration. Les autorités et la popu
lation de Martigny réclament essentiellement : 

1. L'arrêt à Martigny d'un direct direction Lau
sanne, après 21 heures. 

2. La prolongation jusqu'à Martigny d'un train 
qui quitterait Lausanne après 22 h. 

Il faut espérer qu'il «era fait droit aux légiti
mes revendications du Valais. 



LE CONFEDERE; 

La fête des chasseurs à Bagnes 

On nous prie d'insérer : 

En 1931. plus de 40 permis de chasse mit été 
délivrés dans la commune de Bagnes. 

D'autre par t , nous constatons que las dégâts 
causas pa r les lièvres aux arbres fruitiers s'élè
vent à plus de 20.000 fr. (Réd. ?) 

C'est dire pa r là l ' impor tance que revêt le sport 
de la chasse dans no t re commune. 

Si d 'année en année les dégâts causés à l'agri
culture pa r le gibier subissent une hausse cons
tante, il faut, pour être juste , me t t r e en regard 
l 'augmentat ion propor t ionnel le du nombre dea 
chasseurs. 

Mais là n 'est pas la question. 

Tous les ans, à cet te époque, les chasseurs, eu 
quelque nombre qu'ils soient, de quelle religion 
qu'i ls appar t i ennen t et sans dist inction de par t i 
poli t ique, organisant en t roupe une ba t tue impor
tante . Cette ba t tue qui a p o u r but comme on le 
sait de p r e n d r e le gibier des t iné à la fête de la 
« Diana » e t pour effet d 'amuser la populat ion, 
fut par t icu l iè rement fructueuse cette année. 

En moins de dix heures , 30 chasseurs t i rèrent 
3000 coups (?) de fusil et tuèrent environ 6 
lièvres (!). 

Cette aubaine devait réuni r le dimanche soir 27 
crt , pour le civet t radi t ionnel , au café des Alpes, 
à Chables, tous les chasseurs amis de la gastrono
mie. 

Diverses autori tés ainsi que la police locale fu
rent conviées à ce banquet . 

Mais la guigne des chasseurs se mit de la par
tie et la soirée manqua de charme. 

Des malandr ins alléchés par l 'odeur de la mari
nade et munis de pinces, coupe-glaces, rasoirs et 
passe-partout , péné t rè ren t pendan t la messe dans 
la cave du res taura teur . 

Sans scrupule aucun et au mépris de la faim 
qui tenail lait les entrailles des chasseurs depuis 
deux jours , ils empor tè ren t furt ivement le menu 
du banquet . 

La" fête, on le comprend, fut gâtée et la salade 
de carot tes n 'avai t aucun goût de civet. 

Le corps du délit , qui consistait en une gros
se marmi te , propr ié té du « Café de3 Alpes », et 
son contenu, soit 4 lièvres, n 'a pas été re t rouvé. 

Mais les malfaiteurs n e jouiront pas longvemp.s 
en paix du fruit de leur larcin. 

L 'agent de 6Ûreté B. , mandé en toute hâ te sur 
les lieux, mena une rapide enquê te et grâce aux 
renseignements précis donnes p a r l e comité de fê
te il a pu ren t re r le même soir à Mart igny, con
vaincu de l 'existence du délit et des malfai teurs . 

Ces dern ie rs se ron t écroués et les frais de l'en
quê te mis à leur charge. 

Nous croyons .savoir que le dossier de ce t te af
f a i r e a "déjà été" "remia au r appo r t eu r du tribu
nal d 'Ent remont . Nos condoléances aux chasseurs 
dupés. Des chasseurs absents. 

Chronique sierroSse 

L e « M a s q u e » à S ie r re 
En se déplaçant à Sierre, le Masque a cré un pré

cédent heureux, et le résultat obtenu a été une preu
ve que le public sierrois a parfaitement compris 'es 
efforts et les louables intentions des comédiens mar-
tignerains. Et ce précédent vaudrait la peine de créer 
une coutume, à condition toutefois que les acteurs lo
caux jouant ailleurs puissent comme ceux du Masque 
compter sur un minimum de public, car les risques 
sont grands. 

C'est donc une union des sociétés dramatiques du 
Valais romand que comme nos amis de Martigny nous 
souhaitons pour le développement du théâtre ama
teur, pour la rénovation du théâtre populaire et pour 
le plus grand plaisir du public. 

Les Ailes Brisées sont une pièce à thèse dont les 
enjolivures du thème sont peut-être discutable?, mais 
c'est une œuvre pleine de finesse et de bon sens que 
•les acteurs du Masque ont par/aitement rendue. Les 
deux premiers actes ont paru un peu monotones et 
manquer de mouvement, par contre le troisième acte a 
été interprété d'une façon admirable et nous avons 
suivi avec une réelle émotion la lutte et finalement 
l'abdication de ce père qui ne veut pas avoir vieilli, 
devant la jeunesse de son fils. 

Au premier plan des interprètes, nous plaçons M. 
André Torrione et sa partenaire Ml'.e Rossa. M. Tor-
rione, qui fut un Fabrège vivant, maniéré, homme du 
monde jusqu'au bout des ongles et dont la parfa'te 
diction, l'aisance de ses gestes ont emballé le public ; 
Mlle Rossa qui campa une Mme Rémon sentimentale, 
intuitive, élégante, coquette à ses moments et qui nou6 
fit voir de magnifiques toilettes portées avec une rare 
élégance. Pascal nous plut beaucoup : «a voix chaude 
et bien timbrée, ses gestes sobres et son air bon en
fant étaient bien ce qui convenait à ce vieil ami de 
la maison ; il eût peut-être gagné '< paraître plus 
vieux, plus philosophe et à modérer à certains mo
ments son débit. M. Darbellay avait le rôle ingrat de 
faire la réplique à un Torrione conquérant, aux ges
tes jeune* et faciles ; il s'en est tiré très honora
blement. Il nous est apparu quelquefois un peu timi 
de, manquant de ce feu de la jeunesse qui devait lui 
permettre de supplanter son Don Juan de père. 

• Les autres acteurs se sont montrés dignes de leurs 
rôles. Il* ont contribué à faire de cette pièce un tout 
bien équilibré que le public sierrois a chaleureuse
ment applaudi. 

A nos amis du Masque, nous disons un chaleureux 
merci et un sympathique -au revoir. Ar. 

1 CHRONIQUE SEDUNOISE i 

Un Sédunois à l'honneur 

Le roi Alexandre de Yougoslavie lors de son récent 
séjour à Paris, a promu M. Victor Rey, directeur gé
néral de l'Hôtel Ritz, à Paris, au grade de comman
deur de l'Ordre de Saint-Sava. 

mr MARTI ©NY —îââi 

Le Nouvel-An à Mar t i gny -Bourg 
Rompant de vieilles traditions, la fanfare munici

pale ne sortira pas le soir de St-Sylvestre, mais par 
contre, si le temps le permet, elle apportera ses meil
leurs souhaits à 'a population le lendemain, jour de 
l'An. 

Ski-Club 
Dimanche 3 janvier 1932, course à Morgins. Départ 

île l'auto-car à 7 heures. S'inscrire jusqu'à samedi soir 
à 19 heures, chez Oscar Darbellay, photographe. 

A t t en t ion a u x vé!o9 ! 
Depuis quelque temps on nous signale des dispari

tions, soit des vols de vélos. Des plaintes ont été dé
posées à la gendarmerie. Propriétaires de vélos vous 
êtes avertis et prenez garde. Si vous remarquez quel
que chose de suspect, ouvrez l'œil et, cas échéant, dé
noncez sans pitié les malandrins qui s'approprient sans 
scrupules le bien d'autrui. 

E to i l e -Sonore 
Lévy et Cie. — On peut qualifier le film Lévy et 

Cie le chef-d'œuvre du rire. Cette satire n'a rien de 
déplaisant, car il n'y entre aucune exagération, l'hu
mour le plus fin, le plus spirituel règne dans ce film, 
qui n'est qu'une suite de succès désopilants enchaînés 
par une trame ingénieuse. On rit très franchement 
des réparties des deux éternels contradicteurs Moïse 
et Salomon Lévy, qui pourtant sont parfaitement d'ac
cord 6ur un point : c'est que l'argent prime tout. 
Tous les gestes, toutes leurs entreprises ont un but : 
faire fortune, et aussi assurer le bonheur et l'avenir 
de leur neveu David, qu'ils adorent 6ans se l'avouer. 
Il faut les avoir vus et aussi les avoir entendus se 
quereller dans leur boutique ou au cours de leur 
voyage en Amérique. 

Au même programme, des actualités sonores et par
lantes et dessin animé. 

Représentation : jeudi, vendredi, samedi et diman
che, avec 2 matinées. Les enfants sont admis aux ma
tinées. 

C i n é m a Roya l , Avenue du Bourg 
L'émouvante et très belle interprète de Rnpsodie 

Hongroise et de La Bague Impériale dans Les Capri
ces d'une Impératrice, d'après la pièce de Dautendey, 
un chef«d'œ>uvre historique qui nous permet une foi6 
de plus d'admirer le très réel talent de la vedette cé
lèbre. 

E ta t civil 

Naissances : Bernard Andrée-Hélène, d'André, Vil
le ; Giroud Olga-Céline, de Léon, Bâtiaz ; Balma 
Charles-Louis, de Victor, Ville ; Chappaz Francis-Xa
vier-Guy, d'Henri, Ville ; Vouilloz Camille-Hermann, 
de Georges, Ravoire ; Grillet Ginette-Philo, de Jéré-
mie, Ville ; Vouilloz Jacques-François, d'Etienne, Bâ
tiaz ; Vouilloz Alphonse-Rémy, d'Etienne, Bourg ; Ga-
bioud Joseph-Marie, de Maurice, Bourg ; Favre Rose 
de Maurice, Bourg ; Gay-Crosier Jeanne-Charlotte, de 
Robert, Bourg. 

Mariages : Cyrille Metroz et Louisa Chaillet, du 
Bourg ; Roger Tairraz et Suzanne Chevillard, Ville ; 
Edouard Franc et Jeanne Gaillard, Ville ; Paul Yer-
gen et Clémentine Zufferey, Ville ; Pierre de Sepi-
bus et Madeleine Addy, Sion ; Moret Henri et Elvine 
Gay, Charrat. 

Décès : Marquis Jeanne-Florentine, 1897, Bourg ; 
Farquet Maurice, 1866, Ville ; Rosset Elie-César, 1857, 
Saxon ; Giroud Emérentienne, 1842, Ravoire ; Cret-
tet Louis, 1866, Bourg ; Michellod Marie-Thérèse, 
1927, Ville ; Veuthey Joseph, 1862, Ville. 

)L*i responsabilité du motocycliste 
Le t r ibunal de police de Neuchâte l a condamné 

à une amende de 50 francs et aux frais se montan t 
à 160 fr. 85 , p o u r homicide pa r imprudence et in
fraction au concordat de la circulation, un méca
nicien à Neuchâtel , dont , le 16 octobre dernier , la 
motocyclette heur ta une fouille et causa la mor t 
d'un jeune mécanicien qu' i l avait en croupe. 

Grantl Conseil genevois 
La séance du C-rand Conseil a été consacrée sur

tout à la discussion du budget de l 'Universi té. 
A l'issue de celle-ci, M. Nicole, au nom du grou

pe socialiste, déclare qu' i l ne votera pas le bud
get. Malgré l 'opposit ion (socialiste le budget est 
adopté en troisième débat par 53 voix contre 32 
des socialistes. 

Tous les groupes bourgeois ont voté pour le 
budget . 

•L'église lumineuse 
Dans la nuit de Saint-Sylvestre, l'église de 

Waasen, perchée sur un rocher entre Gurtnel leu 
et Gœschenen, sur la ligne du St-Gothard, au cen
tre des tunnels hél icoïdaux, sort i ra des ténèbres., 
inondée de jets lumineux. Ce point enflammé 
captera dorénavant le regard des voyageurs fai
sant nu i t amment la t raversée du Gothard dans un 
express des CFF. L' i l luminat ion de l'église de 
Waissen commémore l 'ouver ture à l 'exploi tat ion, 
il y a 50 ans, de la ligne du St-Gothard. 

Grand Conseil fribourgeois 
Le nouveau 'Grand Conseil fribourgeois élu le 6 

décembre s'est réuni mardi en séance constituti
ve. Des 129 membres de l 'assemblée législative, 26 
sont des nouveaux. M. Aeby, syndic de F r ibou r s , 
:i été élu président , avec MM. James Glasson, de 
Bulle, rad., et P ier re Bejininger, co.ns. na t ional , 
conservateur, pour vice-présidents. 

L'affaire Riedel-Guala 
Les avocats Roth et Rosenbaum, défenseurs 

dans le procès de Ber thoud , se sont pourvus 
en cassation auprès du Tr ibunal cantonal bernois . 
Leur pourvoi n'est pas dirigé contre l 'ensem
ble du jugement de Ber thoud , mais contre la con
damnat ion du Dr Riedel . pour contravent ion à 
la loi sur l 'exercice de la médecine , contre le re
trait de son diplôme de médecin pour une durée 
de quat re ans et con t re la manière dont la ques
tion des frais e t indemni tés a été réglée. 

