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A 
Le rédacteur du Courrier de Sion, qui s'est dis

tingué tout récemment (Courrier du 9 mars) par 
son manque de tact et de bon sens en écrivant un 
article fielleux et méprisant sur un adversaire po
litique décédé, le regretté M. Gabbud, n'eat cer
tainement pas homme à comprendre que le mal
heureux événement survenu à notre rédaction ait 
pu nous empêcher de répondre à un autre de ses 
articles (Courrier du 4 mars) dans lequel il nous 
prenait à partie. 

Des jeunes radicaux ont répondu en notre lieu 
et place, et en termes excellents. M. Sr récidive. 
Haineux, dépourvu de toute mesure, il ne peut que 
se faire mieux connaître. Nous n'y voyons aucun 
inconvénient. Cet insulteur professionnel tient 
probablement à se faire pardonner dans son ratnp 
ce qu'il appelle « ses attaches radicales » en ba
vant sur notre parti et sur certains de nos chefs. 
Mais, M. Sr a bien des idées trop embrouillées, 
trop disparates pour pouvoir porter un jugement 
valable sur quoi que ce soit. M. Sr veut frapper 
fort, mais il frappe à côté, et ses attaques aboutis
sent à fins contraires. 

Les jeunes radicaux, que M. Sr veut traiter dé
daigneusement, ne sont certes pas de son acabit. 
Si M. Sr était mieux renseigné en matière politi
que, s'il songeait à autre chose qu'à faire admirer 
ses ressources en termes injurieux, il saurait que 
les jeunes radicaux sont une force qui n'est pas 
à dédaigner, que l'enthousiasme ne leur fait pas 
défaut et qu'il est toujours de mauvaise tactique 
de mésestimer l'adversaire. Mais M. Sr tient à 
manifester son mépris de tout, de tout ce qui 
n'est pas lui et son clan. Il reproche à notre pro
gramme de manquer d'esprit de suite, d'esprit de 
réalisation, d'être contradictoire et nébuleux. Mais 
ce programme, nous voyons bien que notre con
tradicteur ne le connaît, pas. C'est en son cerveau 
que sont les nuages et les contradictions. Cela est 
si vrai que, dans un article du 4 mars, où il venait 
de ne parler que de politique alsacienne, M. Sr 
concluait : « Le Courrier de Sion étant un orga
ne conservateur-progressiste cantonal n'entrera 
pas en polémique au sujet de ce qui se passe à 
Lucerne, au Tessin ou dans tout autre canton 
suisse. » 

Quelle belle dérobade ! M. Sr veut bien avoir 
le droit de nous reprocher un apparentement ra
dical-socialiste, mais il ne veut pas entendre par
ler des collusions conservatrices-socialistes à Lu-
cerne ou au Tessin. 
Ce sont là questions de tactique, et elles dépendent, 
ma foi, des circonstances, mais ce qui est compré
hensible de la part des radicaux l'est moins, nous 
semble-t-il, de la part des conservateurs-catholi
ques. 

Ce sont là questions de tactique, mais on voit 
bien que M. Sr les confond avec les programmes, 
dont il ignore tout. 

Et il parle de l'indifférence de la jeunesse « ac
tuelle », épithète qu'il ajoute à dessein, déformant 
ainsi totalement le sens de l'article que nous a-
vions écrit sur le sujet « Jeunesse et politique ». 
La jeunesse radicale actuelle est si peu indiffé
rente que, lors des dernières élections, elle s'est 
dépensée sans compter pour le triomphe de no
tre cause, et non sans succès ; elle l'est si peu que 
quatre nouvelles sections ont été reçues dimanche 
dans la Fédération cantonale des Sociétés de jeu
nesse. En présence de ces faits, toutes les billeve
sées du Courrier comptent bien peu, et nous avons 
le sentiment de perdre trop de temps à les rele
ver. 

Si nos jeunes radicaux sont écœurés, et nous-
même, c'est de voir la façon dont M. Sr veut ti
rer parti du décès de notre regretté rédacteur et 
de tout ce qui a été écrit à son sujet, pour des 
fins politiques, en créant de la confusion et en 
laissant croire qu'il était dégoûté de la tâche 
* qu'on lui imposait » (sic). Certes, M. Gabbud 
avait manifesté le désir de revoir son village et 
ses arpents de champ, et de s'y consacrer à des 
.ouvres plus durables que celle du journaliste. 
Etait-ce manifester de l'écœurement pour le pro
gramme d'un parti qu'il a servi avec conscience, 
pour un programme qu'il a cherché sans cesse à 
faire mieux connaître et apprécier ? M. Sr n'est 
sans doute pas apte à comprendre cela. Il confond 
d'ailleurs, bien volontairement, nous semble-t-il, 
carrière journalistique avec parti radical, lorsque, 
de cette phrase de M. André Closuit : « Il sem
blait qu'il voulût se faire pardonner son état 
d'homme transplanté de son val étroit dans une 
carrière qu'il disait bien souvent ne pas être la 
sienne », M. Sr tire la conclusion grotesque et 
inattendue que M. Gabbud n'était pas enthousias
te de notre programme. 

Mais, laissons M. Sr déformer la pensée d'au-
trui. C'est peut-être, à son avis, du grand art. 

Pour ce qui nous concerne, la tâche qui nous 
incombe, nous la remplissons sans le moindre 
écœurement, parce que nous savons ce que veut 
notre parti, quelle est la valeur et la beauté de 
son programme, et que les chefs que nous nous 
sommes donnés sont aptes à le réaliser. Et s'il 
plaît à M. Sr de les traiter de « poulains trop jeu
nes », nous lui répondrons que si nous envoyons 
à Berne des poulains fringants, nous n'y en
voyons pas des ânes bâtés. Tout le monde ne peut 
pas en dire autant. Ern. D. 

La Tsne de 
des Forces motrices d •J a 

La Société « La Dixence » est au bénéfice d'u
ne concession régulière de la commune d'Héré-
mence pour l'utilisation des forces motrices de cette 
rivière en amont du pont du Sauterot. La Société 
a payé jusqu'ici à la commune, comme taxe, re
nouvellement et modification de concession, envi
ron 800,000 francs. Or, la Dixence est un afflu
ent de la Borgne et les communes riveraines — 
jusqu'à Bramois — n'ont pas encore eu à se pro
noncer sur le montant de la taxe de concession à 
laquelle elles ont droit, par îe fait que la Société 
•ie leur a encore fait aucune offre pour la conces
sion des forces hydrauliques disponibles. La loi 
fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques 
du 22 décembre 1916, article 11, dit : « Si malgré 
» des offres d'utilisation équitables, et sans de 
*> justes motifs, le district, la commune ou la cor-
-> poration refusent, pendant un temps prolongé, 
•> d'utiliser eux-mêmes ou de laisser utiliser la 
» force d'un cours d'eau public dont ils disposent, 
» le gouvernement cantonal peut, au nom de 
» l'ayant-droit, accorder l'utilisation. » 

Dans le cas particulier, c'est donc à la Société 
le faire aux communes des offres équitables a-

vant que le gouvernement cantonal ne soit fondé 
pour intervenir. 

Mais quelles sont les considérations qui doivent 
entrer en ligne de compte pour fixer une limite 
équitable de la taxe de concession ? Ce sont évi
demment les avantages que la Société est présu
mée pouvoir retirer dans la suite de cette en
treprise. 

Un journal financier — le Bulletin du Crédit 
suisse — disait déjà en 1924 (24 septembre) : 
« Le défaut de précision dans l'établissement des 
» bases techniques et financières de certaines en-
» treprises, ou encore, les résultats obtenus dans 
» la production de la force d'été qui était déjà 
» abondante, provoquèrent quelques déconvenues. 
» L'on ne s'est pas trompé par contre sur la va-
» leur que représentent les forces dites d'hiver. 
» Toutes les estimations faites au sujet de l'ac-
» croissement constant des besoins en courant pen-
» dant la période des basses eaux, c'est-à-dire de 
» novembre à mars, ont été confirmées par les 
» faits, de sorte que l'on peut presque affirmer 
» que la vente de la production de toutes les usi-
» nés d'hiver actuellement en activité ou en cons-
» truction est assurée. Il va sans dire, en outre. 
» que les établissements fournisseurs d'un grand 
» centre industriel ou des grandes agglomérations 
» ont encore une position privilégiée sous ce iap-
» port. » 

Ce dernier cas est précisément celui de la So
ciété « La Dixence » : Cette Société étant con
trôlée par E. O. S. (Société de l'énergie électrique 
de l'Ouest suisse), qui englobe toute la Suisse ro
mande. 

Le Bulletin technique de la Suisse romande, nu
méro 13 du 20 ju ' n 1925, établissait dans un ar
ticle, basé sur les études faites par le Service lé-
déral des eaux, que la production d'énergie d'hi
ver de l'usine à Chandoline serait d'environ 1 70 
millions de kwh. et la production d'énergie d'été 
serait d'environ 50,000,000 kwh. Total 220 mil
lions de kwh. 

Le même article du Bulletin technique donnait 
aussi des chiffres comparatifs concernant les prix 
d'installation du kilowath heure pour trois usines, 
en Suisse, disposant de bassins d'accumulation, et 
il est à noter que, à cette époque déjà, l'on esti
mait que le kwh. d'été ne valait que le tiers du 
kzvh. d'hiver. Aujourd'hui, la différence s'est en
core accentuée. 

C'est au kilowath heure d'hiver, ou réduit, que 
les chiffres ci-dessous se rapportent. 

Production annuelle en kwh. réduit : 
Dixence 186,500,000 
Wàggithal 110,000,000 
Oberhasli 141,000,000 

Coût du 1er établissement du kwh. réduit : 
Dixence 21,3 centimes 
Wàggithal 68 centimes 
Oberhasli 58,5 centimes 

En résumé, le coût de premier établissement du 
kwh. d'hiver, de la Dixence, est moins du tiers de 
celui du Wàggithal et celui de l'Oberhasli coûte 
environ deux fois plus que celui de la Dixence. 

Ce sont ces considérations que les communes 
riveraines doivent faire valoir pour fixer le mon
tant de la taxe de concession pour l'utilisation des 
eaux provenant du Val des Dix. 

Le Conseil d'Etat a aussi, dans cette affaire, 
des responsabilités auxquelles il ne peut se sous
traire. X. 

Chambres fédérales 
Le régime du blé au Conseil national 

Toute la séance de mercredi matin, au Conseil 
national, a été consacrée à l'examen de la loi fé
dérale sur l'approvisionnement en blé. Dans la 
longue discussion au sujet du prix du blé garanti 
par la Confédération, MM. Fazan (Vaud) et 
Vonmoos (Grisons), au nom de la commission, ont 
proposé de fixer le prix de 36 à 45 francs, sous 
réserve qu'il ne dépassera jamais le double du 
prix moyen du blé étranger. Actuellement, le blé 
étranger est payé, à la frontière, 17 fr. par quin
tal, ce qui donnerait donc 34 fr. pour le blé du 
pays. M. Roulet (Vaud) estime que cette régle
mentation ne permet pas de couvrir les frais de 
production et M. Schmutz (Berne) l'appuie. M. 
Musy confirme qu'il faut qu'en toutes circonstan
ces, le prix garanti soit rentable. M. Bujard 
(Vaud) souligne que l'essentiel est de savoir à 
]uoi l'on s'en tiendra pour les années 1932 et 
1933. Les propositions de la commission trouvent 
approbation. Il est décidé, en outre, que vu la si
tuation extraordinaire, les Chambres auront le 
droit de fixer d'autres normes, et les articles 1 à 
21 sont adoptés sans opposition après quelques re
marques. La prime de mouture est fixée à 7 fr. 50 
par quintal. 

A propos de l'article 23, prévoyant que la Con
fédération prendra des mesures pour indemniser 
les meuniers du centre du pays pour les frais de 
transport depuis la frontière, une longue discus
sion s'engage entre MM. Grunenfelder (St-Gall), 
Ast (Bâle-Campagne), Balmer (Berne), Foppa 
(Grisons) et Baumann (Argovie), qui défendent 
le point de vue des meuniers de l'intérieur et, 
d'autre part, MM. Oeri et Gelpke (Bâle-Ville) et 
Rochaix (Genève) qui défendent les intérêts des 
moulins de la frontière. M. Musy met tout le 
monde d'accord en montrant que les moulins de 
la frontière, s'ils n'ont pas les frais de transport, 
ont d'autres frais plus élevés, par exemple pour 
l'énergie électrique. M. Graber (Neuchâtel) est 
du même avis. 