Un recours de droit public a également été 
remis au Tr ibunal fédéral pour violation du prin

cipe de l 'égalité ju r id ique . Ces démarches ont été 
entreprises par les défenseurs pa r mesure de pré
caution, pour le cas où l ' a r rangement à l 'amiable 
recherché avec l 'Etat de Berne , pour régler la 
question des frais et des indemnités n 'about i ra i t 
pas. 

f i Nouvelles de l'étranger j 
Le retour de Gandhi 

Par lan t au cours d 'une grande réunion publi
que, Gandhi a dit que le combat de Peshawar af
fectait beaucoup son programme d'action, car il 
avait cru que le chef Gaffur-Khan était un part i 
san sincère de la non-violence. 

Cependant , le maha tma demeure convaincu que, 
plus vive sera la répression gouvernementa le , pl.is 
proche sera la victoire des défenseurs de la non-
violence. Gaffur est donné comme communis te . 

« Si un compromis devient impossible, dit-il, au 
cours des négociations, il ne faudrai t pas hési ter 
à sacrifier un million de vies, si besoin était , plu
tôt que de verser le sang des ennemis ». Gandhi 
a ensuite exhor té le peuple à bannir toute crainte 
de la mort . Il a prédi t que l 'Angleterre en arrive
rait b ientôt à un accord avec le Congrès. « L'In
de, a-t-il ajouté, doit ê t re une te r re accueil lante 
aux peuples de toutes couleurs et de toutes reli
gions. » 

En te rminant , Gandhi a présenté la conférence 
de Londres comme une pure discussion monda ine . 
Il a promis enfin de régler p rocha inement la ques
tion des minori tés . 

Çà et là 
— Il résulte des stat ist iques établies que de 

1924 à 1931, les indemnités de chômage auraient 
coûté à rAl lemagne douze mil l iards de marks . 

— Une pompe automobile de Rat isbonne (Ba
vière) , après avoir procédé à des essais, est tom
bée au bas d 'un ravin de 8 mèt res de profondeui 
et a capoté. Deux pompiers ont été tués et un 
troisième gr ièvement blessé. 

— Une maison de six étages en construction 
s'est écroulée mardi à Gênes. 

L ' en t r ep reneur , archi tecte Rivarola, un contre
maî t re et trois ouvriers ont été tués. 

Deux autres ouvriers sont encore ensevelis sous 
les décombres et il n e res te que peu d'espoir de 
les re t i rer vivants . 

Au moment de l 'accident, une voi ture de tram
way passant devant la maison a eu ses vitres bri
dées e t plusieurs voyageurs ont été légèrement 
blessés. 

La claustration de Guillaume. — L'ex-kaiser, 
dont la sœur Sophie de Grèce est gravement mala
de à Francfor t , vient de se voir refuser pa r le 
gouvernement hollandais la permission de se ren
dre auprès d'elle. C'est en effet une condit ion à 
la résidence en Hol lande de l 'ex-empereur, qu'il 
iie demande jamais au gouvernement d ' in tervenir 
lans ses rappor t s éventuels avec les gouvenue-

mente é t rangers . En considérat ion de cette clau
se, l 'ancien empereur d 'Allemagne s 'était informé 
préalablement et avait demandé si le gouverne
ment hol landais s 'opposerai t à ce qu'il se rendi t 
en Allemagne auprès de sa .sœur. Le gouverne
ment a refusé d'une manière courtoise mais défi
nit ive de donner son approba t ion à cette visite. 

Les Israélites en Bulgarie. — La police a trou
vé dans les caves d 'une maison de Sofia deux Is
raélites qui y étaient enfermés depuis quelques 
jours e t qui avaient été entra înés par deux indivi
dus qui, sous menace de revolver, leur avaient im
posé de fortes rançons. La police est pa rvenue à 
ar rê te r l 'un des auteurs de l 'a t tentat qui appar
tient à une société ant isémite. 

D 'aut re par t , une bombe a éclaté près de l'ha
bi tat ion d 'un commerçant israéli te . Il n 'y a pas 
eu de victimes. 

— A Colmar , u n soldat du 152e régiment d'in
fanterie, Bruno H u r t h , 22 ans, en t i rant , alors 
qu' i l était en faction, un coup de fusil sur une 
mar t re réfugiée dans une baraque , a tué acciden
tel lement le fils du cantinier , Rober t Schmidt , 1-1 
ans, qui passait à ce momen t derr ière la baraque . 

— A South Elmsall (Yorkshire , Angle te r re ) , 
cinq hommes ont é té tués dans u n accident de mi
ne lundi mat in . 

Les bijoux de la reine. — Suivant le Daily Ex
press, l 'ex-reine d 'Espagne aurai t en tamé des né
gociations en vue de vendre sur la place de Lon
dres sa collection de bijoux. 

LES SPORTS 
M o n t a n a - V e r m a l a 

Le match de hockey «ur glace qui s'est joué di
manche sur la patinoire de Grenon entre le H.-C. 
Star de Lausanne et le Montana H.-C, s'est terminé, 
après une partie vive, intéressante et bien disputée, 
par 2 à 2, devant de nombreux spectateurs enthou
siastes. 

Festivités du 31 décembre au 6 janvier. — Jeudi, 
10 h. 30, gymkana sur la patinoire du lac Grenon ; 
le soirT bals dans les différents établissements. 

Vendredi, 14 h. 30, concours de ski pour enfant» 
sur les pentes de l'Hôtel du Parc. 

Samedi, 20 h. 30, match de ping-pong à l'Hôtel dn 
Parc : challenge du Cercle des Sports. 

Dimanche, 14 h. 30, concours de sauts a Vermala. 
Challenge Inauguration Société de Développement 
pour seniors. Coupe Wiesel pour juniors. 

Mardi, 20 h. 30, fête de nuit costumée sur la pa
tinoire du lac Grenon. 

Mercredi, 14 h. 30, exhibitions artistiques sur la 
patinoire du lac Grenon. 

Neige. — Température vers zéro. — Patinoire du 
lac Grenon superbe. 20 à 30 cm. de neige fraîche. 

Madame et Monsieur Casimir COQUOZ-JACQUIER et 
leurs enfants, à St-Maurice ; 

Madame et Monsieur Maurice BORGEAT-JACQUIER 
et leurs enfants, à Vernayaz ; 

Monsieur et Madame Hermann JACQUIER-BORGEAT 
et leurs enfants, à Vernayaz ; 

Monsieur et Madame Pierre JACQUIER et leur* en
fants, -en Amérique ; 

Monsieur et Madame Alexis JACQUIER et leur» en
fants, en Amérique, 
ain«i que toutes les familles parentes et alliée», 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

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

mademoiselle Delphine JACQUIER 
décédée pieusement à St-Maurice, après une courte 
maladie, dans sa 66me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, vendredi 
1er janvier, à 9 heures, 

P. P. E. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Paul Huqon 
Agent général de la « WINTERTHOUR » 

présente à ses clients, amis et connaissancet 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Croix 

H. CHEVALLEY 

Café du Nord 
présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

St-Maurice 

TANNERIE 

Roduit Frères 
présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Martigny 

A. VAIROL1 
TAILLEUR 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Bourg 

J. PASQUIER 
ARCHITECTE 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Martigny 

Henri DARBELLAY 
TONNELIER 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année ! 

Martigny 

S a m u e l Mi sch l e r & F i l s 

SCIERIE MODERNE, Monthey 
présente à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

La M a i s o n 

DUCREY Frères 
présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année ! 

Martigny 

imfiitfm, Pour apprendre 
à conduire 

Entretenir et réparer une 

automobile, adressez-vous en 

toute confiance i 

L'AUTO - ECOLE LAVANCHY 
Garage du Tunnel, Lausanne, est la mieux outillée, 

la plus sure. 
Leçons à forfait, dames et messieurs. Cours profesion-
nels. Brevet garanti sur toutes voitures en 15-18 jours. 

Demandez prospectus sans fraii 
Téléphones 27.357 et 27 .358 

N'hésitez pas, écrivez de suite 

6uide-cornesJiiuCès' 
réglable en tous sens. De-
mandez-te à votrequincalller 

Daiacrôiaz. fabricant. Ectiallens 

Ma Femme... 
Nous nous accordons, bien 

[qu'elle soit coquine 
Et )'suis obligé d'avouer ceci 
Depuis qu'elle boit le DIA-

[BLERETS grenadine. 
J'prends plus tranquille mon 

( [DIABLERETS cassis. 

A VENDRE 

quelques vaches 
prêtes au veau et fraîches 

volées, ainsi qu'un 

veau femelle 
S'adresser à Ch. CHATTRON 

Martigny-Bourg 

Tonte* Fourniture» 
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Bonne Année ! 

L'an trente-deux est à no* porte* 
Un roi est mort, vive le roi. 
L'an trente et un n'est plus, qii'im-

(port* 
Si l'on a l'avenir pour soi. 

Il 

En ce* jour* nouveaux qui s'apprê
tent, 

Abonné, lecteur, annoncier, 
Notre « Confédéré » souhaite 
Que tes vœux soient réalisé*. 

III 

Que l'année à venir t'apporte 
Et richesse et contentement ; 
Que la gaîté te fasse escorte, 
Ami, toute l'année durant. 

IV 

Et ce n'est point simple formule 
Que n'aurait pas dictée le cœur, 
Mais vœu sincère que formule 
Notre journal pour ton bonheur. 

« L e C o n f é d é r é » 

A 
La Direction du 

Nouvel Hôtel du Cerf 
Monthey 

A. PILET 
CYCLES 

Avenue de la Gare Martigny-Ville 

A 
LOUIS MORARD 

SELLIER 

SION 

GYPSERIE-PEINTVRE 

MARIUS BOVISI 
MARTIGNY-VILLE 

A 
Mme MAX 

Café du Soleil 
St-Maurice 

ALEXIS VARONE-REYNARD 
CAFÉ DE L'UNION — SION 

présente à ses clients, amis et 
connaissances les meilleurs vœux pour 

la Nouvelle Année 

A 
il // AS*"*'-» 

AZUR, l e b o n s a v o n 
le plus économique. Dlanchit, parfume et 

conserve le linge. 
La Savonnerie Valaisanne présente à ses 

clients les meilleurs vœux pour 1932. 

A 
#?. HÉDIGER 
Garage du Grand St-Bernard 

MARTIGNY-VILLE 

Théophile WiOTTET 
TRANSPORTS 

EVIONNAZ 

GOLLET HERMANN 

confiserie-Pâtisserie de la Place 
St-Maurice 

A 
Café Centrai 

Vve Berthe BARMAN 

St-Maurice 

Gypserie et Peinture en tous genres 

Robert BOSSETïl & FILS, lïlarlisny 
présentent à leur bonne et fidèle clientèle 

leurs meilleurs vœux pour la 
Nouvelle Année 

A 
G r a n d e 

Nous présentons à notre fidèle clientèle, 

ainsi qu'à nos amis et connaissances nos 

meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Frères & Cie 

A 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Von GUNTEN-SAUTHIER 
SION 

Entreprise en maçonnerie 

Rodolphe Berguerand 
souhaite à tous ses clients une bonne et heureuse 

Année 

MARTIGNY 

A 
CAFE de la CROIX FEDERALE 

HENRI JUILLAND 

St-Maurice 

fflarciiionini, Rld-Tailieur 
présente à ses clients, amis et 

connaissances ses meilleurs vœux pour la 
Nouvelle Année 

MARTIGNY-BOURG 

A 
Edouard LONGHI 

Inspecteur d'Assurances populaires de la 
Générale Suisse à Zurich 

MARTIGNY-VILLE 

A 
Le personnel de l'imprimerie nouvelle 
présente à tous les LECTEURS du CONFÉDÉRÉ 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année. 

L HOtel de l'ECU du valais 
présente à tous ses clients ses vœux les 

meilleurs pour 1932 

St-Manrice 

A 
SALON DE COIFFURE 

MARIUS FAVRE 
MARTIGNY-VILLE 

Chauffages centraux et installations 
sanitaires 

CHARLES DUC 
remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vœux pour 19'i2 
St-Maurice 

A 
A. MONTFORT 

présente à ses clients, 

amis et connaissances 

ses meilleurs souhaits pour l'an neuf 

MARTIGNY 

A 
Calorie S. A. 
CHAUFFAGE ET SANITAIRE 

SION 

V. LOVISA-VERNAY 
NÉGOCIANT — ORSIÈRES 

présente à son honorable clientèle, ainsi 
qu'à ses amis et connaissances ses 

meilleurs vœux et souhaits pour 1932 

A 
m de l'Hôtel de Ville 

BECQUELIN 

St-Maurice 

Hôtel des Alpes 
FAMILLE MOTTIEZ 

St-MAURICE 

A 
de la Place 

GEORGES CHEFFRE 

St-MAURICE 

Café du 1er Août 
J.-M. OGGIER, électricien 

SION 

A 
Métrai Fils é. C/e 

Distillerie* 

MARTIGNY 

J e a n Bnh lmann 
CHAUFFAGE CENTRAL 

présente à ses clients et amis ses meilleurs 
vœux pour 1932 

Avenue de la Gare SION 

A 
MARCEL BOCHATAY 
Agent - enca i s seur de La Bfiloiss 

présente à tous ses clients, amis tl connaissan
ces ses meilleurs vœux pour 1932 

VERNAYAZ 

L'administration et l'expédition du 

CONFÉDÉRÉ 



'* 

2me feuille LE CONFÉDÉRÉ jeudi 31 décembre 1931 
No 153 

OPINIONS 

A propos de monopole 
Nous lisons dans Y Indépendant de Fr ibourg : 

On se souvient que M. Schulthess, conseiller fé
déral , avait proposé , pour venir en aide à l 'agricul
ture , de mainteni r le monopole du blé qui avait 
fait ses preuves pendan t la guerre et qui coûtait 
en t r e 7 et 8 millions à la caisse fédérale. 