La séance est levée après l'adoption de l'arti
cle 24. 

Séance de relevée 
La Chambre, interrompant la discussion du ré

gime du blé, aborde l'arrêté fédéral sur la lutte 
contre le chômage par des travaux productifs. 

M. Sulzer (Zurich), rad., appuie le projet. M. 
Walthcr (Lucerne), cath.. insiste sur la nécessité 
d'un contrôle. 

M. Schneider (Bâle-Ville), soc, déclare que le 
parti socialiste se rallie au projet dans l'intérêt 
du travail industriel. M. Muller (Berne), soc, es
time que ce projet ne viendra en aide qu'à cer
taines industries, mais pas à d'autres comme l'hor
logerie qui manque de commandes. 

M. Stampfli (Soleure), rad., déclare qu'il s'agit 
d'une improvisation avec tous ses défauts. L'ora
teur comprend les hésitations de certains indus
triels. M. Aebi (Fribourg), cath., déclare que le 
message ouvre un crédit de 2,5 millions au Con
seil fédéral, mais qu'on ne dit pas à quoi servi
ront les fonds. 

M. Graber (Neuchâtel), soc, se demande s'il ne 
faudrait pas compléter les mesures par un systè
me d'ensemble. Il faut discipliner les forces éco
nomiques du pays. Nous devons marcher résolu
ment vers l'économie dirigée. 

M. Schulthess, chef de l'économie publique, ex
pose que le Conseil fédéral a été ces jours der
niers assailli de demandes de subventions de la 
part d'industriels. Il a estimé qu'il devait profiter 
de la réunion des Chambres pour lui soumettre 
une solution. Le Conseil fédéral n'a pu prendre 
sur lui la responsabilité de ne rien faire. Il a es
timé au contraire que son devoir consistait à agir 
d'urgence. M. Schulthess estime qu'on a fortement 
exagéré les formalités de la loi. 

Le contrôle sera réduit au strict minimum. 
La discussion est interrompue et la séance levée. 

Aide aux agriculteurs 
Les agriculteurs valaisans si éprouvés par la 

crise seront heureux d'apprendre que M. le con
seiller national Crittin a posé au Conseil fédéral 
la question ci-après : 

« Il y a quelques mois, le Conseil fédéral parais
sait avoir envisagé la possibilité de consentir un 
prêt de cent millions de francs à des conditions 
très avantageuses aux petits et moyens agricul
teurs. La presse avait accordé une certaine publi
cité à ce projet qui avait reçu un favorable ac
cueil. Le Conseil fédéral est-il disposé à lui don
ner une suite prochaine ? 

La situation des petits agriculteurs plus parti-
culièrement a empiré, ces derniers temps, au 
point de susciter les plus vives inquiétudes. Aus
si bien, à supposer que la crise dont nous souf
frons ne permette pas au Conseil fédéral de réali
ser ce projet, ne pourrait-il pas tout au moins ac
corder aux agriculteurs endettés des cantons mon
tagnards une aide annuelle sous forme d'avance 
d'argent dont la quotité et les conditions ren
draient son intervention efficace ? » 

Le Conseil national a adopté, jeudi matin, l'ar
rêté fédéral concernant le subventionnement des 
industries dans la gêne, à l'aide d'un crédit de 2,5 
millions. 

Une longue discussion s'engage autour de la 
disposition prévoyant que les entreprises industri
elles pourront être invitées à rembourser les sub
sides obtenus, si elles réalisent des bénéfices au 
cours des années suivantes. M. Wetter (Zurich) es
time qu'il est illogique de demander le rembour
sement d'une prestation qui n'est pas un prêt. 

Cette déclaration provoque une série d'atta
ques de la part des socialistes. Enfin, la proposi
tion de M. Wetter est repoussée et l'ensemble de 
l'arrêté est accepté. 

Le Conseil a adopté ensuite les derniers articles 
de la loi sur le blé, suivant les propositions de la 
commission. M. Graber (Neuchâtel) demande à 
nouveau que la loi soit transformée en un airêté 
provisoire valable pour deux ans, mais le Con
seil refuse d'entrer en matière après que M. Fa
zan (Vaud) eut insisté sur l'urgence d'organiser 
un régime définitif. L'ensemble est approuvé par 
71 voix contre 16. ainsi nn'un postulat recomman
dant au Conseil fédéral d'utiliser nos commandes 
de blé à l'étranger pour faciliter l'écoulement de 
nos produits, à titre de compensations. 

Un crédit de 750,000 francs est voté pour l'a
chat d'un immeuble destiné à loger notre légation 
à Londres. En fin de séance, la loi sur la protec
tion des locataires est repoussée en vote final par 
48 voix contre 46. 

Séance de relevée 
M. Graf (Berne), rad., rapporte sur le protocole 

de Genève sur la prohibition de la guerre chimi
que et bactériologique. Le projet est adopté dans 
son ensemble. 

L'arrêté sur l'aide aux producteurs de lait est 
adopté en vote final par 78 voix sans opposition. 

M. Huber (St-Gall) développe une interpella
tion posant au Conseil fédéral les questions sui
vantes : 

« Est-il exact que, dans la nuit du 10 au 11 juin, 
des officiers en service aient fait arrêter à Zu
rich deux civils par des sous-officiers ? Le Conseil 
fédéral ne pense-t-il pas que des officiers, même 
réellement attaqués dans leur honneur, doivent 
s'en tenir aux prescriptions légales ? Quelles me
sures le Conseil fédéral compte-t-il prendre pour 
faire respecter ces principes par les autorités ci
viles. 

Le même député présente un postulat deman
dant au Conseil fédéral un rapport sur la ques
tion de savoir s'il n'y aurait pas lieu de rensei
gner plus exactement les sous-officiers sur la dé
marcation entre le domaine militaire et le domai
ne civil, et sur le caractère illicite de toute me
sure militaire dirigée contre les civils. 

Le représentant du Conseil fédéral répondra 
aujourd'hui vendredi. 

Consei l des E t a t s 
Après rapport, le Conseil des Etats a approuvé 

mercredi, le versement d'une subvention d'un mil
lion annuellement aux caisses-maladie reconnues, 
pendant cinq ans. 

Au sujet des limitations d'importation, M. 
Schopfer (Soleure) rapporte et recommande l'ap
probation des mesures. MM. Béguin (Neuchâtel) 
et Bosset (Vaud) demandent des renseignements 
sur les intentions du Conseil fédéral au point de 
vue fiscal : on s'opposera à toute prolongation de 
l'impôt de guerre ou à la création d'un impôt fé
déral direct. M. Burklin. socialiste genevois, s'op-
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pose aux l imitations et vante le collectivisme ! M. 
Schopfer lui donne la répl ique. 

Ensuite. M. Schulthess constate, dans un dis
cours, que les mesures prises ont été approuvées 
par le Conseil fédéral entier et souligne Jes cau
ses de la crise ; elle en t rave notre exportat ion et 
notre balance commerciale est en déficit. Les me
sures prises tendent à protéger le marché na t io
nal ; il faudra un ra jus tement des prix, mais pr ix 
et salaires ne sauraient tomber trop bas. Person
ne n'y songe. Dans certaines industries, broderie 
et textile, ils ont dé jà été abaissés par la force des 
choses. Un ajustement des prix s'impose, mais le 
but de la polit ique est de concilier et de prévenir 
les conflits d ' intérêt ; en outre, on ne saurai t per
dre de vue que le but poursuivi est d 'assurer la li
berté des échanges avec l 'é t ranger , ce dont vit la 
Suisse. Répondant à M M . Béguin et Bosset, l 'ora
teur déclare que le Conseil fédéral ne projet te pas 
la création d 'un impôt fédéral de crise. Person
nellement, M. Schulthess pense qu'il sera peut-
être possible d'affecter une par t ie du rendement 
fiscal du tabac et de l'alcool à la lutte contre le 
chômage. 

M. Klœti (Zurich) proteste énérgiquement au 
nom du parti socialiste contre cette proposit ion et 
annonce que les socialistes proposeront la prolon
gation du deuxième impôt de guerre sous la for
me d 'un impôt de crise. M. Schœpfer (Soleure) 
appuie l ' idée de M. Schulthess. 

L 'ent rée en mat ière est ensuite votée par 33 
voix contre deux et le rappor t fédéral approuvé 
par 34 voix sans opposition. 

On ap-u-ouve encore sans débat notable l 'arrêté 
l imitant l ' importa t ion du beurre et réglant le ra
vi tai l lement en beurre , et la prolongat ion de Tar-
rêté sur la l imitation de l ' importat ion beurr ière . 

La Chambre ratifie la convention avec la G r a n 
de-Bre tagne et l 'Al lemagne contre la double im
position. 

Puis on reprend le code pénal à l 'article 107 
— avor tement . L a major i té de la commission, re
présentée par M. B a u m a n n (Appenzell) , présente 
un nouveau texte qui constitue un compromis. 

M M . Suter (Schwyz), Savoy et de W e e k (Fri-
bourg), combat tent cette solution in termédia i re et 
proposent de biffer l 'article 107. 

M. Klœti (Zurich) propose de suppr imer le der
nier al inéa de cet art icle. Cet amendement est 
repoussé et la séance levée. 

Le postulat Val lot ton concernant la radio-dif
fusion est venu devant le Conseil des Etats , jeudi 
mat in . Celui-ci a accepté dans le même sens que le 
Conseil na t ional . Il a pris connaissance ensuite de 
l ' ini t iat ive tendant à la créat ion d 'une assurance-
vieillesse, puis le Conseil a repris la discussion de 
quelques articles du code pénal . 

M. Evéquoz propose une modification de l 'art . 
161, qui permet t ra i t de puni r de prison ou d 'a
mende, l 'a t teinte portée à la l iberté du t ravai l par 
la menace ou la force. M M . B a u m a n n (Appen
zell). Wet t s te in (Zurich) et Hauser (Glaris) se dé
clarent adversaires de cette proposition, alors que 
M M . Et ter (Zoug) et Zust (Lucerne) l 'appuient . 
En votation, la proposit ion Evéquoz est acceptée 
par 20 voix contre 15. 

L 'ar t . 321 bis concernant la hau te trahison, 1 at
teinte à l ' indépendance de la Confédérat ion, etc., 
est également adopté , de même que l 'art . 410 con
cernant le subvent ionnement des établissements 
péni tent iaires . 

Séance de relevée 

L a Chambre approuve la par t ic ipat ion de la 
Confédérat ion à l 'assainissement de la Société 
suisse de remorquage à Bâle. 

Et l 'on reprend le Code pénal . Le projet dans 
son ensemble est adopté pa r 21 voix contre cel
les de M M . Evéquoz, B a r m a n (Valais), Bosset 
(Vaud) , de Week (Fribourg), Riva (Tessin) et 
Meyer (Uri) . 

M. Savoy (Fribourg), absent, a fait dire qu'i l 
aura i t voté contre le projet . 

Abordan t l 'arrêté sur la lutte contre le chô
mage, la Chambre entend M M . Hause r (Glaris) 
et Schulthess, conseiller fédéral , qui r ecomman
dent l 'entrée en mat ière sur le projet adopté le 
mat in même par le Conseil na t ional . 

L 'en t rée en mat iè re est décidée. 

Le projet est adopté à l 'unanimité avec les mo
difications du Conseil na t ional . 

fm VAL A» s Mi 
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Le Rhône rend un cadavre mutilé. 
— Le t r ibunal de Sion a procédé, mercredi mat in , 
à la levée du corps d 'un homme, dont l ' identi té 
n 'a pas pu être établie et para issant avoir séjour
né une vingta ine de jours dans les flots du Rhô
ne. L a tête du malheureux étai t presque détachée 
du tronc et diverses blessures ont été relevées sur 

.tout le corps. Comme la police avai t constaté sur 

.le pont qui franchit le Rhône à l 'embouchure de 
la Lienne de Sa in t -Léonard , des traces de sang, 
et ceci il y a trois semaines environ, on se d e m a n 
de s'il y aura i t corrélat ion entre cette constatat ion 
et la découverte du corps qui vient d 'ê t re faite. 
U n e lutte s'est-elle déroulée sur le viaduc, qui a 
abouti au meur t re de l 'un des antagonistes ? On 
ne sait encore rien. L a police s'occupe act ivement 
de cette affaire. 

Représentants 
sérieux, très actifs, s o n t d e m a n d é s pour 
visiter la clientèle particulière. — Ecrire avec 
curriculum vitae sous 0. F. 7716 V. à Orell 
Fûssli-Annonces, Martigny. 