En votation, le peuple refusa ce projet en 1926, 
puis en 1929 on accepta i t un au t re projet que 
l'on disait admirab le . 

Or, nous apprenons qu 'en séance du Conseil na
tional, M. Fazan (Vaud) a déclaré que le régime 
du blé accusait un déficit de 10 millions. 

Un a u t r e dépu té , M. Gasaer, a dit que le déficit 
étai t très inquié tan t . Il a ajouté : « L o n de la 
campagne du monopole , on avait par lé d'un défi
cit de 5 millions seulement . Si l'on y ajoute les 
pr imes à la m o u t u r e et les droits de statist ique, 
o n arr ive à un total de dépenses de plus de 26 mil
lions. » 

26 millions ne «ont plus les 8 mill ions du pro
je t Schulthess. 

On est donc bien malvenu dans certains milieux 
(même radicaux) de cri t iquer injustement l 'hono
rable M. Schulthess, qui avait vu très juste dans 
la question du monopole du blé. I l faut lui ren
dre hommage. 

I l en sera exactement pareil pour les assurances 
sociales si jamais un nouveau projet est présenté 
au peuple . Quand on aura exclu des assurances 
popula i res les fonctionnaires déjà assurés, fédé
raux , cantonaux e t communaux, les gens t rè t for
tunés, il ne restera que le moyen peuple pour 
payer . Alors , il faudra hausser les cotisations de 
base et ce n 'es t probablement plus 16 millions 
que l 'on demandera aux employeurs , aux art isans, 
mais le double. 

Alors peut-être la loi passera parce que près de 
100,000 personnes déjà assurées n 'hés i teront pa* 
à vo ter oui puisqu'elles n ' a u r o n t r ien à débourser. 

L 'avenir pour ra i t bien faire regre t t e r amère
ment à certains démagogues la décision du 6 dé
cembre , comme présen tement il est très regretta
ble que la caisse de la Confédérat ion soit forcée 
de faire 26 mill ions de dépenses alors que 8 mil
l ions suffiraient avec le monopole . 

Le parti des Sages 
Du Neuchâtelois : 
De tous côtés, les économiste» e t les his toriens 

é tudien t l 'Europe , ses difficultés, les solutions 
possibles. 

Coudenhove-Kalergi , le père de l ' idée paneuro
péenne , révèle dans le numéro de décembre de la 
revue « P a n e u r o p e », paraissant à Vienne, la si
gnification heureuse d'un pet i t par t i espagnol. 

Coudenhove-Kalergi n 'es t plus un inconnu, ses 
projets ont été soumis aux gouvernements , des 
ingénieurs suisses ont fait pour lui des recherches 
intéressantes dans la question du Corridor Polo
nais , le professeur G. Fe r r e ro , de Genève, dans 
la « Fin des Aventures » (qui vient de pa ra î t r e ) , 
ne dédaigne pas le mouvement . 

Le par t i espagnol dont il s'agit n 'es t fort que 
de quatorze hommes ; peu impor te la quant i té , la 
qual i té est plus précieuse : le philo6ophe Unamu-
no , le romanc ie r Perez de Ayala et la plus belle 
intel l igence du pays, Ortega Y Gasset. 

L 'expér ience vaut la peine d 'être tentée : éta
bl i r une ar is tocrat ie spiri tuelle dans le cadre d 'un 
gouvernement démocrat ique. 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » 

•̂HM|HH',t'fuHMf' Le fffffffir^f^ 

Gardien du Feu 
par 

ANATOLE LE BRAZ 

Et cette certitude du « jamais plus » me devenait 
une âpre jouissance, par tout ce qu'elle me faisait dé
couvrir, dans les choses, de grâces Becrètes et de pé
nétrantes douceurs. 

Joignez que c'était selon l'expression bretonne, Ii 
« saison bénie », et qu'aucun début de printemps ne 
se montra plus propice. Chaque matin, le soleil sem
blait se lever avec moi et, toute la journée, je l'avais 
pour compagnon. J'en eus d'autres : des pillawers en 
tournée, des ouvriers « aur le trimard », une colonie 
de sabotiers qui émigraient, la hache à l'épaule, vers 
les bois de Cheffontaines, au delà de Quimper. Je leur 
emboîtais le pas, souvent même je rompais le pain a-
vec eux, et, aux auberges de mi-voie, nous trinquions 
ensemble. 

Le 1er avril, à l'heure de la mer étale, je sautais 
du quai d'Audierne sur le pont du Ravitailleur. 

— Quelle chance ! s'écria le père Lozac'h qui veil
lait à l'arrimage, — au moins, nous n'aurons pas à 
faire relâche dans votre sacré trou de Beztré ! 

Puis, m'ôtant des mains, pour le loger dans « la 
chambre », un panier de bouteilles que je venais de 
prendre chez le négociant : 

— Du vin ! et du cacheté, encore, Fichtre !..: Il y 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pat 
Aa traité avec MM. Cotrnann-Lévy, éditeur*, à Parit. 

Ortega Y Gasset n 'est pas un utopis te , c'est un 
européen qui possède aussi bien la cul ture lat ine 
que la culture germanique, un créateur . Il décla
re lui-même que l ' idée de na t ion ne doit plus être 
si étroite ; les nat ions sont devenues des provin
ces ; qu'elles reconnaissent en quoi elles sont eu
ropéennes et s 'unissent ; en effet, il faut lut ter 
contre le bolchévisme ; il serait insuffisant d'at
tendre le salut des difficultés matériel les de l'ad
versaire, sans vouloir la défense plus sûre que 
donnerai t l 'union. 

On ne saurai t mieux appuyer ce raisonnement-
là qu 'en citant l 'économiste F . Delaisi : 

« L 'homme moderne est vraiment citoyen du 
monde , mais il ne s'en doute pas et c'est ici que 
commence le drame de conscience qui tourmente 
not re époque. » 

Le premier degré serai t donc : européen . 
Pierre Barreiet, 

membre de la Section suisse paneurope. 

Ifllj V A L An s mil 
G . F . F". — M. Louis Meichtry est nommé chef 

de district de 2me classe à Sierre. 

Ouverture de la pêche. — (Comm.) 
L'ouver ture de la pêche dans le Rhône et les riviè
res est fixée au 1er janvier 1932. 

Pour les filles-mères. — Une grande 
œuvre valaisanne (Comm.). — On nous pr ie d'in
sérer : 

Il y a une quinzaine de mois arrivait à Sierre 
un groupe de jeunes filles qui, sans former un or
dre religieux, vénère le saint curé d'Ars et se 
consacre au soulagement des misères humaines , 
tout au moins à une par t ie d 'entre celles-ci. Dans 
un appar tement , elles accueil l i rent des enfants a-
bandonnés , sur tout de ces pauvres pet i ts êtres il
légitimes pour lesquels les filles-mères ne savent 
où t rouver un asile. 

En out re , les demoiselles du curé d'Ars ont fait 
une place aux filles-mères pour les délivrer de 
leur fardeau et en t r ep rendre leur re lèvement mo
ral et social. Enfin, elles ont ouvert une crèche 
qui est une œuvre de bienfaisance locale à Sierre. 

En ces quinze mois, une grande activité a été 
accomplie dans ce domaine spécial de l 'aide à don
ner aux filles-mères, domaine où personne jus
qu'ici en Valais n 'avai t encore travail lé. On se dé
sintéressait de la solut ion de ce problème ; on 
n 'osai t pas penser que quelque chose pût ê t re fait 
en faveur des filles-mères : elles avaietnt commis 
une faute, tant pÎB pour elles ! 

E t pour tan t , il y a là une œuvre de dévoue
ment et de sauvetage qui s ' impose ; il faut préve
n i r des rechutes , des suicides, de la misère. C'est 
le beau p rogramme des demoiselles du curé d'Ars 
et de leur directr ice, Mlle di Ruffano. Sans se 
lasser, elle est allée de l 'avant. Elle a acheté un 
ter ra in à P lanze t te , sur une colline ent re Sierre et 
Chippis ; elle y a fait construire une maison bap
tisée « la P rov idence », qui sera inaugurée au 
pr in temps prochain . Elle est sou tenue par un co
mité et une association de pa t ronage de la Provi
dence ; ce comité se compose de MM. Oscar de 
Chastonay, président , Marcel Gard , vice-président, 
Ed. Pi t te loud, caissier, Ch. Penon , secré ta i re , Eug. 
Monod, Mesdames Revaclier , Joseph de Chasto
nay et Dr Wander (Berne) , prés idente d 'honneur . 

L ' inst i tut ion recevra donc et soignera les filles-
mères et leurs enfants . Les unes pou r ron t payer 
leur hospital isation ; d 'autres pas . En ou t r e , la 
Providence pour ra élargir son activité et accueil
lir dans sa Materni té des mères de familles pau-

a donc une noce en perspective au château de Gor-
lébella ? 

— Comme vous dites, patron... Vous en entendrez 
parler, quelque jour. 

XIV 

Le grain !... Dix heure» au chronomètre. La mer 
flagellée bondit et se cabre. Tout le Raz est blanc, 
d'une blancheur livide, comme un mouvant paysage 
de neige sous la lune. Une crinière d'eau a cinglé la 
vitre, la lanterne en a frémi jusque dans ses nervures 
d'acier... Aucun dégât, cependant. Le phare en a vu 
de plus terribles. Vous rappelez-vous mon rapport 
sur la tempête du 5 et du 6 décembre, mon ingé
nieur ? Votre chambre surtout avait souffert. Le vent, 
l'embrun y avaient fait irruption comme chez eux : ils 
avaient arraché les boiseries, fourragé le parquet, 
noyé les meubles, métamorphosé en une loque im
monde le portrait de ce bon M. Fresnel... Un peu 
plus, la tour elle-même était envahie et sans l'aide 
que me prêta ce débrouillard de Louarn... Oui, en
fin ! C'est alors que je vous fis observer que, votre 
appartement étant, par suite de son orientation ouest, 
la pièce la plus exposée, il y avait peut-être urgen
ce à ce que l'on modifiât le mode des fermetures. 

La semaine d'après, nous arrivait toute une équi
pe d'artisans et, conformément à vos ordres : 

1) On substituait à la fenêtre primitive un cadre 
de verre, d'une épaisseur de huit centimètres, assu
jetti à demeure dans un châssis de métal ; 

2) La porte en cœur de chêne était remplacée par 
une porte en gaîac, blindée de tôle de cuivre, et, pour 
que nulle force humaine, ni surhumaine, ne la pût 
soulever de ses gonds, les pommelles destinées à les 
recevoir étaient entaillées dans la fermeture même des 
dormants. 

Ah ! quand nous assistions, Louarn et moi, en 
spectateurs amusés, à ces travaux, nous étions égale
ment loin, l'un et l 'autre, de nous douter, lui, qu'on 
préparait son châtiment, moi, qu'on me simplifiait 
la vengeance. 

vres pour qui la mise au monde d 'un enfant est 
une source de grands soucis. C'est pourquoi la 
Providence a besoin de l 'appui f inancier de toute 
la popula t ion valaisanne en tout cas puisque cet
te inst i tut ion ouvre aussi ses por tes aux malheu
reuses dépourvues de toutes ressources matériel
les. 

Un appel est envoyé ces jours-ci dans toutes les 
localités du canton. Le comité de pa t ronage s'a
dresse à toutes les personnes généreuses qui ont 
à cœur de soutenir l 'œuvre sierroise de la P ro 
vidence dont le but est éminemment humani ta i re . 
Cet appel doit être en tendu. 

Le bullet in d 'adhésion doit ê t re envoyé à M. 
Oscar de Chastonay, président ; on verse les co
tisations ou les dons au compte de chèques I I c. 
310, Providence , Sierre. 

A n n i v i e r s . — Accident mortel. — Un jeune 
homme d'Ayer, Raymond Melly, âgé de 18 ans , 
accompagné de «a pet i te sœur , descendait du 
mayen avec du foin sur une pente escarpée. 

Il passa dans un dévaloir couvert de glace. Le 
jeune h o m m e y fit un faux pas et roula sur la 
pente . I l se ret int aux branches d'un pet i t mélè
ze, mais celui-ci céda sous le poids. La tê te en 
avant , le malheureux glissa encore sur un espace 
de 450 mètres , et bu ta contre une grosse p ier re . 
Des habi tants d'Ayer alarmés, accourus sur les 
lieux, n 'ont relevé qu 'un cadavre qui por ta i t de 
profondes blessures. 

Le malheureux, constata le Dr Teminian, avait 
une double fracture du crâne et une luxation de 
la colonne cervicale (nuque) . 

A g e n d a d u Vala is 1 9 3 2 . — Cette publication 
utile et très pratique l'Agenda du Valais agricole, in
dustriel et commercial, vient ide sortir de presse par 
les 6oins de MM. Ch. Schmid et fils, Sion. L'Agenda 
est présenté en deux systèmes de reliure différents : 
genre portefeuille à 3 Si. ou cartonné à 2 fr. 50. 