Leytron . — Concert. — La Persévérance, 
société de musique libérale de Leytron, a choisi le 
jour de la St-Joseph pour donner son premier 
concert public de l 'année. Celui-ci aura lieu dans 
la spacieuse salle de la Société coopérative de 
consommation. Afin de rehausser cette soirée mu
sicale, la Persévérance s'est assuré le concours 
d 'un chanteur . M. Delacrousaz, de Lausanne . 

Voici le p rog ramme musical qui sera exécuté 
sous l 'experte direction de M. Mar ius Car rup t : 

1ère partie : 1. Cavalrys Parade, marche, M â 
cher ; 2. Fantaisie sur « Korma », op., de Bellini; 
3. M. Delacrousaz clans son répertoire ; 4. Grande 
Marche de Concert, Parés . — Ent r ' ac te . 

2me partie : 5. Mazurka de « Coppélia », ballet 
de Léo Delibes ; 6. M. Delacrousaz dans son ré
pertoire ; 7. Ouverture symphonique, Reynaud ; 8. 
Marche mil i taire , All ier . 

Nul doute que tout Leyt ron se donne ren
dez-vous samedi soir, à 20 heures, à la salle de 
la coopérative. X. 

S ï e r r e . — Concert de la Gérondine. — 
L'excel lente H a r m o n i e municipale de Sierre, la 
Gérondine, que dir ige M. H . Lecomte, donnera 
samedi soir (St-Joseph), à 20 h. 30, à la Ha l l e de 
gymnast ique , à Sierre, un concert dont voici le 
p rog ramme : 

1) La nation belge, ouver ture , Peter Benoit : 
2) Prélude du Déluge, St-Saëns ; 
3) Suite marocaine, M. Delmas ; 

a) Les Goumiers (défilé mili taire) , 
b) Dans les Souks (pièce descriptive), 
c) L'Oasis (mélodie), 
d) Le triomphe du Caïd (marche apothéose). 

Entr'acte 
4) Pyrame et Thisbé, ouver ture pour le d rame 

lyrique, E. Trémisof ; 
• 5 ) 2me Rhapsodie hongroise, F. Liszt ; 

6) Les Incas, marche solennelle, Baudonck. 

M a r f i g n y - C o m b e . — Concours de ski. —-
Dimanche , pa r un temps magnif ique et une nei
ge excellente, le Ski-club de Mar t igny-Combe a-
vait organisé son concours annuel . 

Voici les principaux résultats : 
Course de fond, 15 km. (25 partants) : 1. Gay-

Crosier Henri, Trient, 53 min. 47 sec. ; 2. Frasseiens 
Ulysse, Trient, 54'32" ; 3. Lugon Marcelin, Martigny-
Combe, 58'22" ; 4. Cretton Raymond, Combe, 59'04" ; 

"S. Gay-Crosier André, Trient, 1 h. 04'15" ; 6. Rouil
ler Charles ; 7. Pierroz André ; 8. Besse Albert ; 9. 
Cretton André ; 10. Saudan Marcel ; 11. Guex René ; 
12. Guex Oswald. 

Vitesse, 2 km. (20 par tants) : 1. Gay-Crosier An
dré, Trient, 2 min. 9 sec. ; 2. Lugon Marcelin, Marti
gny-Combe. 2'10" ; 3. Gay-Crosier Henri, Trient, 2' 
12" % • t. Gay-Crosier René, Trient, 2'18" ; 5. Pier
roz René, Combe, 2'22" ; 6. Pierroz André ; 7. Besse 
Albert ; 8. Frasserens Ulysse; 9. Guex René : 10. 
Cretton André et Rouiller Charles. 

S k i - c l u b , S i o n . — Le concours de ski qui a 
dû être renvoyé en son temps par suite du manque 
de neige aura lieu d imanche le 20 mars aux 
Mayens de Sion. Il ne comportera toutefois plus 
que les épreuves suivantes : course de vitesse, sla
lom, course de dames. 

Le p rog ramme en est le suivant : 
Course de vitesse : premier dépar t de la cabane 

de Thyon à 11 h. 30 ; ar r ivée vers Rest. Debons. 
Slalom: 14 heures. 
Course de dames : 15 heures. 
La messe est prévue pour 8 h. 30 à la Chapel le 

d 'En Hau t . 
Transports : Dépar t devan t le Café Tave rn i e r 

d imanche à 7 h. S'inscrire chez Ti tze jusqu au 
vendredi soir. 

S u c c è s . — M M . Gaspoz Henr i et Michlig 
Meinrad , notaires, v iennent de passer br i l lam
ment leur premier examen de doctorat en droit , à 
la Facul té de Lausanne . Nos sincères félicitations. 

Société cantonale d'horticulture. — 
Les membres de la Société cantonale d 'hort icul
ture sont convoqués en assemblée généra le ordi
na i re de pr in temps le jour de la St-Joseph, 19 
crt, à 13 h. 30, à l 'Hôtel de la Paix, à Sion. 

Ord re du jour s ta tutaire . Le Comité. 

S a a s - F é e . — Concours de ski. — Ils auront 
lieu le d imanche 20 courant , et le lundi de Pâ 
ques 28 mars . Le premier concours (celui de di
manche) consiste en une course de fond de Blat t -
j en à Saas-Fée, et le second en une course de 
fond avec slalom. N u l doute que les amis de la 
montagne t iendront à assister à une spectacle que 
le décor des glaciers qui dominent Saas-Fée ren
d r a encore plus magnif ique. Pour tous renseigne
ments concernant ces concours, s 'adresser à M. 
O t h m a r Supersaxo, professeur de ski, tél. No 20. 

L ' a l c o o l m e u r t r i e r . — U n e forte dé tona
tion a mis en émoi, l 'autre nuit , tout un quar t ier 
de Saxon. Quelques-uns crurent d ' abord à l 'effon
d rement d 'un immeuble provoqué par une forte 
secousse sismique. On se rendi t bientôt compte 
que quelque chose d'insolite venai t de se passer 
dans la maison habi tée pa r un nommé Léon M., 
célibataire, âgé de 52 ans. 

On y péné t ra et on se t rouva en présence d 'un 
horr ible spectacle : M. gisait sur le p lancher de 
sa chambre couvert d 'une m a r e de sang. Dans un 
accès de dél i r ium tremens, le malheureux s'était 
introduit une cartouche de dynami te dans la bou
che et avai t pressé le dé tonateur . De la tête ii ne 
restait que quelques lambeaux de chair, dont de 
nombreux fragments couvraient les parois et le 
chaos des meubles renversés pa r la déf lagrat ion, 

Le t r ibunal de Mar t igny , accompagné d 'un mé
decin, s'est rendu sur les lieux. Il y a quelques 
années, un des frères de Léon M. s'était dé jà ôté 
la vie au moyen de son fusil d 'ordonnance . 

Pâtisserie TAIRRAZ 
A l ' occas ion d e s f ê t e s &*.*• P â q u e s 

Vol~au~veiif garais 

| S i o n . — L'horloge de l'hôtel de ville. — L 'hô-
; tel de ville possède une horloge gothique da tan t 
! du X V l I e siècle, dont l ' ingénieux mécanisme pas-
j se pour l 'un des chefs-d 'œuvre du genre. Son 

constructeur fut le St-Gallois Spât. 
Elle était malheureusement bien détériorée et 

depuis longtemps ne fonctionnent plus le double 
cercle des heures, les signes du zodiaque, les pha
ses lunaires. 

Le Conseil communal vient de voter l'octroi 
d 'un crédit pour la répara t ion complète de cette 
horloge. 

(l̂ HRONIQUE"siDmOiSE ï] 
L s - i —> 

Société de développement 
Les membres de la Société de développement de la 

ville de Sion ainsi que les personnes qui désirent en 
faire partie sont convoqués en assemblée générale lun
di 21 mars à 18 heures au Café de la Planta, avec 
l'ordre du jour suivant : 

1) Rapport présidentiel sur l'activité de la Société; 
2) Lecture des comptes ; 
3) Programme pour l'année 1932 : Place d'aviation, 

aménagement du théâtre, patinoire, etc. : 
1) Renouvellement du comité. 
5) Propositions individuelles. Le Comité. 

III MARTBOINIV W 
" •"-' Décès d e M. Lou i s S a u t h i e r 

Ce matin, à 4 heures, est décédé à Martigny-Ville, 
à l'âge de 36 ans seulement, M. Louis Sauthier, fils 
de feu Alfred Sauthier-Cropt, négociant. Malade de
puis assez longtemps, il s'était alité il y a un peu plus 
d'un mois, et l'on ne conservait plus guère d'espoir de 
le voir se rétablir. 

Louis Sauthier ne laissera que des regrets chez tous 
ceux qui l'ont connu. C'est aussi une grande perte 
pour nos sociétés locales. Fervent sportif, il s'intéres
sait plus spécialement au football. Il était membre 
fondateur et, depuis plusieurs années, caissier du F.-
C. Martigny. Membre très actif du Comité de la So
ciété de tir « La Dranse », pour laquelle il se dépen
sait sans compter, il faisait en outre partie du Chœur 
d'Hommes et de la Société de secours mutuels. 

Mécanicien-électricien de son métier, il avait fait 
son apprentissage à Genève. Il avait travaillé quelque 
temps en France, et depuis douze ans il était em
ployé à l'Elcctrochimie et E. O. S., à Martigny-Bourg, 
où il remplissait un poste de confiance. 

C'était un fervent radical et un fidèle ami de no
tre journal. 

Nous présentons à sa famille en deuil nos bien sin
cères condoléances. 

H a r m o n i e municipal» 
Vendredi 18 mars, répétition générale à 20 h. 30 

précises. Musiciens, vous savez le travail qui reste en
core à faire pour arriver à mettre au point le con
cert de Pâques (le 27 mars) ; nous n'avons plus que 
quatre répétitions. Faites un petit elfort et trouvez-
vous au local vendredi à 20 h. 30. 

Bal de la S t - Joseph 
Samedi soir (St-Joseph), dès 20 h. 30, grand bal 

à la salle communale de Martigny-Rourg, organisé 
par l'actif club cycliste « Excelsior ». Une bonne or
ganisation est assurée et le bal sera dirigé par l'ex
cellent orchestre Mey renforcé. Qu'on n'y manque pas. 

E to i l e -Sonore 
A l'Ouest rien de nouveau. — L'ouvrage d'Erich 

Maria Remarque est si connu qu'à peine a-t-on besoin 
de résumer le film qui en a été tiré, film qui respec
te scrupuleusement la donnée de l'auteur et ses in
tentions. 

Le héros du drame se nomme Paul Baumer. Mais 
c'est moins son histoire que l'on raconte que celle de 
sa génération, génération sacrifiée dont les survivants 
n'auront pas connu la douceur de vivre : après la 
terrible lutte contre la mort, l'âpre lutte pour la vie, 
tel est son destin. 

Paul Baumer et ses camarades de classe, enflam
més par les tirades patriotiques de leur maître, le 
professeur Kantorek, se sont engagés. Ils rêvaient de 
batailles glorieuses, de chevauchées épiques, de fan
fares, de bannières flottant au vent. Ils ont trouvé 
la boue, la faim, la souffrance, la mort. 

Un à un, ses camarades tombent. Déjà le soldat n'a 
plus la foi dans sa mission. S'il continue à se battre, 
ce n'est plus parce qu'il est porté par l'enthousiasme 
du début, c'est parce que la discipline qui le broie 
le contraint à la lutte. L'espérance même dans la vic
toire l'abandonne. Il sait que son pays s'épuise, il 
connaît l'atroce sacrifice qu'on lui demande chaque 
jour, il prévoit la catastrophe finale. 

Cependant, à l'arrière, les orateurs, les professeurs, 
combattent l'esprit de défaite, cachent la vérité aux 
civils. Il faut sauver le moral de l'arrière. 

Paul, blessé, vient en permission. Va-t-il enfin ciier 
la vérité, dire quelle abominable chose est la guer
re ? A sa mère inquiète de son sort, il ment. Peut-il 
lui dire toutes les souffrances qu'il a endurées ? Il 
ment, comme ont menti tous les soldats à ceux qu'ils 
aimaient. Aux élèves du professeur Kantorek, il ten
te de dire la vérité mais les jeunes gens qui ne savent 
pas encore réfléchir avec leur propre cerveau et qui 
pensent à travers l'esprit de leur maître, le traitent 
de lâche. Découragé. Paul revient au front. Deux de 
ses camarades seuls survivent. Et il ouvre son cœur. 
La guerre continuera jusqu'à l'épuisement total, par
ce qu'à l'arrière on ne sait pas. on ne comprend pas... 