Il suffit de consulter la table des matières pour ee 
rendre compte du nombre et de la variété des rensei
gnements de tout ordre que l'on trouve sous le petit 
format de cet agenda de poche bien conçu. Voici d'a
bord des remarques et observations astronomiques 
pour 1932, les fériés sacrées et profanes, les foires 
du canton, le calendrier avec de nombreuses pages 
blanches pour les notes quotidiennes. Plus loin on a 
de bonnes tabelles concernant l'agriculture, la comp
tabilité, le cubage des bois, la réduction en mètres 
cubes des différentes toises carrées en usage en Va
lais, puis des modèles de comptes pour ouvriers, pour 
leur sortie et leur entrée, etc. Intéressants pour les 
ménagères les petits articles sur l'alimentation et le 
budget domestique. Notons encore plusieurs ta-
Lîeaux, l'un à l'usage des viticulteurs et des marchands 
de vins, celui des communes, de leur population (re
censement de 1930), de leur distance du chef-lieu, un 
troisième concernant les automobilistes, cyclistes et 
motocyclistes. Signalons enfin de menues indications 
dont on a besoin tous les jours (prescriptions d'ap
prentissage, service postal et télégraphique, bureaux 
de l'Etat). 

En vente dans les papeteries et magasins du can
ton et chez l'éditeur Papeterie Ch. Schmid et fils, 
Sion. 

— A iColmar i(Alsace), l ' incendie d 'une voi ture 
de vanniers ambulants dans laquelle dormaient 
neuf enfants a fait plusieurs victimes. Quat re en
fants, dont deux fillette* âgées de cinq et hui t 
ans, et un garçonnet de sept ans , ont pér i carbo
nisés ; un cinquième a été t ranspor té d 'urgence à 
l 'hôpital , dans un état grave. 

— A la gare de Maya (Espagne) , un t ra in a 
accroché un camion à un passage à n iveau. Les 
trois occupants du camion on t été tués sur le coup. 

Comme cela fut simple, en effet ! et pas du tout 
dramatique, en somme. 

Je me vois encore disant à Chevanton, lorsque, 
Louarn parti sur le Ravitailleur, nous restâmes seuls 
sur la roche : 

— Là, Jérôme ! En haut, maintenant ! Nous avons 
à faire. 

— Hein ? 
— Oui, il y a d'abord une serrure neuve i mettre 

en place... Le dernier modèle à ce qu'il paraît. 
— Il faut donc qu'elle invente toujours quelque 

chose, l'Administration ? 
— Patience, camarade ! Il y aura un coup de vin 

après... Allez quérir les outils à la chambre de garde. 
Tandis qu'il montait aux étages supérieurs, noncha

lamment, marche à marche, avec son éternel balan
cement d'ours, je m'arrêtais, moi, sur votre palier, 
mon ingénieur, et j'introduisais la clef dans votre 
porte. Mes doigts, je l'avoue, tremblaient un peu. Au 
moment d'entrer, j 'eus même un irrésistible mouve
ment de recul. Avec ma foi dans Adèle, j'avais perdu 
toutes mes superstitions, — sauf une : celle de l'au
torité. Je dus me faire violence pour franchir votre 
seuil. Cette chambre, pour moi, c'était, dans le pha
re, comme qui dirait le Saint des Saints. Mes deux 
hommes avaient défense expresse de s'y aventurer. 
Moi seul je cirais le parquet, époussetais les fauteuils, 
revernissais les boiseries. Vous ne l'aviez jamais oc
cupée, à ma connaissance : votre esprit, néanmoins, 
l'habitait ; je le sentais là, invisible, mais toujours 
présent et redoutable... 

— Allons, murmurai-je, je n'ai pas le choix. Il n'y 
a qu'ici que la chose soit faisable. 

Et je pénétrai dans la pièce, non sans avoir eu 
soin, comme d'habitude, de quitter mes chaussures. 
11 y régnait, malgré l'irréprochable propreté, cette 
odeur un peu fanée des logis rarement ouverts, qui 
fait penser au délaissement, à l'abandon, à la mort... 

Du temps que j'étais écolier, se voyait, sur la rou
te 'de Plounéventèr à Saint-Pol, une maison demeu
rée déserte depuis certain crime — on ne «avait plua 

i l sui H 
Lee « R a p i a t s » à L a u s a n n e 

à prix réduits 

Fidèle à sa tradition, l'excellente troupe du Théâ
tre vaudois, — dont la réputation est solidement éta
blie dans toute la Suisse depuis dix-huit ans — joue
ra à Lausanne pendant les fêtes du Nouvel-An. 

Elle donnera, dans la Grande Salle de la Maison du 
Peuple, les vendredi 1er, samedi2 et dimanche 3 jan
vier (trois matinées à 15 h: et trois soirées à 20 h. 
30) six représentations du plus retentissant succès de 
fout son répertoire : « Rapiats ! », comédie villageoi
se en 4 actes qui passe pour la meilleure de M. Ma-
rius Chamot. 

Cette pièce remarquable, supérieurement interpré
tée, n'a pas été rejouée depuis huit ans. A l'époque, 
elle fit 18 salles combles à Genève, 14 à Lausanne, 6 
à Vevey, etc. Elle était redemandée partout ; c'est ce 
qui explique cette importante reprise. 

Chacun sait que la Salle de la Maison du Peuple a 
été entièrement restaurée il y a deux ans. Actuelle
ment, c'est une des plus confortables de Lausanne. En 
outre, elle possède la meilleure acoustique, ce qui la 
fait préférer par tous les grands artistes de tournées. 
Pourvue de fauteuils spacieux, on y voit bien et on y 
entend bien de partout. 

Tenant compte de la crise actuelle, les prix des 
places ont été sensiblement réduits. 

On peut retenir ses places à l'avance au magasin 
de musique Fœtisch frères, rue de Bourg, par corres
pondance ou par téléphone (No 23,045) en envoyant 
les fonds par mandat postal. Il ne sera pas adressé 
de billets contre remboursements. 

Courbet nu feu ! 
La Feuille d'Avis de Montreux publie sous la 

s ignature d 'un cor respondant occasionnel les sou
venirs suivants, qui r emonten t au temps où le 
conteur était commissionnaire du célèbre pe in t re 
alors réfugié à La Tour-de-Peilz. 

« Un jour , il me dit : « M o n ami, tu vas mon
ter au rancar t , d 'où tu me descendras tous nie» 
tableaux (une soixantaine environ) e t tu iras les 
brûler au bord du lac » (il y en avai t de toutes 
les dimensions, la p lupa r t achevés et signée). Bien 
entendu il assista à l 'holocauste du hau t de la ter
rasse. J e me souviens encore qu ' i l y avait précisé
ment ce jour-là, à la Villa, M. Gétaz pè re de MM. 
Samuel et Emi le Gétaz, d i recteur de la Feuille 
d'Avis de Vevey, que cet te dest ruct ion semblai t 
é t rangement impress ionner . P lu s ta rd , je voulus 
visiter la Galerie du Louvre . P re sque aussitôt je 
tombe en ar rê t devant un g rand tableau signé 
Courbet . 

Un des gardiens d e cette galerie , qui m'obser
vait depuis un ins tant , s 'approcha de moi et me 
dit : « Vous admirez-là le chef-d 'œuvre d 'un de 
nos plus grands peintres ! N'est-ce pas que c'est 
magnifique ? » Et moi de lui r épondre : « Oui ! 
et dire que j ' a i brûlé soixante tableaux de ce mê
me Courbet ! » Vous auriez dû voir l 'ahur issement 
de ce brave homme ; il en avai t pe rdu le souffle ! 
Et scandant chaque syllabe : « Comment ! Voue a-
vez brûlé soixante tableaux de Courbe t ? Mais 
malheureux que vous êtes, vous n e eavez donc 
pas que le moindre tableau signé de son nom vaut 
actuel lement 70,000 francs !» — « Ça se p e u t 
bien, lui répondis-ije, mais en ce tempe-là je n 'é 
tais qu 'un gamin exécutant les ordres du célèbre 
communard ». Il n e me lâcha que lorsque je lui 
eus raconté tout au long l 'aventure , me mesuran t 
de l 'œil comme un phénomène , s tupéfai t et pan
tois ! » 

Abonnez- Confédéré . 

au juste lequel — dont elle avait été jadis le théâ
tre. Mon père, dès que nous en approchions, accélé
rait vigoureusement le trot du cheval. Avec ses mar
ches moussues, ses ais disjoints et ses carreaux cre
vés, elle vous donnait froid au cœur. 

Je ne fus pas plutôt dans votre chambre que j 'é
prouvai la même impression de saisissement. 

^"'était l'heure trouble d'entre jour et nuit. La nou
velle fenêtre, ou — comme nous l'avions baptisée 
dans notre argot de mer — le hublot, ne versait qu'un 
reste de lumière lasse, et cette demi-obscurité, où pla
nait un funèbre silence, drapait les formes rigides des 
objets comme d'un suaire couleur de cendre. Enfin, 
pour que rien ne manquât, il y avait le plafond de 
pierre, à cintre surbaissé, blanchi à la chaux, — une 
véritable voûte de sépulcre, où ne faisaient plu» dé
faut que les cadavres. 

Un frisson me parcourut, un de ces frissons invo
lontaires qui font dire aux Léonards, toujours hantéa 
par la préoccupation de l'Ankou : 

— C'est le vent de sa faux qui passe ! 
J'eus la vision d'Adèle, accroupie là, dans l'ombre, 

la face convulsée, les bras tordus, ses grands cheveux, 
arrachés par mèches, serpentant comme un essaim de 
couleuvres noires sur le plancher... Chevanton re
descendait. Nous nous attelâmes à la besogne. Balourd 
et paresseux, ivrogne, toutes les fois qu'il le peut 
sans débourser, — il a, quand ça lui plaît, une pres
tigieuse habileté de main, ce Chevanton, et la pro
messe d'un coup de vin l'avait mis en humeur de 
bien faire. 

— Est-ce tout ? demanda-t-il quand ce fut fini et 
qu'il eut lampe son verre. 

— Non, il y a encore le hublot... Le Grand Chef a 
dit de voir s'il ne serait pas possible de le condam
ner, en cas de tempête... Ça ne doit pas être malin, 
je suppose. 

— Un jeu de marmot ! Quelques trous, autant de 
vis, et ça y sera. 

(à mimreï 



Chaussures „Lôw" 
MARTIGNY-VILLE 

A 
J. Addy & Fils 

ARTICLES DE MENAGE 

MARTIGNY-VILLE 

Henri Moret 
HORLOGER-BIJOUTIER 

MARTIGNY-VILLE 

A 
Hôtel Suisse, Saxon 

Joseph BRUCHEZ, propriétaire 

CAFE - RESTAURANT - PENSION 

G. Nigg-Antille, Sion 
.CAFE DE GENEVE 

présente à ses clients et amis ses meilleurs 
vœux pour 1932 

A 
Louis Nicollerat 

COMBUSTIBLES 

MARTIGNY 

Charles Corthey 
CHAUSSURES 

MARTIGNY-VILLE 

A 
P#i- lien 

MENUISERIE et EBENISTERIE 

MARTIGNY-VILLE 

CLOSUIT et Cie 

Banque de Martigny 
MARTIGNY-VILLE 

A 
A. CONFORT! 

ENTREPRENEUR 

MARTIGNY-VILLE 

Stragïotti Frères 
FERBLANTERIE-COUVERTURE 

Installations sanitaires 

MARTIGNY-VILLE 

A 
GRANDS MAGASINS 

Gonsefi S. A. 
MARTIGNY-VILLE 

Fabrique de pâtes 
Saverma 

MARTIGNY 

A 
Saxons Transports 

F. LATHION Téléphone 41 
présente à son honorable clientèle ses 

meilleurs vœux pour 1932 

~ 1 • 1 — - jjj 

/ /// 
L'an trente-deux est à nos portes Que l'année à venir t'apporte 
Un roi est mort, vive le roi. Et richesse et contentement ; 
L'an trente et un n'est plus, qu'im- Que la gaîté te fasse escorte, 

(porte Ami, toute l'année durant. 
Si l'on a l'avenir pour soi. 

II IV 

, Et ce n'est point simple formule ï 
En ces jours nouveaux qui s'apprê- Que naurait pas dictée le cœur, \ 

. « . . . tent, Mais vœu sincère que formule \ 
Abonne, lecteur, annoncier, Notre journal pour ton bonheur. 
Notre « Confédéré » souhaite 6 
Que tes vœux soient réalisés. « Le Confédéré » l 

A 
Le Football-Club de Martigny 
présente à ses membres passifs et amis ses 

meilleurs vœux pour l'année 1932 

Le Chœur d 'Hommes 
de Martiepiy 

présente à ses membres honoraires, passifs 
et amis ses sincères souhaits de 

Bonne Année 

A 
Garage des Alpes 

L. RAMONY 
MARTIGNY-BOURG 

LEONCE GAY 

Café de la Grenette 
MARTIGNY-BOURG 

41 
Marc R&itpichler 

Marchand-tailleur 
Avenue de la Gare MARTIGNY 

La Direction du 

Cinéma Royal 
Martigny 

présente à tous ses clients se» vœux le» 
meilleurs pour 1932 

A 
JEAN CALPINI 

Grande Droguerie Valaisanne 
MARTIGNY-VILLE 

JOSEPH POMMAZ 

Café du Midi 
MARTIGNY-VILLE 

Zl 
Aioïs Roduit 

BOUCHERIE 

Place du Midi MARTIGNY-VILLE 

Mme CANTON 

Café Octodure 
MARTIGNY-VILLE 

A 
Th. Dirren & Fils 

PRIMEURS - PEPINIERISTES 

MARTIGNY-VILLE 

L. Alberto~Barbero 
Matériaux de Construction 

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs 
vœux pour la Nouvelle Année ! 