La mort continue sa besogne et par un matin cal
me, alors qu'il a oublié le danger, Paul tombe à son 
tour, un jour où le communiqué porte : « A l'ouest, 
rieu de nouveau ». 

Ce film est sans parti pris, sans haine, impartial. Les 
scènes de bataille, dans leur grandiose réalisme, ne 
sont pas faites pour flatter le goût de l'épouvante que 
l'homme porte en lui. Elles sont faites pour attirer 
l'effroi et l'horreur des vains carnages. 

Contrairement à la plupart des films de guerre, ce
lui-ci n'exalte pas les sentiments belliqueux ; il nous 
montre à nu l'âme du soldat, sans distinction de pays. 
Il nous fait mieux comprendre que, sous l'uniforme 
qui déchaîne les passions, il y a un homme de chair 
qui souffre, qui tremble, qui meurt. 

Il rappellera, à ceux qui savent, les heures d'agonie 
qu'ils ont vécues, il éclairera ceux à qui l'on cachait 
la vérité, et peut-être aidera-t-il à ce que le sacrifice 
de toute une génération n'ait pas été vain ! 

Les enfants sont admis. Dimanche train spécial : 
départ d'Orsières à 13 h. 30 et à la sortie du cinéma. 

PTTsunssE~lf] 
Comité central du parti radical 

Le comité central du part i radical-démocrati
que suisse a pris position, le 16 mars, sous la pré
sidence de M. Schupbach, conseiller national, à 
l 'égard des différents objets devant figurer à 
l 'ordre du jour du congrès du part i qui se tiendra 
les 21 et 22 mai à Bâle. Les délégués auront à se 
prononcer sur la revision part iel le des statuts 
dans le sens d 'une prolongat ion du manda t des 
instances du part i (4 ans au lieu de trois). Il fau
dra également renouveler ent ièrement le comité 
central et procéder à l 'élection du président du 
part i . Le comité central a décidé, à l 'unanimité, 
de recommander la réélection de M. Schupbach! 
conseiller nat ional . 

Les délégués auront en outre l'occasion de se 
prononcer sur les grandes questions économiques 
actuel lement en discussion, de même que sur les 
problèmes financiers. Le groupe par lementa i re a 
adressé une lettre au président du Conseil natio
nal au sujet de la requête de l 'Association de la 
presse radicale-démocrat ique suisse tendant à 
résoudre par voie par lementa i re la question des 
tantièmes. D 'au t re par t , le comité central a cons
titué une commission d 'étude qui examinera ce 
problème et envisagera, cas échéant, une revision 
des dispositions de droit y relatives ; cette com
mission élaborera des propositions destinées aux 
membres radicaux de la commission du Conseil 
na t ional . Diverses requêtes et suggestions ont été 
transmises au comité directeur pour être prépa
rées pour le congrès. 

Métrailler condamné 
La Cour correctionnelle de Genève s'est occu

pée, mercredi , de l 'affaire du courtier d'assuran
ces Antoine Métrai l ler , ancien garde-frontière, 
qui occupa le t r ibunal mili taire, il y a deux ans, 
et qui comparaissai t mercredi comme inculpé d'es
croquerie à l 'assurance au préjudice de 86 plai
gnants . 

Après une heure de délibérat ions, la Cour a 
condamné Anto ine Métra i l le r à trois mois de pri
son et à hui t ans d 'expulsion. 

L'itinéraire périlleux 
U n nommé Joseph Mar ty , âgé de 37 ans, do

micilié à S t -Gal l , en voulant se rendre auprès 
d 'un malade en passant sur le toit du bâtiment, 
a glissé sur la neige qui recouvrai t la toiture et 
est tombé dans le j a rd in . Le crâne fracturé, Mar
ty a succombé peu après. 

Le congrès de VInternationale des 
syndicats 

Le congrès de l 'Union in ternat ionale des syn
dicats qui s'est ouvert mercredi à Berne a débuté 
par une séance de comité. 

Parmi les décisions prises, il est à mentionner 
que 1 Union internat ionale des syndicats convo
quera à Genève pour le mois d 'avri l une réunion 
des centrales nat ionales des autres continents. 

Cette réunion s'occupera en premier lieu de la 
crise économique actuelle, de ses conséquences et 
des devoirs qui en résultent pour l 'Union des 
syndicats. 

Presque tous les chefs en vue des syndicats é-
t rangers sont arrivés à Berne, no tamment MM. 
Citr ine (Angleterre) , président de l 'Union inter
nat ionale des syndicats, J o u h a u x (France), Mer-
tens (Belgique), Le ipar t et G r a s m a n n (Allema
gne), Jacobsen (Danemark) , Schevenels et Stolz, 
secrétaires de l 'Union in ternat ionale des syndicats, 
Outre les membres susnommés, presque tous les 
représentants des centrales nat ionales affiliées 
prendront par t aux séances du comité. Les orga
nisations professionnelles internat ionales sont é-
galement fortement représentées. 

En plus des membres du comité et du secréta
riat, environ 25 délégués des centrales interna
tionales et au tan t des secrétariats professionnels 
in ternat ionaux p rendron t par t à la discussion. 
L ' In te rna t iona le ouvrière et socialiste et l ' Inter
nat ionale sportive ouvrière ont délégué des re
présentants à la réunion. 

Le krach de Romont 
L'au t re jour s'est tenu à Romont , une assem

blée des act ionnaires de la Banque Popula i re de 
la Glane , dont nous avons annoncé la déconfitu
re ; cette réunion a groupé 60 act ionnaires, re
présentant 900 actions environ ; elle était prési
dée par le préfet Bondal laz 

Le bilan de la banque, établi pa r la Fiduciaire 
de Genève, n'est que provisoire car tous les dé
tenteurs de livrets d 'épargne , d 'obligations, de 
comptes-courants créanciers ou débiteurs n'ont 
pas encore produi t leur bien- t rouvé. 

De plus, on évalue à 100,000 francs environ le 
total des frais, consentis sans garan t ie suffisante 
qu'on ne pourra pas faire rent rer , ce qui porte
ra le découvert à plus de 400,000 francs. 

U n e quant i té de personnes gravi ta ient autour 
de la défunte caissière, personnes à court d 'argent 
très souvent, auxquelles celle-ci aura i t généreuse
ment ouvert la caisse de la banque , sous forme 
de comptes-courants , de billets, etc. 

La vérification a fait découvrir un mill ier de 
billets, dont un cer ta in nombre avai t été porté à 
double. Le montant inscrit sur certains carnets 
d 'épargne ne correspondait pas aux versements 
effectués. On ne connaî t ra que d'ici quelques se
maines le bi lan exact de l 'établissement. 

(^ CASINO DE SIERRE ^ 1 
Dimanche 20 mars, m e n a a f r. 4.50 I 

Potage — Filet de sole Normande — Faisan truffé. I 
sur canapé — Pommes frites — Cardons au jus I 

Coupe Plombière I 
A. Cornaz. Tél . 2.0S I 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Jjp gendarme liertholet est mort 
Le gendarme Paul Bertholet , qui avai t été ren

versé par un camion près du Lycée Jacca rd , à 
Lausanne, alors qu'i l circulait à motocyclet
te, a succombé à ses blessures jeudi mat in , à 4 
heures, à l 'Hôpi ta l cantonal . 

Important vol d'or 
Le chemin de fer et les postes de Milan ont 

ouvert une enquête pour découvrir les auteurs du 
vol d'or commis il y a quelques jours dans clés 
circonstance mystérieuses. Il s'agit d 'un vol d 'or 
en lingots et en livres sterlings contenus dans 
deux caissettes expédiées d 'Or ient à dest inat ion 
de la Suisse. A Brindisi , ces deux caissettes^ a-
vaient été soumises aux formalités douanières . 
Elles sont arrivées ouvertes à Domodossola. ^ Il 
manquait dans l 'une d'elles 2 kg. 900 gr. d'or. 
L'autre était vide. Des perquisit ions ont été opé
rées au domicile de plusieurs employés de poste. 
Elles n 'ont donné aucun résultat . Les recherches 
se poursuivent. 

.1 la conférence du désarmement 
Dans l 'après-midi de jeudi , M . T a r d i e u a ren

du visite à M. Motta , président de la Confédéra
tion. Nous croyons savoir que dans cette conversa
tion ont été traitées, à côté de la question des zo
nes franches, toutes les questions économiques in
téressant les deux pays telles que les questions 
commerciales, tarifaires, la question des grandes 
zones, etc. 

Des inondations 
A Kehrsatz (près de Berne), pa r suite de la 

fonte des neiges et des dernières pluies, le Mueh-
lebach a débordé jeudi et a inondé de nombreux 
champs avoisinants ainsi que quelques rues du 
village. Les pompiers durent être alertés et de
vront faire la garde du ran t toute la nuit de jeudi 
à vendredi . 

Le Stadtbach et le Sulgenbach ont débordé jeu
di soir dans les environs de l 'hôpital Lory , situé 
dans la par t ie ouest de la ville de Berne. L 'eau a 
pénétré dans plusieurs caves et a causé diverses 
interruptions dans le trafic de sorte que les pom
piers ont été alertés. Après dix heures, les eaux 
se sont quelque peu retirées. 

A Bumpliz, le Stadtbach est également sorti de 
son lit. L 'eau at teint un mètre de hau teu r dans 
plusieurs maisons. Le grossissement des eaux du 
Stadtbach, si rapide , est dû au fait que les pluies 
tombées ces derniers jours n 'ont pu s'écouler par 
suite du sol gelé et sont restées à la surface. 

fl Nouvelles fie l'étranger 
Le C a s q u e d'acier a b a n d o n n e H i t l e r 

Au cours d 'une conférence des chefs du par t i 
national-socialiste qui a eu lieu à Munich , au 
siège du par t i , Hi t l e r a. confirmé qu'i l avai t l 'In
tention de mainteni r sa candida ture à la prési
dence du Reich, au second tour de scrutin. 

En ce qui concerne le part i na t iona l -a l l emand , 
il n 'a pas encore pris de décision au sujet de l 'at
titude qu'il entend adopter au second tour, et le 
bureau de presse de ce part i déclare prématurés 
tous les bruits qui courent à ce sujet et dément 
notamment la nouvelle que Hugenbe rg aura i t 
l ' intention de ret irer la candida ture de Duester-
berg en faveur de Hi t le r ou de proclamer celle du 
Kronprinz. ,. 

Le Casque d'acier, pa r contre, qui a également 
voté pour Duesterberg, déclare, dans un commu
niqué, qu 'en présence du nombre de voix très éle
vé obtenu pa r le maréchal H indenbourg au pre
mier tour, le second tour est devenu, pour ainsi 
dire, superflu, et que dans ces conditions, le Cas
que d'acier conseillera à ses adhérents de s'abs
tenir. 

Il résulte de.ee communiqué que Hi t le r ne pour
ra pas compter, au second tour, sur le concours 
officiel du Casque d'acier. 

Le c o n f l i t s i n o - j a p o n a i s 
On apprend de source chinoise que l 'accord 

provisoire s ino-japonais stipule que : 
1. les troupes chinoises resteront sur leurs po

sitions en dehors de la zone de 20 km., tandis que 
les troupes japonaises évacueront les territoires, 
occupés. 

2. les autorités chinoises adminis t re ront le ter
ritoire évacué. 

3. une commission sino-japonaise sera consti
tuée avec le concours des représentants neutres et 
suivra l 'évacuation des troupes nippones ainsi que 
l 'administrat ion des territoires évacués. 

La commission permanen te des événements 
d 'ex t rême-Orient s'est réunie jeudi après-midi 
sous la présidence de M. H y m a n s . 

Dans une courte déclarat ion, M. Sato, représen
tant du Japon , a dit que des ordres ont été don
nés le 14 mars à 14,000 hommes de re tourner au 
Japon . Ces troupes ont commencé leurs p r é p a r a 
tifs de dépar t et s 'embarqueront sans ta rder . 

Le président a constaté que la commission était 
unan ime à penser que c'est à la conférence de 
Changha ï qu'il appa r t i endra de régler les condi
tions définitives d 'un a r r angemen t entre les deux 
pays. L a commission pe rmanen te s'est ensuite a-
journée à une date ul tér ieure. 

La s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e n F r a n c e 
Le comité exécutif du par t i radical-socialiste, 

après avoir entendu M M . Herr io t , Bonnet et N o -
garo sur la situation financière, a adopté un or
dre du jour condamnan t la polit ique financière 
des gouvernements de droite, ainsi que le budget 
voté et qui, en réali té , masque un déficit de 4 mil
l iards pour 1932 et un déficit de 7 mil l iards en 
1933, alors que la trésorerie était riche en 1929 
de 19 mil l iards. L 'o rdre du jour b lâme l ' augmen
tation des dépenses mil i taires et les dégrèvements 
por tant sur la richesse acquise. 

Les f e m m e s m a n i f e s t e n t a u S é n a t 
Lors de la séance du Sénat français, j eudi après-

midi, des incidents se sont produits . T a n d i s qu 'un 
sénateur développai t à la t r ibune un amendement 
sur l 'évaluat ion de la forfaiture des revenus agr i 
coles en matière d ' impôt sur le revenu, une fem
me s'est mise à conspuer le sénateur, tandis qu 'u
ne aut re qui s'était munie d 'un sifflet à roulettes 
usait consciencieusement de cet instrument . Les 
deux manifestantes ont été conduites au commis
sariat . 

Quelques instants plus tard, alors que le minis
tre des finances prenai t la parole , deux autres 
spectatrices se l ivraient à la même manifestat ion 
« Les femmes paient l ' impôt, elles doivent voter », 
s'est mise à crier l 'une d'elles, tandis que l 'autre 
agrémenta i t ce discours d 'une série de roulades 
stridentes. Comme les autres, ces deux manifes
tantes ont pris immédia tement le chemin du 
commissariat . 

L ' A n g l e t e r r e r e m o n t e l e c o u r a n t 
On annonce officiellement que le budget sera 

équilibré. On prévoit même un excédent de re
cettes. 

Le monde entier, di t -on, a été stupéfait de la 
facilité avec laquelle la Grande -Bre t agne s'est 
ressaisie. 

L 'excédent budgéta i re prévu est de l 'ordre de 
30 millions de livres sterling. 

Le gouvernement n ' a pas eu à se servir de 23 
millions de livres prélevés sur les fonds de ré
serve. 

Un r é q u i s i t o i r e d e M. Lloyd G e o r g e 
M. Lloyd George a prononcé, mercredi après-

midi, un discours qui a marqué sa rent rée dans la 
vie poli t ique active. Il a no tamment fait le procès 
des l ibéraux qui, ent ra înés dans le courant con
servateur, ont abandonné la cause du libre échan
ge, et a invité tous ceux qui sont restés fidèles à. 
ce régime à se rall ier à lui pour met t re fin à la 
politique protect ionniste. 

Cà et là 
Brûlés vifs dans une roulotte. — A M o n t a r -

gis (Loiret), un incendie dû vra isemblablement à 
l ' imprudence d 'enfants s'est déclaré dans une rou
lotte de forains. L a mère s'était absentée pour se 
rendre au vil lage le plus proche, laissant dans la 
roulotte ses cinq enfants âgés de un à hui t ans. 
Quand elle revint , la roulotte était en f lammes. 
Deux des enfants avaient pu s 'échapper ; du vé
hicule monta ien t les cris de détresse des victimes 
et les hur lements lamentables d 'un chien. Tou t 
secours était impossible. Bientôt on ret rouvai t les 
cadavres carbonisés des trois enfants. 

* * * 

Un bambin noyé dans une baignoire. — A Z u 
rich, une mère de famille s'était absentée pendan t 
un instant , tandis que ses deux enfants , âgés l 'un 
d 'une année et demie, l 'autre de deux ans et de 
mi, se t rouvaient dans la baignoire . Lorsqu 'el le 
revint , le plus jeune s'était noyé. 

* * * 

Cinq bandits dans une banque. — On mande 
de New-York au Daily Herald que cinq bandi ts 
ont ligoté t rente employés d 'une banque de Cl in
ton et se sont emparés d 'une somme de vingt mil
le livres sterl ing. Qua t re personnes soupçonnées 
d 'avoir pris par t au vol ont été arrêtées. L ' a rgen t 
a été retrouvé plus ta rd , caché dans une haie . 

U MliUlUB l « J ^ lus $£ ̂ MJ 
^ I S ^ S » • ^ • S t . B i o w l - INTESTIN, 

„mwe TOS-PTOV*;,] 

m^mmmmmmm^sssmmmm 

11 A U IL D E T K T E 
Névralgies, Rhumatismes, Fièvres, 
Maux de Dents et toutes douleur» 
disparaissent rapidement par l'em
ploi des 

CACHETS D" FA IVRE 
12 Cachets fr. 2.— 

1 Cachet fr. 0.20. Dans toutes les Pharmacie*. 

A LOUER A SION fMt ftlGAM indépendante 
Ji In l ï n n rin R h A n e X**.JtAM.a>Wl& romnrena comprenant 

Monsieur et Madame Daniel REUSE-LETONDU et 
leurs enfants, en Amérique ; 

Monsieur et Madame Joseph REUSE-VOUTAZ et 
leurs enfants, à Sembrancher ; 

Madame et Monsieur Ernest JOLY, à Clarens ; 
Madame et Monsieur Etienne VOUTAZ-REUSE et 

leurs enfants, à Sembrancher ; 
Mademoiselle Marie REUSE, à Sembrancher ; 
Mademoiselle Céline REUSE, à Sembrancher ; 
Monsieur et Madame Amy REUSE-DUAY et leur 

fille Gisèle, à Sembrancher ; 
Mademoiselle Angèle REUSE, à Sembrancher ; 
et les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Pierre REUSE 
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère et oncle, enlevé à leur tendre affection dans sa 
79me année, le 18 mars 1932, après une longue et pé
nible maladie vaillamment supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher le di
manche 20 mars à 9 h. 15. 

un atelier, un étage composé do trois chambres, cuisine, ga
letas, 2 balcons, eau, gaz, électricité. Conviendrait pour serru
re r. forgeron, tonnelier ou cordonnier. — S'adresser sous O. F. 
7746 V. à Orell Fussli-Annonces, Manigny. 

CHAUSSURES 
U. Giroud-Vernay 
à Martigny-Ville &t Bourg 

vous offre : 

Souliers montants pr homme, double semelle, Fr. 14.5C 

Le même Lut doublé peau Fr. 16.50 

Chrome sport noir avec et sans bout, 40-46, Fr. 19.80 

Cuir ciré terié pour le travail, 40-46 i Fr, 15.80 

Tout empeigne ferré pour le travail, 40-46 Fr. 19.50 
En ce temps de crise économique 
favorisez le commerçant du pays 

Joli assortiment dans les 
dernières nouveautés. 

Réparations 
pour Dames et Enfants 

Mme B. BRUCHEZ-BOCHATAY 
A v e n u e d e M a r t i g n y - B o u r g 

Les familles parentes et alliées font part du décès de 

Monsieur Edouard BOSON 
L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi 

19 mars, à 9 h. 
Repose en paix ! 

Monsieur et Madame Jacques SAUTHIER-COQUOZ 
et leur fille Jacqueline, à Martigny-Bourg ; 

Monsieur et Madame Henri SAUTHIER-PILLET et 
leurs enfants Yvonne et Henri, à Martigny-Ville ; 

Madame et Monsieur Alfred SUTTER-SAUTHIER et 
leurs enfants Alfred, Anne-Marie et Gérard, à Aigle; 

Madame et Monsieur Gérard MAURER-SAUTHIER 
et leur fils Jacques, à Villeneuve ; 

Monsieur Lucien SAUTHIER, à Martigny-Ville ; 
Madame et Monsieur Antoine ANSALDO-SAU-

THIER et leurs enfants Gaby et Roger, à Villeneuve; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part à leurs parents, amis 
et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Monsieur Louis SAUTHIER 
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin, dé
cédé à Martigny le 18 mars 1932, dans sa 36me an
née, après une cruelle maladie courageusement sup
portée. 

L'incinération aura lieu à Lausanne dimanche 20 
mars 1932, à 14 h. 45. 

L'honneur sera rendu à Martigny-Ville, rue des 
Hôtels, dimanche 20 "mars 1932, à 11 h. 15. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

.&imëi&smmi 

Le Comité du Chœur d'Hommes de Martigny a le 
regret de faire part à ses membres et amis du décès 
de son membre actif 

Monsieur Louis SAUTHIER 
Les honneurs auxquels les membres sont priés d'as

sister auront lieu le dimanche 20 crt, à 11 h. 15, rue 
des Hôtels. 

Le Football-Club de Martigny a la douleur d'an
noncer à ses membres et amis le décès de son très re
gretté caissier 

Monsieur Louis SAUTHIER 
Les honneurs auront lieu le dimanche 20 à 11 h. 15, 

rue des Hôtels. Les membres sont tenus d'y assister. 
Le Comité. 

• • • • • • • • • • • • • I IHI miMUJUillM 
Madame v e u v e T h é o p h i l e JACQUIER et fa

mil le , à S a x o n , t rès t o u c h é e s d e s n o m b r e u s e s 
marques de sympathie r e ç u e s à l 'occasion de 
leur grand deuil , remerc ient b ien s incèrement 
toute s l e s p e r s o n n e s qui y ont pris part. 

tm 

AVEZ-VOUS DÉJÀ ÉTUDIÉ CE QUE VOUS COUTE LA TONNE KILOMÉTRIQUE ? 
VOS VÉHICULES RÉPONDENT-ILS BIEN A VOS BESOINS ? 

LES USINES 
ont étudié ce problème et sont à votre 

entière disposition pour vous documenter. 

CONSULTEZ-NOUS 

GARAGE MODERNE - WIDMANN & REVAZ - SION 

http://de.ee


LE CONFEDERE: 
' 

Magasins 

Joseph & liceni uairoi 
Avenue de Martigny~Bonrg 

Vêtements sur mesure • Grand assortiment de Tissus 
Travail soigné - Prix modérés - Tél. ?M. 

C'est lundi 21 mars que s'ouvre la grande 

Exposition de Chapeaux d'éié 
Au National 

| pour DAMES 

Martigny. A. Girard-Rard. 

Cinéma ..Etoile Scnore", fflariignp 

A L'OUEST 
RIEN DE NOUVEAU 

Vendredi et d imanche t 
Version française (sonore) 

Samedi t Version allemande (sonore et parlante) 

Salle Communale - Martigny-Bonrg 

Samedi 19 mars 1932 

BAL 
organisé par le V é l o - C l u b „ E x e « I s l o r " 
O R C H E S T R E « M E Y » R E N F O R C É 

CARDINAL 
. . ^ i . . , . . - , ; > ' . 
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Accracha-oa9l N Mt destiné a cap
ter la regard du lacttur at 1 diriger 
•on attamkM sur rannonce. Si «fle 

•ara Iwa. 
Ci vo> annonçai? Na serait-M paa 
possible da las rendra plus effica
ces a raide d'un dessin original et 
«Tut texte frappant? 

Nowtsawrona «e«s le prouver. Lais
sât «os rédacteurs et dessinateurs 
«ompétanta travaitter pour voue 
•ata ne « M B coûtera que très peu 
malt voue rapportera beaucoup. 
car de mafeurea annonces — ce 

œa 

OWlÙUSSU%%% 
0rWNONCES^^ 

Mart igny , Avenue de la Gare, Tél. 252. 

VENTE-RECLAME 
Pour les fêtes de raques et lu confirmation 

vous trouverez aux Magasins 

Louis Tonossi-Zuf f erey, Sierre 
Place de la Gare Tél. 110 
Suce. Vers l'Eglise ,, 82 

nouveau GRAND ARRIVAGE en 

CONFECTION STiS 
Chapellerie, Chemiserie 
Tissus et Chaussures 
à des prix excessivement avantageux. 

Se recommande : L o u i s T o n o s s i - Z u f f e r e y . 

Hôtel de m o n t a g n e 
cherche une 

comme domestique, pour aider 
à la campagne et soigner deux 
vaches. 

S'adresser par écrit sous O. F. 
7731 V. à Orell Fussli-Annon-
ces, Martigny. 

est demandée pour un Hôtel-
Restaurant de montagne. Entrée 
le 1er juin. Adresser les offres 
écrites sous O. F. 7737 V., à Orell 
Fussll-Annonces, Martigny. 

On cherche à reprendre 
petit 

HOiei - cate - Restaurant 
ou 

Café-Restaurant-
Tea-Room 

— Faire offres sous P. 1867 S., 
Publicltas, Sion 

Pension de famille cherche 

Dames et messieurs 
comme 

Pensionnaires 
Prix modérés 

Mlle Farquct, Rue des Hôtels, 
Martigny. 

Engrais spécial 
pour vignes 

et tous les engrais de printemps 
GUSTAVE DUBUIS, SION 

Téléphone 140 

A l ouer un petit 

Appartement 
bien ensoleillé, 2 chambres el 
cuisine, eau, gaz et électricité 
De suite ou date à convenir. 