MARTIGNY 

La Société de Gymnastique 
„Octoduria" Martigny 
présente à ses membres honoraires, passifs 

et amis, ses sincères souhaits pour la 
Nouvelle Annnée 

A 
Chaussures Modernes S. A. 
Place Centrale MARTIGNY-VILLE 

HERMANN PIERROZ 

Calé-Restaurant de Genëue 
MARTIGNY-VILLE 

Zl 
Léonce Emonet 

FERS ET QUINCAILLERIE 
MARTIGNY-BOURG 

E. PILLET 

CAFÉ DU TUNNEL 
MARTIGNY-BOURG 

Zl 
SCIERIE DE RIDDES 

Bruches A Bérardi 
RIDDES 

Jules Darbellay 
VINS EN GROS 

MARTIGNY-BOURG 

Zl 
Le Cinéma Etoile 

présente à tous ses clients ses vœux les 
meilleurs pour 1932 

MARTIGNY 

Hoirie Ls Mîchellod 
VINS « GRAPPE DOREE » 

présente à tous ses clients ses vœux les 
meilleurs pour 1932 

LEYTRON 

Zl 
La Direction de 

L'Union commerciale 
ualaisanne 

avec Service d'Escompte 

présente à ses membres et au public en 

général ses meilleurs vœux pour 1932 

Z l 
La Boucherie oscar lltudry 

MARTIGNY-VILLE 

A BOUCHERIE 

VV8 JACQUIER & FILS 
VERNAYAZ 

E. Gay-Balmaz & Fils 
entrepreneurs 

CAFE DE LA CROIX FEDERALE 
présentent à tous leurs clients, amis et 
connaissances leurs meilleurs souhaits 

VERNAYAZ 

Zl" 
Charles Pauli 

GARAGE 

SION 

CAMILLE FEKLA 
Représentant de la S. A. Jules Perrenoud & Cle 

Tissus-Meubles, Ccrnier 
présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 
VEVEY 

Zl" 
HOLZER ARNOLD 

TAILLEUR 

Rue de Conthey SION 

Joseph Chappex 
VERRERIE 

présente à ses nombreux et fidèles clients 
ses meilleurs vœux pour la 

Nouvelle Année 
MONTHEY 

A 
F. 

CYCLES 

St-MAURICE 

RI VU 
ET MOTOS B. S. A. 

SION 

EMILE TORRENT 
MARECHAL ET CHARRONNAGE 

SION 

A 
Confiserie 

von Arx-Keller 
SION 

Rubli & Burdet 
CARROSSERIE 

SION 

A 
Emile Bruchez 

TRANSPORTS 
VERNAYAZ 

M. Bircher-Vouilloz 
FROMAGES 

MARTIGNY-BOURG 

A 
Vve MARIE FELLEY 

VINS 

MARTIGNY-BOURG 

René Bach 
Couteaux OPINEL 

présente à ses clients, amis et connaissances, ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

St-GINGOLPH 



LE CONFÉDÉRÉ 

Pour !8S enfants des chômeurs 
(Appel de Pro Juvénilité) 

Des milliers d'jnfants de chômeurs souffrent des 
répercussions de la crise. CYit en leur faveur que 
nous venons solliciter la générosité de toas ceux quj 
jouis*ent du superflu ou de moyens d'existence as-
lurés. 

Dans Jes contrées où l'industrie est immobilisée de
puis de long mois, 1 impossibilité où se trouvent 'es 
chômeurs pères de famille d'asiurer le bien matériel 
et moral de leurs enfants prend des proportions tra
giques. Ce souci poignant, un nombre croissant d'ou
vrier» épargnés jusqu'ici le partagent à leur tour. Ils 
luttent vaiLlamment pour élever leurs enfants, mais 
le défaut de ressources menace d'avoir raison de leur 
courage. 

Les pouvoirs publics fédéraux, cantonaux et com
munaux prennent de nombreuses mesures. Mais leur 
action ne peut suffire à tout. Un nombre de tâches 
croissant s'impose à l'initiative privée. La détresse de 
ces enfants n'est pas une question de pain seulement. 
Elle revêt d'autres formes redoutables. Pour des mil
liers de jeunes gens, c'est l'impossibilité de poursui
vre leur formation scolaire ou professionnelle, de 
terminer un apprentissage ou de commencer un réap
prentissage, d'où loisirs forcés qu'il faudrait pouvoir 
occuper. Or, l'amour du travail est puissamment an
cré au cœur de nos jeunes et, autre privilège pré
cieux, notre peuple peut encore réunir les moyens 
qui permettront de préserver ces jeunes du découra
gement et de la démoralisation, fruits de l'oisiveté in
volontaire. La solidarité entre concitoyens est une 
vieille tradition helvétique. 

Les régions les plus frappées ont vu naître de mul
tiples œuvres d'entr'aide. Différentes associations 
professionnelles 'de fonctionnaires et employés ont 
organisé, parmi Leur6 membres, des collectes en faveur 
des régions frappées. Grâce à l'appui d'un comité de 
secours zurichois, Pro Juventute a déjà pu secourir 
de nombreux enfants. Une partie des fonds recueil'is 
par la vente des timbres et cartes de Noël sera éga
lement consacrée à ce but. Mais la crise s'aggravant, 
il faut répondre à des besoins extraordinaires par 
des moyens extraordinaires. C'est dans cette convic
tion que Pro Juventute organise, du 1er au 31 jan
vier, avec le bienveillant concours de la presse, une 
collecte nationale un faveur des enfants de notre pays 
victimes des effets du chômage. 

Les dons seront reçus soit à l'adres6e indiquée par 
les journaux, soit directement au secrétariat généra/ 
Pro Juventute, compte de chèques postaux VIII 3100 

Zurich. La vaste organisation des collaborateurs dé
voués Pro Juventute garantit une répartition équita
ble et judicieuse des fonds sur l'ensemble du pays, 
s'inspirant des nécessités les plus urgentes. Que cha
cun, évoquant ses années de jeunesse, ou songeant 
à ses propres enfants, soutienne de grand cœur, dans 
la mesure de ses moyens, cette œuvre de solidariié 
confédérale. 

Le président du Conseil de la fondation Pro-
Juventute : Haeberlin, conseiller fédéral. 

Les vice-présidents : U. Wille, chef d'arme de l'In
fanterie, Berne : E. Renaud, conseiller d'Etat, Ncu-
cliâtel. 

Le trafic des stupéfiants 
M. le juge d ' instruct ion Dr Ribeaud, poursui

vant son enquête de l 'affaire d 'escroqueries et de 
trafic de s tupéfiants , a ordonné l 'arrestat ion de 
MM. Gigon, négociant à Por ren t ruy , et Fluckiger. 
Tous deux ont été incarcérés dans les prisons du 
district à la disposition du juge. 

On apprend , d 'autre par t , qu'il n 'est pas cer
tain que la femme Doyon soit remise aux autori
tés suisses par les autori tés françaises. En ce qui 
concerne Mlle Margueri te Br ichoux, un mandat 
d'expulsion du terr i toi re français a é té décerné 
contre elle. 

Lundi soir, sur la route de Cologny, devant !e 
Pa rc des Eaux-Vives, à Genève, une automobi 'e 
conduite pa r M. Rober t Noverraz est en t rée en 
collision avec une autre voi ture. Le cho i fut des 
plus violents. M. Noverraz et M. Burt is , qui se 
trouvait à ses côtés, ont été t ranspor tés à l'hô
pital cantonal . Un autre occupant de la voiture, 
M. Emile Roulin, 24 ans, employé d'hôtel , a été-
tué sur le coup. 

Le c o n c o u r s de la « P a t r i e Suisse » 

II y a quelque temps, les écrivains romands, réunis 
à Neuchâtel, déploraient qu'il n'y eût aucun prix lit
téraire susceptible d'encourager et de récompeuser 
la production littéraire en Suisse romande. 

Nous sommes heureux de constater que cette lacu
ne esi désormais comblée, grâce à une nouvelle initia
tive de M. G. Meyer, éditeur de La Patrie Suisse, la 
populaire revue romande. On n'a pas oublié le succès 
remporté par le concours de nouvelles organisé, ce 
printemps, par le même journal. Celte fois-ci, La Pa
trie Suisse organise un concours de romans ou plus 
exactement fonde un prix du roman à L'intention de 
nos écrivains. 

Un prix de deux mille francs sera attribué au meil

leur roman présenté au jury. Le règlement complet 
du concours figure dans La Patrie Suisse du 26 dé
cembre. 

On le voit, il s'agit d'un véritable prix littéraire, de 
fa valeur de ceux que distribuent le6 grandes revues 
étrangères. Sauf erreur, c'est la première fois qu'u
ne compétition de ce genre est organisée en Suisse 
romande. 

Nous sommes certains que nos écrivains répondront 
en grand nombre à l'appel et à la généreuse initiati
ve de La Patrie Suisse et que d'autre part le public 
accordera à cette manifestation l'intérêt qu'elle mé
rite. 

Un pays qui honore ses bons écrivains témoigne de 
sa santé morale et il faut louer bien haut ceux qui 
permettent ces manifestations. 

Les manuscrits non signés et accompagnés d'une 
enveloppe portant un pseudonyme et contenant le 
nom de l'auteur seront reçus jusqu'au 1er septembre 
1932. 

Jje météorite de Neirivue 
Mardi 23 décembre, peu après 20 heures , un mé

téorite est tombé près du village de Neir ivue, pae-
isa.nt comme un bolide au-dessus de la Gruyère , di
rection nord-est-sud-ouest ; il s'est écrasé contrô
les rochers au-dessus de Neir ivue, avec un brui t 
d 'explosion. Il éclairai t le ciel comme les phares 
d 'une automobile . 

Le Musée fribourgeois d 'histoire naturel le a 
pris ses mesures pour s 'assurer des fragments de 
ce météor i te , car l'accès de ces rochers de Neiri
vue est assez difficile, sur tout en hiver. 

!TI Nouvelles de l'étranger 1 
L! a» i a - • 

La « Banca di Milano » 
Les adminis t ra teurs de la Banca di Milano, dont 

la faillite vient d 'être p rononcée , ont été arrêtés . 
<Ce sont les trois frères Giovanni , Loreeizo et Li-
vio Manzoni. 

Ils sont accusés d'avoir commis de graves escro
queries par le canal de la banque . Ils ont consti
tué treize sociétés anonymes pour la construction 
de maisons et ont même édifié des quar t ie rs en
tiers. Ces sociétés sont aussi en faillite. P o u r fi
nancer ces sociétés, la Banca di Milano se servait 
des dépôts d 'argent et des t i tres et donnait en 
échange aux épargnants des bons de par t ic ipat ion 
au bénéfice des diverses entreprises . 

P o u r recruter des act ionnaires, les Manzoni a-
vaient fondé un journal qui était distr ibué à dee 
milliers d 'exemplaires, su r tou t dans les provinces 
méridionales. Plus de 50 millions de lires ont été 

ainsi versés, soit en espèces, soit en titres à la 
Banca di Milano. La valeur des maisons coiietrui-
les est évaluée à 20 millions de lires. 

Le principal coupable, Giovanni Manzoni, a dé
jà été condamné pour des spéculat ions sembla
bles. 

Cà et là 
Conseils d'Américains. —• Dans un discoure ra-

dio-diffusé, M. Mac Fadden , député de Pensylva-
nie, a émis l'avis que la France et la Gr-ande-Bre-
tagne devraient céder à l 'Amérique leurs colonies 
de la mer des Antil les et de l 'Amérique centrale 
pour s 'acquit ter d 'une par t ie de leurs dettes de 
guerre . 

De son côté, M. Thomas , chef socialiste améri
cain, s'est déclaré par t isan de l 'annulat ion com
plète de toutes les dettes de guerre et des répara
tions al lemandes. 

— Un train électr ique, formé d 'une locomoti
ve et de deux voi tures , a déraillé près de Rigna-
mo, entre Morlupo et Rome , et est tombé au fond 
d'un ravin profond de 7 mèt res . 

On a ret i ré une vingtaine de blesséB, dont quel
ques-uns sont gr ièvement at teints . On compte 
trois mor ts , dont deux femmes et un homme. 

L'internationalisation du droit pénal. — La 
quatr ième conférence in ternat ionale pour l'unifi
cation du droit péna l a tenu le 27 décembre «a 
séance d 'ouver ture à Pa r i s , sous la prés idence de 
M. Léon Bérard , minis t re de la justice dans le ca
binet Laval. 

Des hommes éminents t ravai l lent donc à l ' inter
nationalisat ion du droit pénal alors que les réac
t ionnaires de not re pays se p répa ren t à faire 
échouer en Suisse un Code pénal fédéral , ré forme 
nécessaire inscri te depuis plus de t ren te ans dans 
la Consti tut ion. 

En Chine. —• Le comité du Koumin tang s'est 
réuni en séance plénière et a p rocédé officielle
ment à l 'élection des membres du nouveau gou
vernement . 

M. Lin Chen, ancien prés ident du conseil lé
gislatif, a été élu prés ident du gouvernement na
tional chinois. 

La parole soviétique prohibée en Allemagne. — 
Le commissaire du peuple Lunatcharsky pa rcou r t 
en ce moment l 'Europe pour y p rêche r la bonne 
nouvelle 'Soviétique. Il comptai t par le r à Dussel-
dorf, Essen, Cologne et Duisbourg, où sa présen
ce était annoncée. En vertu des ordonnances d'ur
gence, il lui a été in te rd i t de p r e n d r e la paro le 
dans ces villes. 

wde Vente drfnniuz 
d'Cccasicns 
Jclctç/? 

jVemanquezpas Mesdames 
de visiter tes 

Çaferiesd^Chéâtre 
àvolreprochain passage 
a jtciliSCinnC jCes artic/es *Jefdés ne sent pas envoyés â CÂC/JC. 