S'adresser à la Boulangerie 
Cretton, Martigny. 

Piano 
A. vendre bon piano, belle 
sonorité. Prix fr. 350.—. 

Demander l'adresse sous 7675 
à Orell Fussli-Annoiices, Mar
tigny. 

FROMAGE 
BAISSE DE PRIX 

Emmentaler tont gras II 
Envois de 5 v%. p Kg. 2.60 

» 10 kg. » 2.50 
» 15 kg. » 2.40 

Jos. M , eKp. coire 
Grand choix de 

BIJOUTERIE 
or, argent et doublé 

Alliances or 
(grauure gratuite) 

Henri morei. martigny 
Avenue de la Gare 

Grande boucher ie 

Fs ROUPH, Geneue 
Rue de carouge, 36 bis 

Pour quelques jours seulement: 
Quartier devant Frs. 1.50 le kg. 
Quartier derrière Frs. 1.801e kg. 

TÉLÉPHONE 42059 
CONTRE REMBOURSEMENT 

La timidité.... 
La timidité n'est pas une vertu; 
On peut s'faire entendre en 

[restant discret 
Et ce sentiment peut être 

[combattu 
En buvant chaque jour un 

[bon „Diablerets" 

Frutta-Export maison d'importation et d'expor
tation de gros et de détail, siège 
sojial : FULLY. 

Programme d'action de la Frutta : Vu la crise que 
nous traversons et qui s'intensifie de plus en plus, 
la Frutta a pour but d'améliorer celle-ci dans toute la 
mesure du possible. Elle achètera tous les produits 
agricoles aux meilleures conditions du jour, c -à-d. elle 
paiera aux plus hauts prix du jour ce qu'elle achète, 
pour le vendre aux plus bas prix du jour. 

Pour autant que 
ses moyens le lui permettront, elle mettra à la dispo
sition des agriculteurs valaisans des pompes à moteur 
pour le traitement des arbres fruitiers, de même que 
des bibliothèques agricoles complètes où les agricul
teurs pourront s'initier à la cause agricole. Elle fera 
aussi tout son possible, avec le concours de l'Ecole 
d'Agriculture de Châteauneuf, et les Ingénieurs agro
nomes, pour donner des conférences, afin d'initier les 
producteurs sur l'intensification de la production et 
sur les applications des engrais. La Frutta ne construit 
pas d'entrepôt, pour la bonne raison que c'est un ca
pital mort, et elle importe seulement des produits qui 
sont placés à l'avance. 

Elle espère que les producteurs valaisans feront leur 
possible pour l'aider dans sa belle tâche. 

Se recommande : Téléph. 41. 
RODUll-BRUCHEZ, chef de la FRUTTA, Fully 

| T DACTYLO 
capable serait engagée en surnuméraire pour 1 
à 2 mois. Urgent. Entrée de suite. Ecrire à case 
postale 20571, Martigny, avec indication de pré
tention de salaire. 

Halle de Gymnastique - Charroi 
Samedi 10 mars 1932 

Grand Ba 
organisé par la 

Fanfare Municipale «.L'Indépendante11 

Orchestre Glgolette Invitation cordiale 

A vendre quelques toises de 
fflB»a/l5fl*Sf» Bon prix. .Eventuellement échangerait corn-
» « « * " « 3 * paille.S'adr. à Jean Vuignier. Martigny S2 

Halle de Gymnastique - Ciiarrat 
Dimanche 20 mars 1932 

Grau Bal 
' 'organisé par la 

Soc ié té de Gymnast ique Helvét ia 
Orchestre Glgolette — Invitation cordiale 

Condor 
La grande marque nationale 
La reine de la montagne 

livre dès aujourd'hui sa 350 cm3. Super-Export 
complètement équipée, éclairage et klaxon Bosch, 
pour le prix de Fr. 13SO.—. 

BAL M A 
Tél. 2.94 Martigny 

Fourneaux-potagers „SARINA" et „PHLOX>' 
Cuisinières à gaz „ESKIM0" 
Buanderie fonte, fabrication suisse 
Outillage agricole de toutes premières marques 
Treillis ..HELVÉTIV et à simple torsion 
Pulvérisateurs et articles spéciaux pour l'arboriculture 

Prix avantageux. Grandes facilités de paiement 

Léonce Emonel, mariigny-Bouro 
F e r s e t q u i n c a i l l e r i e . Té l . 96. 

BOCK 
BRASSERIE 
VALAISANNE 

Rien ne dépasse... 
COLORALEAU 

pour teindre et rafraîchir vos murs et pla
fonds 

Demandez le COLORALEAU dans 
toutes les teintes courantes au seul dépôt à la 

Droguerie Vaiaisanne 
Martigny 
J. CALPINI, Rue du Collège, Téléph. 192. 

Graines potagères 
et de fleurs 

GROS et DÉTAIL. SÉLECTION de 1er CHOIX. 

Droguerie Vaiaisanne 
J. Calpini MARTIGNY 
T é l . - 1 9 2 R u e d u Co l lège 



Unie feuille 

Les socialistes 
et le désarmement 

P. R.-D. — Le programme de réorganisation 
de l'armée suisse — que le lieutenant-colonel von 
Erlach, chef de section à la division de l'état-ma-
jor général du Département militaire fédéral, a 
exposé dernièrement devant une société d'offi
ciers — représente pour le peuple suisse, aux di
res de la presse socialiste, des «exigences inouïes» 
et sera considéré par lui comme une « incroya
ble provocation ». D'après cette presse, les propo
sitions présentées par le lieutenant-colonel von 
Erlach n'ont été qu'une « provocation et une in
sulte aux efforts, si modestes soient-ils, tentés en 
vue d'économies et du désarmement, parce qu'el
les sont la réponse des militaristes et cela jus
tement à l'époque de la conférence de Genève 
pour le désarmement ». Le Volksrecht crie à « une 
action préparée et concertée par la caste des co
lonels ». « Il entre simplement dans l'intention 
de ceux-ci », s'écrie le journal socialiste, « de cra
cher au visage de la conférence pour la paix et 
d'organiser en même temps une contre-offensive 
aux diverses manifestations du public suisse en 
faveur du désarmement ». Le Volksrecht attaque 
« l'action frivole de ces messieurs largement ga
lonnés qui croient possible actuellement un ac
croissement du militarisme suisse et des dépenses 
pour l'armée ». 

Dans le même numéro, du 19 février, dans le
quel le Volksrecht attaque de cette façon le point 
de vue d'une personnalité particulièrement com
pétente dans la question, si importante pour le 
peuple suisse, de savoir comment les maux de la 
guerre peuvent le plus sûrement être épargnés à 
notre pays, le journal socialiste publie comme 
« contribution à la discussion » un article intitu
lé « Le parti socialiste et le désarmement ». Cet 
intéressant point de vue est celui de l'auteur de 
l'article, un pasteur appartenant certainement au 
parti socialiste ou, en tout cas, qui lui tient de 
fort près. Les considérations qu'il expose d'une 
manière élevée partent du principe, généralement 
approuvé par le peuple suisse, « que le recours à la 
force est condamnable, et qu'en politique aussi 
l'ordre le plus solidement établi est celui qui fait 
le moins usage de la force ». Mais l'auteur ne 
ferme point les yeux en face de la réalité des 
faits et se pose nettement la question : « La for
ce peut-elle être négligée en un monde dans le
quel l'organisation du droit le plus élémentaire 
exige de la force pour en assurer l'exécution ? » 
Et sa réponse est celle-ci : « L'appel en faveur de 
/'abandon de la force est un apnel au paradis per
du, qui ne s'ouvre ici-bas qu'en espérance, non 
en réalité, même pour les plus chauds partisans 
de la paix ». Le rédacteur du même article est 
de l'avis qu'aucune question d'ordre moral et so
cial ne peut nous montrer mieux le côté tragique 
de la vie de l'humanité que celle-là : « Devons-
nous employer la force ?» à laquelle la réponse 
est : « Non. tu ne recourras pas à la force •>. Mais 
le même Christ a dit d'autre part : « Je ne suis 
point venu apporter la paix mais l'épée », ce qui 
signifie évidemment que la paix, but final au
quel nous tendons, ne peut être amenée et instau
rée qu'au prix de combats, c'est-à-dire par la for
ce. Et l'auteur en arrive à faire cette constatation 
qu'il est impossible, pour le moment encore, de 
poser le principe du renoncement à la force : ce 
ne peut être qu'une tactique consistant à se de
mander : Parviendrons-nous mieux au but final, 
à la conquête de la paix, par des traités, par une 
politique de non-résistance ou par la lutte décla
rée ? Quelle sera la réponse à donner, dans cha
que cas déterminé ? Chacun sait qu'on peut être 
là-dessus d'opinions différentes, mais l'on sait 
bien aussi que ce n'est là qu'une question de tac
tique pour mieux concourir, même par le moyen 
immoral de la guerre, à hâter l'avènement de la 
oaix. Les attaques de la presse socialiste n'ont pas 
d'autre but que de démontrer que la guerre est 
immorale ; mais cette presse ne vas pas jusqu'à 
dire que la guerre puisse toujours être évitée, dans 
notre pauvre monde, sans quoi il faudrait évidem-
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ment commencer par renoncer au principe de la 
lutte des classes que cette même presse ne cesse 
pourtant pas de prêcher ! 

Dans ce même numéro du Volksrecht encore, 
on lit d'autre part un appel du parti socialiste de 
la Chine adressé « Aux ouvriers de tous les pays». 
Cet appel s'exprime entre autres comme suit : 
« Le sang coule en Chine. L'impérialisme japo
nais menace de ses canons, de ses cuirassés et de 
ses avions la population laborieuse de la Chine. 
Les traités internationaux et les conventions ne 
sont pas observés. Le pacte de la Société des Na
tions, le traité de 1922, et enfin le pacte Kellogg 
— qui a mis la guerre hors la loi — sont foulés 
aux pieds. Les Etats signataires de ces conven
tions restent indifférents devant tous ces crimes. 
Ils autorisent même l'agresseur à participer aux 
conférences internationales et ils feignent de croi
re à ses trompeuses promesses de tenir ses enga
gements à ne point faire la guerre ». 

Et le même numéro du Volksrecht, du 19 fé
vrier encore, annonce que le Syndicat internatio
nal des marins a adressé un appel aux équipages 
des différents pays les priant de tout tenter pour 
empêcher le transport d'armes et de munitions ou 
d'autre matériel de guerre à destination de la 
Chine et du Japon. Ces équipages sont invités à 
recourir éventuellement à la grève pour s'opposer 
à tout transport de quelque importance au point 
de vue militaire. 

Toutes ces belles protestations et résolutions que 
le journal socialiste annonce sous de grands titres 
trompent toutefois le lecteur, volontairement ou 
non, car elles lui font prendre pour des réalités 
ce qui ne peut constituer qu'un désir, un vœu 
commun à la plupart des gens. Or, ce qui impor
te surtout au Volksrecht, ce n'est pas tant le sou
ci de la vérité que celui de favoriser les buts po
litiques du parti socialiste. Et toute la propagan
de entreprise contre le développement de notre 
armée n'est qu'un dérivatif habilement exploité 
pour détourner l'attention des adhérents aux thé
ories socialistes, lesquelles ont si piteusement é-
choué en face de la grande crise économique que 
ces théories ont en partie contribué à créer. Or la 
crise pèse infiniment davantage sur notre écono
mie nationale et sur la population ouvrière en 
particulier que les 80 à 100 millions de francs 
consacrés volontairement par le pays à son armée, 
comme une prime d'assurance du maintien de la 
paix à l'intérieur de ses frontières, et dont une 
grande part du reste consiste en salaires d'ouvriers 
et en solde des militaires au service. Il convient 
de remarquer, pour terminer, que toute la campa
gne socialiste entreprise contre le plan de réorga
nisation militaire exposé par le lieutenant-colonel 
von Elach est d'autant plus trompeuse, elle aus
si, que la réorganisation de l'armée a été recon
nue par la commission des économies, instituée 
par l'Assemblée fédérale, comme constituant l'u
nique moyen de permettre une réduction des dé
penses militaires de la Suisse, conformément aux 
vœux de la dite commission ! 