Jlt^m. -X^j+t 

Le record de la rationalisation 
l Nous vous offrons pour' 

La Torpédo 
p o r t a b l e No 15 

avec tous les derniers perfec
tionnements. Secteur mobile 
comme sur les grandes^machines 
modernes. Agents généraux pour 

la Suisse Romande : 
La Tour S. A., G. POZZI, 
repr., 4, Tour de l'Ile, 4, Genèvi 

ALOUEB 

Appartement 
de 3 pièces, bien ensoleillé 
avec balcons et Jardin potager 

Demander l'adresse sous 6316 
à Orell FUssli-Annonces, Mar-
tigny. 

Viande de cheval 
et charcuterie 
Chair à saucisse sans os, le kg. 
fr. 1.80. Cuisses Ire quai, sans 
os, le kg. ir. 2.—. Palette grasse 
pour la soupe, à saler, le k~ 'r. 
1.50. Palette pour soupe, iume^ 
comme du lard maigre, le kg. fr. 
2.—. Belle viande iumée pour 
manger crue, le kg. ir. J.A). sau
cisse» de paysan, qualité de con
serve, le Kg. ir. t.t*i. Mortadelle 
et saucisse» de Lyon, le kg. fr. 
z.au. Uios ùcnuung ue St-UaU,' 
la paire ir. 1.—. salamis et sau
cisses ue garde pour manger 
crus, le kg. ir 4 ._ . G e n d a r m e g 
et saucisses ue l'Emmenthal, la 
paire Ir. O.oO. S a u c e s au cu
min, la pane 0.20. Salamettis. 

1 „alre fr. 0.50 
Fn,. 

i contre remboursement 
Par 10 kg., 1/2 port j.ayé 

Boucherie Chevaline, M. GRUN-
DKR, Metzgergasse 24, Berne 

On trouve toujours chez 

i r Raisonnier 
Mar t i g n y «Bourg 
ASSORTIMENT de 

v ns fi i s 
PRA ÇAIS erT juteilles 



Hôtels muser & mont-Blanc 
présentent à leurs amis, clients 

et connaissances, leurs meilleurs vœux -.pour la 
Nouvelle Année 

MARTIGNY 

zr 
C. Disières 

CAFE INDUSTRIEL 

MARTIGNY-VILLE 

P. Germanier-Délitroz 
CAFE-RESTAURANT DE LA POSTE 

Saxon 

zr Eugène Jacot 
BOUCHERIE DE LA PLACE 

MARTIGNY-VILLE 

A. Veuthey 
FERS ET QUINCAILLERIE 

MARTIGNY-VILLE 

4 Louis Rapaz 
CAFE DES ALPES 

MARTIGNY-VILLE 

Paul Fôrstel 
HOTEL SUISSE SCHWEIZERHOF 

MARTIGNY-VILLE 

ZT 
M. Couturier 

CAFE VAUDOIS 

MARTIGNY-GARE 

Pierre Hoixor 
Café du Commerce 

SION 

A 
FÉLIX PRALONG 

COIFFEUR 

Rue du Rhône SION 

Zl 
ALFRED GAILLAND 

TAILLEUR 

Rue de Conthey SION 

M. et Mme COUTURIER 

Cale -Restaurant uaiaria, Sion 
présente à ses clients, amis et 

connaissances ses meilleurs vœux pour la 
Nouvelle Année 

zl 
ADRIEN VOUILLOZ 

Gaie-Restaurant du cercle 
MARTIGNY-VILLE 

I III 
L'an trente-deux est à nos portes Que l'année à venir t'apporte 
Un roi est mort, vive le roi. Et richesse et contentement ; 
Zi'an trente et un n'est plus, qu'im- Que la gaîté te fasse escorte, 

(porte Ami, toute l'année durant. 
Si l'on a l'avenir pour soi. 

i t IY m 
Et ce n'est point simple formule 

En ces jours nouveaux qui s'apprê Que n'aurait pas dictée le cœur, 
tent, Mais vœu sincère que formule 

Abonné, lecteur, annoncier, Notre journal pour ton bonheur. 
Notre « Confédéré » souhaite 
Que tes vœux soient réalisés. « Le C o n f é d é r é » 

Zl 
C. Zarri & Fils 
Entreprise de Gypserie et Peinture 

CHAMPEX MARTIGNY 

C. CORTHEY 

Café de l'Harmonie 
MARTIGNY 

ALPHONSE BOCHATEY 

CAFÉ DE L'UNION 
Excellents crûs. On y va en famille. 

(Jolie sommelière) 
MARTIGNY 

Zl 
Teinturerie Rossiaud Frères 

M. GLOHR, gérant 
MARTIGNY-VILLE 

Zl 
a ^gû Manufacture de Tabacs et Cigares 
^ùflfQ de Monthey 

^ j DE LAVÂLLAZ & Cie S.A. 

Zl 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

H. GALLAY 
MARTIGNY-VILLE 

La Distillerie de Si-Maurice 
HENRI NANZÊim 

présente à sa nombreuse clientèle ses 
meilleurs vœux et souhaits de 

Bonne Annéel 

Zl 
r/i. Montangero 

Négociant 
St-MAURICE 

Boulangerie Kuhn 
St-MAURICE 

Zl 
FRANCIS et LEON 

CAFÉ DES TROIS TABLES 
St-MAURICE 

PAUL TISSIERES 

Café de l'Avenue 
St-LEONARD 

Zl 
Teinturerie ualaisanne s. fl. 

SION - SIERRE • MONTHEY 

TEA-ROOM 

BOULANGERIE-PATISSERIE 
B I S S B O R T 

SION 

Entreprise et Matériaux de Construction 

B. Gïanadda -Chïocheiti & Fils 
Entrepreneurs 

MARTIGNY-BOURG 

Zl 
Mme BRUCHEZ-BOCHATEY 

MODES 
MARTIGNY-BOURG 

La Boucherie Chevaline %*. 
remercie sa fidèle clientèle et tous ses amis de 
la confiance qu'ils lui ont témoignée. A tnus nos 
meilleurs vœux pour 1V32. A. BEERI. 

Zl 
A. BRUCHEZ 

ELECTRICIEN 
MARTIGNY-BOURG 

Mite CL BALLY 
Négociante 

AVENUE DE MARTIGNY-BOURG 

Zl 
CHAUSSURES 

A. Berguerand-Buchard 
MARTIGNY-BOURG 

CAFE BIANCHETTI 

Jutes FARQUET 
présente ses meilleurs vœux à ses clients, 

amis et connaissances 
MARTIGNY-BOURG 

Zl 
GERMAIN RAIS 

cale Restaurant du Lion d'Or 
MARTIGNY 

Zl" 
FAMILLE PELLISSIER 

CAFÉ DE LA TOUR 
MARTIGNY-VILLE 

Henri Chappot-Landry 
présente à ses clients et amis ses meilleurs 

vœux pour 1932 

LA BATIAZ 

Zl" 
LOUIS GIROUD 

Café du Pont 
LA BATIAZ 

La Menuiserie F. Porcellana 
présente à ses clients et connaissances ses 
vœux sincères pour la Nouvelle Année 

MARTIGNY 

Z) 
Fabrique de Socques et bois de Socques 

JULES CLARET 
MARTIGNY-VILLE 

Restaurant Perron 
VOGEL, tenancier 

MARTIGNY 

Zl" 
MARTY MAX 

HOTEL TERMINUS 
MARTIGNY 

HENRI TISSIERES 

BAR DU CASINO 
MARTIGNY-VILLE 

Zl" 
CHEZ SIMONE 

Maison de Couture 

MARTIGNY-VILLE 

Cinéma Lux 
présente à sa nombreuse clientèle ses 

meilleurs vœux et souhaits de 
Bonne Année ! 

SION 

Zl" 
E. LA MON 

BOUCHER 

SION 

Georges Luîsier 
MARCHAND DE FERS 

présente à ses clients et amis ses meilleurs 
vœux pour 1932 

MARTIGNY-VILLE 

d 
Hoirie Maurice Pacculat 

VINS 
MARTIGNY-BOURG 

Oscar Darbellay 
PHOTOGRAPHE 

MARTIGNY-VILLE 
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Une histoire de Savoyards, à Monthey, en 1818 // 

(Lue à la réunion de la Société d'Histoire du Valais 
romand, à Monthey, le 13 décembre 1931) 

Un achat de terrain, un article de loi désuète dont 
l'interprétation trop littérale donna lieu à un procès, 
et ce procès à deux autres : succession de faits ba
nals en soi mais caractéristiques de la période de tran
sition où les Savoyards d'importation récente, sup
plantant les anciennes familes autochtones, les Paer-
nat, les de Vantéry, les Dufay, les Guerraty, les 
Thieux, les Sylvestri ont dû racheter le climat, avant 
de faire de Monthey une cité très valaisanne. 

* * * 

Le 29 mars 1809, par devant Louis Guerraty, no
taire, François Morand, d'origine savoyarde, établi à 
Monthey comme chapelier depuis 25 ans, achetait des 
héritiers de Vital Dufay, après les trois publications 
d'usage et comme dernier enchérisseur, un terrain, 
consistant en pré et verger, sis en Ensier. Notons ce 
détail : l'immeuble jouxtait au levant la propriété de 
l'hoirie de feu Jean Pierre Guillot, l'infortuné décapi
té à la Planta. L'acte de vente parlait « de vendi-
tion pure, simple et irrévocable ». Après avoir versé 
le prix convenu de 3000 florins, Morand comptait 
bien jouir en paix de son acquisition. 

Malheureusement pour lui, l'ancien appareil légis
latif valaisan comptait parmi son compliqué méca
nisme un singulier rouage, le droit de tente ou re
trait qui réservait l'achat ou le rachat de l'objet ven
du. Il était traité de ce droit dans rien moins que 
cinq chapitres des Statuts de 1571 et dans deux des 
additions aux dite statuts ; la diète cantonale n'en dé
libéra pas moins de 27 fois entre 1525 et 1761. Il 
existait un droit de tente spécial concernant les 
étrangers, ainsi conçu : « les biens achetés ou acquis 
dans le pays de quelque façon que ce soit par un 
étranger peuvent être rachetés au prix d'achat par les 
plus proches parents du vendeur, subsidiairement par 
ses voisins immédiats, et à leur défaut par n'importe 
quel patriote dans le délai de 10 ans dès la date 
d'achat. » 

Aboli par la Constitution helvétique de 1798 ce 
privilège fut rétabli en 1814 quand le Valais eût re
couvré son indépendance. 

Or, le 20 mars 1817, aoit huit ans après le marché-
Marie Guillot, alliée Zumoffen, et son frère Barthé
lémy Antoine Guillot, se prévalant de ce droit de 
tente, signifiaient à Morand leur intention de rache
ter son terrain « attendu que son défaut de franc-
patriote le rendait inhabile à être propriétaire fon
cier ». Il devait comparaître en séance de justice le 
surlendemain déjà de cette notification pour re
mettre aux demandeurs la dite terre d'Ensier et ses 
dépendances ou alléguer ses motifs de refus. 

A cette brutale mise en demeure, Morand sauta en 
l'air, sacra et jura qu'il ne se laisserait pas faire. Il 
s'opposa formellement aux prétentions des Guillot qui, 
convaincus qu'aucune disposition souveraine n'avait 
annulé a ce jour le privilège des patriotes, adres
saient une pétition au Conseil d'Etat et déclaraient 
maintenir leur demande. Et l'on plaida. Morand, vieil
lard illettré, confia la défense de ses intérêts à l'avo
cat Maurice Rappaz. Celui-ci, après avoir insisté sur 
l'odieux d'une telle mesure contre Morand qui était 
domicilié depuis 35 ans à Monthey, qui y avait épou
sé une Valaisanne et y était honorablement connu, 
s'appliqua à démontrer que l'article invoqué des 
Abscheids était inopérant à l'égard des étrangers dont 
la patrie d'origine n'en pratiquait pas la réciprocité 
vis-à-vis des Valaisans, et que d'autre part le droit 
de retrait ne s'appliquait pas aux biens pupillaires, 
ni à ceux vendus aux enchères publiques. Puis, s'en 
prenant à la personnalité du demandeur, il exige que 
les Guillot, dont la famille est aussi originaire de 
Savoie, exhibent leurs lettres authentiques de franc-
patriotage. Il relève enfin assez vertement l'inconsé
quence du capitaine Guillot qui invoque à son avan
tage la validité des lois valaisannes, alors qu'à des 
périodes particulièrement critiques de son histoire, il 
a pour ainsi dire renié son pays en servant la Fran
ce ennemie et s'est réjoui de ses malheurs. « Tout, 
s'écria-t-il d'un ton indigné, jusqu'à son langage et à 
ses démonstrations extérieures, l'ont (sic) signalé com
me un homme n'appartenant pas à la patrie des Va
laisans ». (Séances de justice du 11 juin et 20 août 
1817). 