Le lieutenant-colonel von Erlach, dont le rap
port s'appuyait précisément sur les événements 
d'extrême-Orient a eu bien raison de montrer que 
si le désarmement peut être un moyen de conju
rer le danger de guerre, il ne s'agit pas d'un dé
sarmement proportionnel des pays, actuellement 
si diversement armés, mais d'un désarmement 
progressif tendant à égaliser les seules forces dé
fensives des divers Etats les uns vis-à-vis des 
autres. Il n'y a là aucune « frivolité » de la part 
de gens qui connaissent ces questions et pour qui 
c'est au contraire un devoir d'éclairer le peuple 
à leur sujet ; ce qui est plus que « frivole », c'est 
que d'autres gens ne craignent pas de suspecter 
les intentions patriotiques les mieux intentionnées; 
c'est pourtant ce que fait journellement la presse 
socialiste de notre pays. 

[ Brevets d'invention 
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Une police politique ? 
Le Conseil fédéral vient de donner une réponse 

très intéressante à la question que lui a posée M. 
Bringolf, député communiste de Schaffhouse au 
Conseil national, concernant un cas d'espionnage 
hitlérien sur notre territoire. L'agence socialiste 
« Insa », de son côté, publie, au sujet des organi
sations d'espionnage hitlérien et fasciste, une in
formation qui, en dépit de ses exagérations évi
dentes, contient sans doute un fond de vérité. 

Selon cet exposé, les cantons du Tessin, de Lu-
cerne, de Zurich, de St-Gall, de Vaud et du Va
lais seraient recouverts par un vaste réseau d'es
pionnage dont les centres seraient à Berlin et à 
Rome, les chemises noires collaborant avec les 
brunes (??). On connaîtrait à Lugano un groupe 
national-socialiste de vingt-sept membres, qui dis
pose de quatre locaux bien connus de la police. 
Il existe aussi un groupe hitlérien à Locarno, spé
cialement chargé d'épier les faits et gestes des Is
raélites allemands, et qui est allé jusqu'à suivre 
M. Otto Braun, président du Conseil des minis
tres prussien, lors de son séjour à Ascona. Les a-
gents hitlériens recevraient leurs passeports du 
consulat allemand de Zurich. 

Le groupe national-socialiste de Zurich ayant 
demandé, l'automne dernier, au Conseil fédéral, 
quel genre d'activité lui serait autorisé, a reçu la 
réponse que voici : 

« L'attitude des autorités suisses vis-à-vis des 
organisations étrangères dépendra toujours des 
buts et de l'activité de ces organisations. En tant 
que le but consistera dans le culte de la patrie et 
des relations sociales ainsi que dans l'assistance 
des compatriotes, nous n'aurons rien à objecter. 
Nous faisons en revanche toute réserve vis-à-vis 
des groupements étrangers qui entendent poursui
vre des buts politiques et liquider, le cas échéant, 
leurs différends sur notre sol. Nous faisons ces 
réserves à l'égard des associations, de leur orga
nisation et de leurs méthodes. » 

Le Conseil fédéral, dans sa réponse à M. Brin-
golf, commente cette communication en ces ter
mes : 

« Cette réponse reflète la manière de voir du 
Conseil fédéral tout entier. Elle répond dans une 
certaine mesure aux demandes formulées dans la 
« question ». Le Conseil fédéral observe, à titre 
complémentaire,, que parmi les méthodes illicites 
il compte, cela va sans dire, l'espionnage politi
que organisé à l'égard de nos propres compatiio-

. tes ou d'étrangers séjournant chez nous. Il fera 
j procéder à une enquête sur toute activité de ce 

genre qui lui sera signalée d'une façon documen
tée et il interviendra par tous les moyens dont il 
dispose, si la preuve des faits allégués peut être 
faite. Le Conseil fédéral se verrait d'ailleurs se
condé puissamment dans l'accomplissement de 
cette tâche si l'on créait à son intention les orga
nes nécessaires de police politique. » 

Le problème de la création d'une police politi
que est ainsi posé officiellement pour la premiè
re fois. Ce qui ne signifie pas qu'il sera résolu 
en un tournemain. Mais, pour lancer cette idée, 
M. Haeberlin a saisi avec une adresse remarqua
ble l'occasion que lui offrait le député commu
niste de Schaffhouse. 

Lu lutte contre le chômage 
Lundi, le Conseil fédéral a approuvé un projet 

présenté par le Dépt de l'économie publique con
cernant le versement d'allocations à la produc
tion, et tendant à éviter ainsi le chômage. D'après 
ce projet le Conseil fédéral sera autorisé à verser 
des allocations à certaines entreprises pour leur 
permettre d'accepter des commandes, alors que, 
sans cela, elle se verraient obligées de fermer 
leurs portes ou de licencier une bonne partie de 
leur personnel. Cette allocation ne dépasserait 
pas celle versée en cas de chômage ou comme aide 
spéciale en cas de crise. De leur côté, les entre
prises devront donner la pireuVe que les comman
des acceptées le sont afin de pouvoir maintenir 

l'occupation et qu'elles ne tireront aucun bénéfi
ce du fait de cette allocation ; une des conditions 
pour le versement de l'allocation est que du tra
vail doit être assuré pour une longue période. Les 
produits fabriqués de cette manière devront être 
destinés exclusivement à l'étranger. De plus, les 
allocations ne seront accordées qu'à la condition 
que le canton, dans lequel habitent les ouvriers, 
verse une allocations égale aux deux tiers de cel
le de la Confédération. Le Conseil fédéral dis
pose pour cela d'une somme de 2,5 millions. 

Il s'agit d'une action provisoire au cours de 
laquelle des expériences seront faites qui permet
tront d'établir un projet définitif ; ce dernier sera 
soumis, en juin, aux Chambres. Le projet actuel 
sera examiné au cours de la présente session. 

ECHOS M 
U n e secte d'il luminés 

« Ecclesia » de Genève raconte que parmi la popu
lation ruthène de Pologne, un sectarisme religieux des 
plus étranges s'est révélé dans le village de Liakho-
vitchi, près de Pin6k, où un ex-diacre Grégoire Ma-
lavanyï s'est proclamé « ange » en 1928 et a com
mencé ses prédications. 

il construisit sa propre chapelle avec « l'arc de Sa-
lomon » et prêcha à ses nombreux disciples que le 
Saint-Esprit l'avait pénétré et qu'il se sentait pous
ser des ailes invisibles, ainsi que des habits spirituels, 
ce qui lui permettait sous peu de répéter le miracle 
de l'Ascension. La foi en ses paroles fut grande et la 
secte se développa en plusieurs endroits. 

Enfin le dimanche 12 juillet dernier, il proclama 
solennellement que le jour de la grande épreuve était 
arrivé. On organisa une grande procession, accompa
gnée de chaut des psaumes, dans la forêt voisine. Le 
nouvel ange, après un sermon enthousiaste, grimpa 
sur le plus haut sapin en disant : « Adieu, mes frè
res, je monte au ciel ! » Ensuite il joignit ses mains 
et sauta de l'arbre. Mais les ailes spirituelles ne 
l'ayant pas soutenu, il s'écrasa sur le sol. 

Ses disciples ne se découragèrent nullement de cet 
insuccès, disant que l'âme ds « l'apôtre » était montée 
au ciel en se débarrassant de son enveloppe mortel
le, le corp6 ; après l'enterrement, les sectaires s'accru
rent et élirent un remplaçant, Mmytro Tymofiïtchuk, 
paysan peu lettré du village de Klelzi. Celui-ci pro
clama immédiatement feu Malovanyï un saint et or
donna de construire un nouvel arc de Salomon en 
chêne en déclarant que bientôt, à son tour, il ferait 
son ascension au ciel. 

Du caoutchouc tiré du guayule 

Cette plante des hauts plateaux mexicains est l'u
ne des quatre qui font l'objet d'expérience6 aux Etats-
Unis en vue d'en extraire le caoutchouc. La presse 
française publie à ce sujet les détails suivants : 

On sème le guayule qui, une fois sorti de terre, 
exige des soins pendant deux ans ; après ce délai, il 
pousse et se développe tout seul, sans qu'il soit besoin 
.le s'en inquiéter. La quatrième année, les plantes sont 
arrachées avec leurs racines, séchées et découpées en 
tronçons sur place ; on les transporte, ainsi tronçon
nées, à l'usine de traitement où l'extraction du « la
tex » se fait à l'aide d'engins spécialement construits. 

Une première exploitation, étendue sur 3000 hec
tares, fournit aujourd'hui 7000 kilos de caoutchouc 
par jour, et l'on peut calculer que, d'ici à très peu de 
temps, les Etats-Unis suffiront à assurer leur consom
mation, en cessant d'être tributaires de l'étranger. 

C'est peut-être y aiier un peu vite. En tout caB, le 
guayule a cet inconvénient qu'improductif durant 
trois ans, il doit être détruit la quatrième année pour 
pouvoir être utilisé. Les recherches d'Edison et de 
ses collaborateurs portaient et portent encore, elles, 
essentiellement sur la verge d'or. Un autre espoir, 
c'e6t l'intisy, arbre de Madagascar, qui 6'acclimate fort 
bien aux Etats-Unis. 

Les paris sont ouverts. Les Anglais, eux, et les 
Hollandais, gardent le sourire et parient sur l'hévéa, 
écrit-on à la Revue automobile. 

„LUY" 
l'apéritif 

qui ne nuit pas 
à la santé 

Distillerie iielaisenne S. A., Sion 

]/«WCT laisse des traces 
dans le corps humain: scories indé
sirables qu'il faut expulser et germes 
microbiens qui ne demandent qu'à 
se développer. 
NOTRE CORPS A BESOIN D'ETRE 
soutenu dans sa lutte et sa trans
formation en vue du printemps. — 
Le Biomalt l'y aidera, car l'orge 
malté pur forme le sang et les mus
cles, la glycérine et les phosphates 

de chaux nourrissent le cerveau et 

les nerfs. Et, point capital, ses sub

stances précieuses et reconstituantes 

passent dans le sang au bout de 

15 minutes déjà, sans aucunement 

surcharger les organes digestifs. 

LE BIOMALT NE CONTIENT PAS DE 

CACAO, ne constipe donc pas, étant 

plutôt légèrement laxatif. 

A U PRINTEMPS le Biomalt estpar-

ticulièrement efficace. 

Pour purifier le sang, Biomalt avec 
fer iodé. 

Pour des nerfs fatigués, Biomalt avec 
magnésie. 

(Ces spécialités sont en vente dans les 
pharmacies) 

Le Bioniûl 
•st devenu meilleur marché: 

la boîte de 600 gr. = fr. 3.20 

la boîte de 320 gr. = fr. 1.80 

Biomalt-spécialités —i fr. 4.— 
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prli de complets sur mesure 
Un drap chic et solide, une coupe élégante 

Un travail soigné, des prix modérés 
Voilà ce t/ue vous trouverez dans nos magasins 

Vente d'immeubles 
aux enchères publiques 
sous l 'autor i té de M. le J u g e de la C o m m u n e 

de Col lombey-Muraz, assis té du nota i re souss igné . 

Les Hoi rs de Mesdemoiselles Delphine et Mar i e 
B U R D E V E T d 'Hyac in the , à Collombey, ainsi que 
les Hoi rs de M. Hyac in the B U R D E V E T de Pier 
re et ceux de M a d a m e Rosalie A B E R T , fille de 
M. Hyac in the Burdevet , 

exposeront en vente, par voie d'enchère 
publique qui aura lieu à COLLOMBEY 

au Café de M. Charles Buttet , le d imanche 20 
courant , dès 14 heures, tous les immeubles prove
n a n t de dites successions, comprenant : 

1) Maison d'habitation, avec le mobilier qu'elle 
contient, grange, écurie, dépendances et places, 
sise au village de Collombey. 

2) 18,060 m2 de bon terrain, de nature pré et 
champ. 

3) Jardins d'une superficie de 449 m*. 

4) Une flachère de 1805 m*. 

5) Forêts d'une superficie de 3291 m3. 

Tous ces immeubles sont situés sur le terr i toi 
re de la commune de Col lombey-Muraz . 

Les p r ix et condit ions seront lus à l 'ouver ture 
de l 'enchère. 

Pour tous renseignements , s 'adresser au notai re 
soussigné ou à M. Théoba ld Défago, à Monthey . 

Monthey , le 15 mars 1932. 

Henri BIOLEZJ, notaire, Monthey. 

Scierie et Bois Ouurés S. A., BeH 
Sapin, charpente e t menui ser i e 

Mélèze , pin de P o l o g n e e t Douglas 
CAISSES en tous g e n r e s 

Les plus grands magasins de meubles se trouvent chez 

WIDMANN Frères 
à SION 

FABRIQUE DE MEUBLES 
Magasins de vente seulement au sommet du 

GRAND-PONT 

Pure laine Sq
s

u°e
ldeet 

Le complet sur meiure 

Drap sport IT fantal 

Le complet sur mesure 

Belle nouv. ™S"' 
Le complet sur mesure 

Kammgarn SS?„.quïï2 
Le complet sur mesure 

F ï l 9 f i l classique 
I II a III e t fantaise 

Le complet sur mesure dep. 