Quelques pièces manquent à mon dossier ; je pré
sume que l'autorité executive cantonale ou l'autorité 
judiciaire locale inclinait à donner raison au Valai
san contre le Savoyard, car ce dernier, soit pour in
fluencer les juges, soit pour éblouir et aplatir son ad
versaire, crut frapper un coup décisif en portant son 
cas 6ur le plan politique et international. Sur le con
seil d'un certain Métralet et incapable de se servir 
lui-même d'une plume, il s'adressa à un agent d'af
faires de Thonon, nommé Joseph Poppon, qui se ren
dit à Monthey. A l'auberge du Cerf, où il séjourna 5 
à 6 jours, Morand le visita à plusieurs reprises, le 
renseigna en présence de son avocat et lui amena 
plusieurs compatriotes. De ces conciliabules résulta 
une supplique à envoyer au marquis de Gares, minis
tre du roi de Sardaigne à Berne, supplique soigneu
sement rédigée, tour à tour insinuante, ironique et 
violente, laquelle donna entière satisfaction à Mo
rand et fut approuvée de son avocat, qui affirma 
qu'elle ne contenait que la vérité. Ah ! pour le coup, 
les Guillot et les juges à leur merci n'auraient qu'à se 
bien tenir. A supposer qu'il eût connu le conte d'An-
drieux, Morand était aussi rassuré sur le sort de son 
pré d'Ensier que le meunier Sans Souci sur celui de 
son moulin. Voici au reste quelques fragments de ce 
suggestif document, épigraphe de ces vers de Virgile : 

Plaudite, virtus adest... rediit regnumque 
Paternum priscœ gentuim felicitatis honor ! 

« Les soussignés, tous originaires du duché de Sa-
» voye et domiciliés en Valais ont l'honneur de vous 
» exposer qu'ils éprouvent sous le gouvernement va-
» laisan des vexations, des injustices et des persécu-
» tions d'autant plus révoltantes qu'ils ne le méritent 
» pas par leur conduite ; elles sont évidemment con-
» traires à l'humanité, à la raison et à la justice... As-
» sujettis aux contributions, aux charges de l'Etat et 
» des communes, aux manœuvres et aux corvées publi-
» ques... ces infortunés... sont entièrement privés de 
» leurs droits publics et traités avec la dernière ri-
» gueur par les patriotes du pays... Mais cette loi, 
» tout injuste et vexatoire qu'elle est, ne saurait être 
» mise en comparaison avec celle qui accorde à ces 
» mêmes Valaisans le droit de s'emparer des proprié-

> tés territoriales et des bâtiments des étrangers quoi-
> qu'ils aient été légitimement acquis par eux... » Sui

vent une charge furieuse contre cette loi « inique et 
extraordinaire » qui s'appelle dans le pays tente ou 
retrait, et comme exemple à l'appui, l'exposé du cas 
Morand. 

« O injustice ! ô barbarie ! Alger, Téhéran et Tri-
» poli ne furent jamais témoins de telles infamies... 
» La seule pensée d'une pareille spoliation, d'une si 
» criante injustice révolte l'imagination et fait fris-
» sonner d'indignation et d'horreur !... Qu'on ne dise 
» pas après cela que la nation valaisanne est une na-
• tion civilisée ; elle prouve par ses actions qu'elle 
» l'est moins que les peuples qui vivent dans l'état de 
» barbarie... Si le gouvernement valaisan continue à 
» abuser de 6on pouvoir et à être injuste envers les 

étrangers, sa chute pourrait bien être un jour le 
» résultat de sa conduite... On rougit de penser qu'un 
» petit Etat qui est enclavé dans le territoire des 
» grandes nations policées de l'Europe puisse se con-
••> duire d'une manière si étrange, si barbare, si contrai-
» re au droit des gens... Il est de la gloire et de l'hon-
' neur des puissances de venir au secours des étran-
» gers qui gémissent en Valais sous le poids de l'in-
» justice, de l'oppression et de la tyrannie de faire 
» entendre raison à un Etat qui est regardé comme 
» un point imperceptible et qui figure comme un 
» atome dans la carte de l'Europe... II est en parti-
••> culier de l'intérêt de S. M. le Roi de Sardaigne 
" d'employer sa puissante médiation pour faire ren-
» dre justice à des hommes qui, quoique domiciliés 
» dans une terre étrangère, n'ont jamais cessé de lui 
» conserver une fidélité et un dévoûment inaltéra-
» blés », etc., etc. 

Pour avoir rédigé cette pétition et pour l'apporter 
à sa destination, Poppon réclamait 6 écus neufs, soit 
56 fr. de notre monnaie. Hélas ! Morand avait comp
té sans ses hôtes. Il supposait que tous les Savoyards, 
voire tous les Piémontais, — et ils étaient nombreux ! 
— fixés en \a la i s souscriraient à son initiative, qui 
par 10, 20, 30 batz, qui par un écu neuf, au prorata 
<\e leurs moyens, et il avait réussi à communiquer ses 
illusions à son interprète et à son défenseur. L'un 
et l'autre mordirent si bien à l'hameçon que Rappaz 
tint à son client le raisonnement que voici : « Vous 
ne connaissez Poppon que depuis quelques jours. Qui 
vous garantit qu'il n'est pas un chevalier d'industrie 
et qu'en possession de l'argent récolté il ne repren
ne le chemin de Thonon au lieu de celui de Berne, 
tandis qu'en me chargeant de la commission... » Et 
Morand acquiesça avec l'arrière-pensée de retirer un 
petit bénéfice personnel de l'opération. Mais sa com
binaison n'eut pas l'heur de plaire ni à Poppon pré-
térité qui empocha son manuscrit et quitta Monthey, 
ni à ses compatriotes qui se méfiaient de l'avocat Rap
paz et il ne recueillit, au lieu des 25 louis espérés, que 
60 batz, somme notoirement insuffisante pour le voya
ge à Berne. 

Là-dessus, il chargea Jean-Nicolas Barruchet de 
Vouvry de formuler une nouvelle pétition de même 
sens que la précédente, mais beaucoup plus concise 
qu'il fit porter à la poste de Bex ; tant en son nom 
qu'à celui des autres Savoyards habitant le Valais, il 
priait le ministre sarde en Suisse d'envoyer une note 
à la Diète valaisanne alors en session pour qu'elle 
abrogeât l'inique droit de tente (5 mai 1817). On 
peut déduire du silence des Abscheids que le marquis 
de Gares ne donna aucune suite à la démarche de Mo
rand. 

L'incident n'était pas clos. Quelque temps après, 
Morand recevait un papier timbré : c'était une som
mation de régler la facture de Poppon pour son tra
vail épistolaire. Il prit rapidement son parti : il nia 
devoir quoi que ce soit à l'agent de Thonon pour le 
motif qu'il ne lui avait jamais rien commandé et le 
renvoyait à Métralet. qui, dans l'intervalle, était mort. 
Furieux d'avoir été joué, Poppon intente une action 
à Morand. En séance de justice (22 mai 1818) celui-
ci prête le serment de calomnie et jure ses grands 
dieux que de sa vie il n'a vu, ni lu, ni connu le sieur 
Poppon. L'avocat Rappaz confirme sa déposition et 
pour jouer un tour au plaignant exige la production 
de la fameuse pétition à l'ambassadeur sarde. Les as
sesseurs de justice en prennent connaissance non 6ans 
indignation (29 mai) : Rappaz leur souligne les expres
sions injurieuses et méprisantes qui y abondent à l'é
gard du peuple et des magistrats valaisans et leur con
seille de la transmettre au grand châtelain pour en 
poursuivre l'auteur. Or, le grand châtelain se trou
vait être précisément Antoine Barthélémy Guillot, 
propre adversaire de Morand et amateur de son pré 
d'Ensier. 

Quoique le factum ne fût jamais parvenu à sa des
tination et pour cause, et qu'il ne fût connu que d'un 
cercle restreint d'intéressés, Guillot le signala au Con
seil d'Etat qui, par l'organe du grand baillif CharleB 
Emmanuel de Rivaz, opina qu'il tombait sous le coup 
de la loi du 1er décembre 1803 « contre les assem

blées illicites, les discours et les ouvrages calomnieux, 
incendiaires et scandaleux » (22 août). Poppon avait 
déjà été mis en état d'arrestation le 19 août ; à la 
suite de son interrogatoire, dont rapport fut trans
mis au gouvernement, le grand baillif estima que Mo
rand et Rappaz devaient être englobés dans la procé
dure. Le premier avait de plus à établir jusqu'à quel 
point il était autorisé à parler au nom de tous les 
Savoyards établis en Valais. Cités, l'un et l'autre per
sistèrent dans leur déclaration antérieure qu'ils n'a
vaient rien de commun avec Poppon et qu'ils igno
raient tout de ses agissements. 

Morand, ayant fourni une caution en la personne 
du tanneur Pierre Bertrand, fut laissé en liberté pro
visoire. Quant à Poppon, « qui s'ennuyait horrible
ment dans un sombre et humide réduit », il harcelait 
le grand châtelain de ses requêtes soit pour exciper 
de sa bonne foi, de sa naïveté et de son imprudence 
dans toute cette histoire, n'ayant agi que par ordre 
de tiers, et demander son élargissement sans garan
tie, soit pour demander une confrontation avec ses 
détracteurs qui brûlaient effrontément le pavé tan
dis que leur victime gémissait dans un réduit infect, 
soit pour dénoncer Rappaz comme seul responsable 
de tout le mal par sa méchante délation. Finalement, 
il déposait une plainte formelle contre Morand et 
réclamait des dommages-intérêts pour le préjudice mo
ral et matériel qu'il lui avait causé. Il suppliait que 
l'on accélérât le jugement (lettres des 23 et 29 août, 
des 2, 7, 16 et 19 septembre). De son côté, le grand 
baillif qui visiblement tenait à ce que cette affaire ne 
6'envenimât pas, recommandait au grand châtelain 
de veiller à ce qu'aucun inculpé ne fût privé de ea 
liberté que dans la limite autorisée par la loi, et à 
qu'il ne fût jugé que par des juges contre lesquels 
il n'aurait pas de motif légitime de récusation. Résu
mons. La commission d'enquête siégea enfin le 11 sep
tembre 1818 : l'audition des témoins fut accablante 
pour Morand. Non seulement l'hôtesse du Cerf, dame 
Magnin-Nantermod, ainsi que les quelques Savoyards 
qu'il avait racolés confirmèrent ses entrevues et en
tretiens avec Poppon, mais décrivirent la bruyante 
satisfaction qu'il avait manifestée à la lecture du 
subversif écrit et la pression qu'il avait faite sur eux 
pour le contresigner. A l'un, quelque peu hésitant, il 
avait déclaré : « Bête que tu es, avec les 20 batz 
qu'on te demande tu économises 18 louis que te coû
terait l'acquisition du franc-patriotage ». Devant d'au
tres, il avait grossièrement tourné en ridicule le res
pectable président de dixain Dufay « qui ne cher
chait, prétendait-il, qu'à faire manger de l'argent aux 
Savoyards » en les engageant à se naturaliser Valai
sans, alors qu'une intervention diplomatique le» ren
drait, sans bourse délier, égaux en droits aux indigè
nes. Etc., etc. 

Le 24 septembre, le tribunal de dixain siégeant au 
correctionnel avec ses neuf juges sou» la présidence 
de Guillot, qui n'avait pas jugé à propos de se récu
ser, rendait sou verdict accompagné de moult « vu » 
et « considérant ». Coupables d'avoir outragé le peu
ple et les autorités valaisannes, d'avoir semé le trou
ble, d'avoir invoqué l'intervention d'une puissance 
étrangère dans les affaires du pays et d'avoir cherché 
à en modifier la législation, pouvoir qui n'appartient 
qu'à la Diète, François Morand était condamné à 160 
francs d'amende et aux deux tiers des frais, et Joseph 
Poppon à 160 fr. d'amende et au tiers des frais. L'a
vocat Rappaz était acquitté ; méritait-il de l'être ? 

II m'est impossible de vous renseigner si Morand 
garda son pré d'Ensier (dont la tragi-comique histoi
re comblera d'aise et de fierté son propriétaire ac
tuel, notre collègue Luy), ni si Poppon rentra dans 
ses frais de rédaction du fatal libelle. Mais ce qui 
vous étonnera, ce qui formera comme le quatrième 
acte de ce vaudeville sans femme, c'est que quelques 
années après, l'ex-grand châtelain Guillot qui, dans 
la Feuille helvétique du 16 novembre 1799 avait dé
jà traité les gouvernants haut-valaisans de l'époque 
de horde de brigands, de scélérats, de cannibales, l'ex-
grand châtelain Guillot, dis-je, ayant perdu un pro
cès avec la commune de Monthey, rééditera à son 
tour les accusations de Poppon et signalera urbi et 
orbi le caractère arbitraire et barbare des institu
tions de son pays : Montaigne axait raison une fois 
de plus : l'homme est un être ondoyant et divers. 

J.-B. BERTRAND. 
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L'art de donner nn pourboire 
La Direction générale des postes a raconté naguère 

le triste sort de 22 anciens employés qu'elle avait dû 
congédier pour cause d'alcoolisme. Faut-il en con
clure que les facteurs postaux succombent particu
lièrement souvent à l'alcool ? Certainement pas. Mai6, 
si ce malheur leur arrive, la faute en est fréquem
ment à une bienveillance mal comprise de la part de 
ceux auxquels ils font le plaisir d'apporter des let
tres, des mandats, des paquets. On leur offre un ver
re, parfois même un petit verre, dans telle maison 
et dans telle autre, peu à la fois, mais suffisamment 
du matin jusqu'au soir pour faire, à la longue, d'un 
homme sobre un véritable ivrogne. Le même sort est 
partagé par de nombreux commissionnaires, employés 
de commerce de combustibles, de camionnage, etc. 
— Instruit par les expériences faites, un commerce 
de combustibles colle maintenant soir ses bulletins de 
livraison un papier rouge portant la demande ins
tante de ne pas donner des boissons alcooliques à ses 
employés. — « Réfléchissez au fait, ajoute cette mai
son pour justifier cet avertissement, que nos em
ployés visitent par jour 20 à 30 clients. Si on leur 
donne dans chaque maison ne fût-ce qu'un seul verre 
de vin ou de bière, cela suffit pour faire, avec le 
temps, de l'ouvrier le plus solide, un buveur invétéré. 
A.idez-nous donc et vous contribuerez ainsi à préser
ver de la misère de nombreiuses familles. » — Aver
tissement à retenir ! S. A. S. 

Le sermon et la Radio 
(Variété) 

Le bon curé des Marmettes met en œuvre, si l'on 
peut dire, tous les ressorts de son éloquence pour 
rendre ses sermons dominicaux aussi attrayants à en
tendre que profitables à ses chères ouailles. 

Mais en dépit de toute 6a bonne volonté, de sa pa
role facile et persuasive, il constate dans «on audi
toire de regrettables distractions. Qu'il est ingrat de 
faire entendre la parole de Dieu avec toute l'atten
tion et le recueillement voulus ! C'est un mal inévi
table ; que le bon pasteur en prenne son parti. 

Mais l'autre dimanche, il éprouva en chaire une 
grande satisfaction. Les fidèles paraissaient prêter au 
sermon un intérêt soutenu et inusité. Pas un bâille
ment d'ennui, pas plus de dissipation chez les jeunes 
filles que chez les paroissiennes les plus vénérables 
et les plus assidues. L'auditoire semblait tout pénétré 
des sages exhortations de son dévoué conducteur spiri
tuel. 

Ce dernier en était ravi. Quel miracle s'était-il donc 
produit chez ses paroissiens ? Un vent d'édification 
avait sans doute soufflé dans leurs cœurs et les avait 
animés d'une piété plus zélée qu'à l'ordinaire. Vrai
ment il ne les reconnaissait plus ces bonnes gens des 
Marmettes. 

Le curé acheva son sermon dans la même atmos
phère d'impressionnante édification. Rien ne vint 
troubler les dernières périodes et la péroraison d'un 
sermon si bien goûté. Monsieur le Curé était aux 
anges. 

11 termine, mais l'auditoire ne bronche pas. Il sem
blait comme en extase. La parole divine a-t-elle ma
gnétisé à ce point des auditeurs aussi impressionna
bles ? 

Hélas, la jubilation du curé s'évanouit quand il dé
couvrit la clef toute profane de ce mystère si surpre
nant. 

Dans la maison la plus voisine de l'église un appa
reil de radio fonctionnait pendant le sermon du cu
ré. C'étaient les productions radiophoniques de la 
maison d'en face, de la musique la plus captivante et 
la plus ensorceleuse, même des fragments de ser
mon, que l'on saisissait très bien depuis l'église en 
prêtant deux oreilles attentives. Voilà le secret du 
recueillement insolite observé autour de la chaire 
pendant le sermon du curé. 

Ce dernier ne fut pas flatté de la découverte de 
cette singulière concurrence. Navré, il en fit le re
proche amer à ses paroissiens. 

Hélas, quel remède apporter au mal : Installer la 
radio à l'église ? M. G. 

• — a — e e — a — — — — i — — — 

T r a g i q u e d é t e r m i n a t i o n d e d e u x « c h o r u s g i r l s » 
Deux « chorus girls », de New-York, Adélaïde Levy 

et Jewel Warner, viennent de se suicider dans des 
circonstances singulières. Craignant qu'une passion 
qu'elles ressentaient toutes deux pour le même hom
me ne mît fin à leur longue amitié, elles s'étendirent 
côte à côte dans la cuisine de leur appartement, après 
avoir ouvert le robinet à gaz. 

C'est, dit-on, le seul motif de leur suicide (?); elle* 
étaient riches et menaient une vie luxueuse. 

Le seul message qu'elles ont laissé est une note par 
laquelle elles lèguent à leurs parents la fortune qu'el
les avaient. 

Les I n d i e n s a u x Eta ts-Unis 
Si l'on en croit les statistiques du Bureau des af

faires indiennes, à Washington, et contrairement à ce 
qui a souvent été dit touchant l'extinction probable 
de la race rouge, le nombre des Indiens vivant aux 
Etats-Unis aurait augmenté. 

D'après le dernier recensement, 314,000 Indiens vi
vent actuellement aux Etats-Unis, sur lesquels 100,000 
seulement de sang pur. 

Mais ne nous fions pas trop aux statistiques dans 
ce domaine ! 

La coque t t e r i e chez les o i s eaux 
Dans la Revue Scientifique, M. Portier étudie les 

tendances actuelles de la biologie ; pour illustrer sa 
thèse, il expose de très curieux exemples d'une vé
ritable intelligence animale, et entre autres celui des 
« paradisiers » : 

Les étonnants « paradisiers », célèbres par leur 
splendide parure, méritent d'être connus par leur sin
gulière habitude de construire des « berceaux ». Sur 
un terre-plein qu'il a nivelé, l'oiseau commence par 
accumuler des objets variés choisis plutôt d'après leur 
couleur que d'après leur forme. Les objets blancs, 
verts ou brillants sont ceux que l'oiseau semble pré
férer ; ceux qui ont une teinte bleue, jaune ou rou
ge ne sont jamais présents, et si on les apporte, l'oi
seau les enlève immédiatement. On trouve là assem
blés par centaines des os, des coquilles de mollusques 
blanchis par leur 6éjour à l'air et au soleil, des cail
loux, des baies encore vertes, des coquilles d'oeufs, 
de petits galets que leur séjour dans l'eau a verdis. 
Les objets brillants seront représentés par du papier 
d'étain, un isolateur de téléphone, une boîte à poivre 
en aluminium, des fourneaux de pipe, etc. Sur les 
bords de cette esplanade en miniature sont plantées 
verticalement des brindilles qui s'entrecroisent à leur 
sommet ; ce sont elles qui constituent le « berceau ». 
Il arrive parfois que l'oiseau teigne au moyen d'un 
suc végétal pigmenté les tiges leB plus internes qui 
bordent cette avenue. Souvent aussi, l'oiseau cueille 
des fleurs et les pique dans des endroits choisis à 
souhait ; il les renouvelle quand elles sont fanées ; il 
manifeste une véhémente indignation si on les dépla
ce. Ce souci d'ornementation dénote vraiment un tra
vail cérébral bien étrange, bien déconcertant ponr 
nous. Ces « berceaux » sont des sortes de salles de 
réunion où les oiseaux viennent jouer, où les mâles 
paradent devant les femelles et parfois même combat
tent entre eux. La femelle construit, chez une cer
taine espèce, un édifice bien différent. C'est une sor
te de forteresse formée de branches entrelacées dans 
laquelle elle s'installe. Le mâle vient en faire le siè
ge, et finit, après avoir longtemps paradé et fait va
loir sa belle parure, par donner l'assaut et emporter 
les dernières résistances de la belle captive. 
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Monthey - Vouvry. 

& Grande baisse 
Tél. 278 

Chevaline Martigny 
ROti sans os depuis Fr. 2 . - le kg. 
Viande désossée pour charcuterie Fr. 1 . 60 le kg. 

Expédition demi-port payé 

G. & A. Widmann 
Place du midi S I O N 

T é l é p h o n e 9 3 

Rue du Midi 

Grands magasins do vonto 
Meubles, Rideaux, Linoléums, Literie, Ca

napés, Voitures d'enfants. 

On demande un 

Employé de 
d'âge mur, connaissant français 
et allemand, pour branches épi
cerie-mercerie-tissus-confection 
etc., éventuellement chaussures. 
Situation d'avenir, Faire offres 
par écrit à Louis Tonossi-
Zufferey, Sierre. 

A vendre une nichée de 

Petits Porcs 
S'adresser à Cyrille Roserens, 

Charrat. 

P o u r v o s 

boucheries 
particulières 
Adressez-vous directement à la 

Boucherie Chevaline 
M a r t i g n y Tél. 278 
Abattage journalier. Toujours 
plus de 50 quartiers à choix. 

A VENDRE 

IOOO ho. de paille 
S'adresser à J o s e p h Mo» 

r e t , C h a r r a t . 

A vendre des 

PORCS 
de 3 et 4 mois. 

S'adresser à Maret Joseph, 
Martigny-Croix. 

La Hadio 
vous intéresse-t-elie 

? ? ? 
Voulez-vous un ampli
ficateur pour gramo-
phone ? Adressez-vous 
en premier lieu chez 
les commerçants du 

pays 

C h a r l e s TICHELLI 

RADIO - BRIGUE 

Jeune homme sérieux cherche 
une 

Chambre indépendante 
à Marligny-Ville. 

Demander l'adresse sous 6443 
à Orell Ftlssli - Annonces, 
Martigny. 

A VENDRE 
Pour cause de décès, l'Hoirie 
Emile Comby vend son 

Bétail 
soit vaches, génisses et génis-
sons. S'adresser à Jules Comby, 
à Saxon. 

ROTI 
sans os, Ire qualité, le kg. 

fr. 2.—. Viande pour charcu
terie sans os, par kg. fr. 1.80. 
Bouilli Ire qualité, le kg. fr. 1.60. 
Viande séchée à l'air, le kg. fr. 
3.50. Palette pr la soupe, grasse, 
fumée, le kg. fr. 2.—. Graisse de 
cheval, crue, Ire qualité, le kg 
fr. 1.30. Mortadelle façon tessi-
noise, le kg. fr. 2.80. Salami, le 
kg. fr. 4.—. Saucisses au cumin, 
la paire fr. 0.20. Cervelas, gen
darmes, saucisses d'Emmenthal, 
la paire fr 0.30. Schllblig de 
St-Qall, la paire fr. 1.—. Sala-
metti, la paire fr. 0.50. 
Envois contre remboursement 

Par grandes commandes franco 
de port 

Boucherie Gtieualine B. Bianchi 
Ostermundigen près Berne 

Viande hachée 
expédiée à fr. 1 . 50 le kg. 

»/s port payé 
C h e v a l i n e 

M a r t i g n y - Tél. 2 7 8 
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Nos bureaux seront fermés le 

Samedi 2 janvier 
T O U T E LA J O U R N É E 

Orell Fussli-Annonces 
MAUTIGNY Tél. 252 

A l'occasion du Nouvel-An, au 

Calé du Tunnel, à Martigny-Bourg 
PERMIS DE DANSE 
Bonne Musique Entrée libre 

Cinéma Joyai" martigny 

Pour vos cadeaux 

Vous trouverez tout 
pour Messieurs, 
Dames et Enfants 

Au National 
MARTIGNY 

JJ 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire ! 

Les Grands Magasins 

I N N O V A T I O N 
LAUSANNE 
vous présentent leurs 

meilleurs voeux pour 

1 9 3 2 

Nos magasins seront ouverts 

s a m e d i 2 j a n v i e r à 9 h. 3 0 

JEUDI 31 décembre, VENDREDI 1er, Samedi 2 et Dimanche 3 

Janvier, à 20 h. 30 - Vendredi et Dlnunche, matinée à 14 h. 30. 

U n g r a n d f i lm h i s t o r i q u e 

Les Caprices d'une Impératrice 
(Spielereicn einer Kaiserin) d'après la pièce de Dau-
tendey, interprété ar l'émouvante et très belle vedette 

de Rapsodie hongroise et de La Bague Impériale 

JL O U r ' a c ' i a t de v o s meubles, literie, 
tapis, rideaux, voitures d'enfants, 
etc., etc., adiessez-vous exclusi
vement à 

W I D M A N N Frères, à S ION 
Fabrique et grands magasins de 
meubles au sommet du Grand-
Pont. 

^ 

Un bon conseil... . 
COMMANDEZ VOS IMPRIMÉS à 

l'imprimerie nouuelle, martigny 
A. MONTFORT - Téléphone 119 

\hCcadeau toujours;' apprécié 
p5, est un petit assortiment de l i q u e u r s 
$ÏZ:. e x t r a - ï i n e s de la| 

Distillerie MORAND, Martigny 

Profilez-en„avant l'application de la lui sur les alcools 

Envol franco poste : 

en 

6 
6 
3 
3 

'/, bouteilles assoitiei 
'/s 
'//l 
Vl 

Crèmes Cacao, Abricot Banane 

fr. 
» 
. 
> 

27.— 
14.— 
1 3 . 5 0 

7.— 
Curaçao, Cherry, etc 

Abonnez-vous au « Confédéré » 

Closuit & Cie, Banque de lïiarligny 
Maison fondée en 1871 

Prêts hypothécaires 
aux meilleures conditions 

Boucherie ~ Charcuterie 
d e la 

pr* PLACE ~^i 
MARTIGNY-VILLE 

E. JACOT 

jol i rouie de veau e Fr. 2.20 le ho. 

Teinturerie Parisienne 
Nous avisons notre honorable clientèle que tous no* 

magasins seront termes le samedi 2 Janvier 1932. 
Adresse pour expéditions postales 

(Deuil t e in tu re s ou net toyage» prenant») 

2 2 , A v e n u e d u M o n t - P é l e r i n , Vevey-Plan 

ROSSIAUDFrères&Cie 