Beau t issu t
rrr

mo°d
uepo,n" 

Le complet sur mesure 

WhipCOrtl Te^nZ^e 
Le complet sur mesure 

ts genres 
dessins 

Le complet sur mesure 
Drap anglais 

15®.-

169.* 
195.-

Bleu élégant £é
ai«"" 1 4 © . » 

Le complet sur mesure dep. 
Noir as viot et drapé, grand 

ix 
Le complet sur mesure dep. 150.-

ESSAYAGES jusqu'à complète satisfaction 

Grands 
Magasins ISET S. A., 

Pour autant qu'il y a stock ! 

ter pour 
« 

mes a écrire 

fin, marque trèfle 

ou. vergé, à Fr. 

la rame de 500 feuilles 21.5 x 27.5 ou 21 x 29.1 cm. 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
A. Mont fort Téléphone 119 

Voulez-vous ! N'importe où ! 
a v e e Fr. 10.— par mois 

vous assurer un confort merveilleux et complet 
pr un ménage de 5 à 8 personnes, piiiciniôno 

Faites l'achat d'une bUlullllGl G 
4 feux, 2 fours, et d'un CHAUFFE-EAU (BAINS) 
lonciionnant à la benzine automobile. Produits 

suisses de haute qualité et garantis. 
Devis, démonstrations A. VARONE, agent géné
ral pour le Valais, à Pont de la Morge (Sion) 

Téléphone (Conthey 37.40) 
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Fabrique de Draps deTruns 
GRISONS 

Conlce enuot df txtt* arvwruy '-w< accçnicns un rabais spécial 
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TaplssIer-BecoratauT, fflartlgny. Rue des Hôtels. Tél. 128 

Construction de CHALETS 
et charpentes 

FABRIQUE 
de caisses 

H. Schmid 
LaSouste Loèche 

nJÉs^-rJfS: Tél. 75 

Paul Gaspoz 
Horloger d ip lômé 

ayant suivi un cours de pi-
votage à l'Ecole d'horloge
rie de Genève, a le plaisir 
d'aviser l'honorable public 
de Sion et environs qu'il a 

O U V E R T un 
M A G A S I N 

ili 
à la Rue du Grand-Pont, à SION 

MONTRES de marque. BIJOUTERIE dernier cri. 
Réparations soignées et garanties. Pr'lK mOUÉPÙS. 

Se recommande, 

Graines potagères et fleurs 
Pommes de terre pour semences 
et consommation. Fruits, légumes, 

conserves. 8°|0 n'escompte sur l'Bpicerie. 
Magasin Th. DIRREN & Fils 
primeurs, MARTIGNY, Tél. 2.79 
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Le Magicien 
par 

GUY CHANTEPLEURE 

III 

Quand elle revit Myrtée, madame Muriel s'abstint 
fidèlement de toute allusion au sujet interdit la veil
le et Myrtée ne parla pas du jeune homme blond. 
Peut-être, d'ailleurs, l'avait-elle oublié déjà. 

La journée d'une pureté orientale était presque 
trop chaude et le soleil s'arrêtait aux abords des gros 
figuiers dont l'ombre encore humide restait fraîche. 
Tout près de là, les mimosas étaient en fleurs. Cha
que souffle qui les touchait emportait, répandait l 'aro-
me délicieux et, dans le calme revenu, l'atmosphère 
en demeurait saturée. 

Myrtée pensa qu'on était bien là. Sainte-Agnès 
avait de ces retraites exquises où naguère elle avait 
travaillé. Elle commença paisiblement la traduction 
de Robinson Crusoé, l'histoire quasi philosophique d'un 
énergique solitaire, après le conte romanesque d'une 
triste isolée. 

Elle se familiarisait de nouveau avec le vocabulai
re étranger. Son labeur lui semblait facile et attrayant. 

— Je voudrais savoir l'anglais tout à fait bien, 
songeait-elle. Plus tard, ce me serait une ressource... 
Je pourrais traduire des livres, des articles... 

Elle avait prié madame Muriel de ne plus lui adres
ser la parole qu'en anglais et aussi de se refuser à 
lui répondre lorsqu'elle négligerait elle-même d'em
ployer l'idiome adopté. 

Elle se complaisait à faire de longues phrases où 
elle parlait de personnes et de régions entrevues dans 
son enfance ou de pays imaginaires et que, soi-disant, 
elle avait connus en de chimériques pérégrinations. 

Muriel, docile, répliquait dans la même note et sur 
le même ton. Toutes deux riaient. Puis Myrtée repre
nait sa version de Robinson que, l'instant d'après, el
le interrompait de nouveau, amusée par le jeu. Et 
c'était encore dans la langue gazouillante dont son 
désir de prononcer exagérait l'accent précieux, le ré
cit saugrenu d'un voyage ou d'un rêve qu'elle avait 
fait, sans quitter sa chambre et tout éveillée. 

Le temps de l'après-midi passait et lui paraissait 
court et presque agréable. 

Mais madame Faustine rentra un peu plus tôt que 
de coutume, parce qu'elle allait au théâtre et voulait, 
avant le dîner, se mettre en grande toilette... Elle fit 
quelques pas dans le jardin pour cueillir des roses et, 
soudain, découvrit la tente verte que formaient les fi
guiers, et où Myrtée était assise près de Muriel... 

Tout de suite, elle devint blême, ses lèvres se pin
cèrent, ce qui, chez elle, annonçait une grande colère 
encore contenue. Elle saisit par le bras Myrtée qui s'é
tait levée et se taisait, surprise, troublée. 

— Venez, mademoiselle ! dit-elle. 
Elle lança un regard hautain à Muriel, et, silen

cieusement, attira la jeune fille vers l'entrée de la 
villa. 

Dans l'escalier, s.i fureur éclata en reproches, en 
invectives tumultueux. 

— Petite dissimulée, petite misérable ! voilà donc 
comment vous passez votre temps, à vous plaindre de 
moi et de votre père, à dire du mal de nous aux é-
trangers ! 

Myrtée, haletante, balbutia : 
— Je ne me suis jamais plainte à personne... Je ne 

parle jamais de vous... 
Mais, sans prendre garde à cette protestation, traî

nant la pauvre enfant de marche en marche jusqu'au 
premier étage, madame Faustine continuait ses récri
minations incohérentes. 

— Petite imbécile, petite idiote ! criait-elle, oui, 
oui, voilà comment vous passez votre temps ! Quelle 
bassesse ... avec une femme de rien, une domestique... 
Vous avez toujours aimé la société des inférieurs ! 

— Tout dépend de ce que vous appelez les « infé
rieurs » ? 

Ce ton de révolte poussa l'exaspération de madame 
Faustine à l'extrême. 

— Ah ! vous répondez, insolente ! ah ! vous me 
bravez ! tenez, tenez ! 

La main que blanchissaient et veloutaient les pâtes 
onctueuses et les soins délicats s'abattit brutalement, 
à deux reprises, sur le visage de Myrtée. 

Madame Faustine, hors d'elle, vociférait. 
Dans la galerie du premier étage, des portes s'é

taient ouvertes, des têtes se montraient... quelques per
sonnes accoururent jusqu'à l'escalier. 

La jeune fille avait jeté un cri. L'indignation la 
dressa toute... mais aussitôt son élan tomba. Elle se 
sauva dans sa chambre. 

Madame Faustine l'y suivit. 
— Dans votre chambre, c'est cela, mademoiselle ! 

Vous y resterez toute la soirée, aujourd'hui, toute la 
journée demain ! On vous montera vos repas... ah ! 
vous me bravez maintenant. 

Myrtée ne répondait plus. Elle s'était affalée sut-
son lit vers lequel, à peine dans sa chambre, sa belle-
mère l'avait violemment poussée. Le front sur l'o
reiller pour ne plus voir, elle pressait convulsivement 
ses deux mains sur ses oreilles pour ne plus entendre... 
Son cœur battait éperdument. Tout son corps trem
blait. 

Madame Faustine la considéra un moment, puis el
le répéta : 

— Vous me bravez ! C'est bien... vous verrez ce 
qu'il en coûte, petite misérable ! 

Et elle sortit, fermant la porte en grand tapage. 
Au bout de quelques minutes, se sentant seule, Myr

tée se releva. Elle n'avait pas versé une larme, mais 
elle était si pâle qu'on eût pu la croire prête à tomber 
en syncope. La glace lui renvoyait son image lamen
table. Les stigmates du soufflet se dessinaient enco
re d'un rouge violacé sur la blancheur de sa peau 
fine. 

Ce n'était pas, hélas ! le premier affront de ce gen
re qu'elle eût reçu de sa belle-mère, mais l'offense, 
cette fois, avait été plus rude, plus grossière qu'aupa
ravant et elle avait eu des témoins. Il parut à Myrtée 
qu'elle en resterait marquée à ses propres yeux, alors 
même que la trace pourprée aurait depuis longtemps 
cessé d'être visible. Maintenant, elle s'accusait de lâ
cheté, elle se méprisait de n'avoir pas frappé mada
me Faustine. Et son âpre regret de ce recul instinc
tif, l'humiliait jusqu'à la douleur. 

Elle entendit la voix de son père qui parlait dans 
la chambre à côté. 

A travers le mur, car les deux pièces ne commu
niquaient pas, elle cria dans une sorte d'affolement, 
comme on crie au secours : « Père, père ! » 

— Ma pauvre enfant, dit-il, Faustine m'a tout ra
conté... Tu veux donc me faire mourir de chagrin ? 

— Est-ce bien vous qui risquez de mourir de cha
grin ? 

M. Philibert n'eut pas l'air d'entendre cette répli
que amère. 

— Je suis venu, Myrtée, mais tu ne peux qu'être 
déçue si tu m'as appelé dans l'espoir que je donne
rais tort à ma femme... 

— Père, murmura la jeune fille, votre femme m'a 
injuriée, m'a souffletée... et pour rien... Pour rien ! 
je n'avais rien fait de mal ! Elle me déteste... je n'en 
peux plus ! 

Elle avait prononcé ces paroles avec une tristesse si 
intense et une lassitude si pitoyable qu'imperceptible
ment M. Philibert tressaillit. 

— Si la sévérité de Faustine est quelquefois exces
sive, ma pauvre petite, dit-il d'un ton plus doux, tu 
ne dois t'en prendre qu'à ton insubordination... Il 
semble que tu cherches les scènes... 

— Oh ! Père ! 
— ...que tu les cherches ! Tu sais que ma femme 

est nerveuse, malade... 
— Père, il y a des jours où je me sens, moi aus

si, malade... où il me semble que je ne suis plus moi. 
Quel système nerveux résisterait à ce que je subis ? 

— Celui d'une enfant douce et bonne, sans doute-
mais laissons cela ! Ta santé n'est nullement en péril 
et ne peut m'inquiéter. Ton caractère, au contraire, 
cet esprit de révolte que je constate en toi, m'inquiè
tent beaucoup. Pas plus que Faustine, je ne pourrais 
approuver ton intimité avec une femme vulgaire... 

— Muriel n'est pas une femme vulgaire. Vous ne 
trouveriez rien à critiquer ni dans ses manières, ni 
dans ses paroles... Elle remplit son humble emploi 
avec conscience et dignité. Il n'y a pas, d'ailleurs, 
d'intimité, comme vous dites, entre cette pauvre fem
me et moi. Muriel est Anglaise, j 'avais plaisir à par
ler anglais avec elle... Nous parlions de la pluie, du 
beau temps, des livres que, me voyant seule et tris'e, 
elle m'avait prêtés... Oh ! Cendrillon et Robinson 
Crusoé, précisa Myrtée sur un mouvement de M. Phi
libert. Ce qu'elle eût donné à une fillette... vous 
voyez ! 

Son père l'interrompit. 
— En voilà assez, mon enfant ! Je ne veux écouter 

aucune explication, aucune justification de ta condui
te. Je te le répète, si tu as espéré que j 'allais te don
ner raison contre ta belle-mère, tu t'es trompée gran
dement ! Demain, tu feras des excuses à Faustine et 
je la prierai d'oublier son mécontentement légitime 
et la pénitence qu'elle a cru devoir t'imposer... Sois 
soumise et résignée, d'ici là ! On va t'apporter ton dî
ner... Bonsoir, ma petite. 

Déjà il atteignait la porte. Myrtée se rapprocha de 
lui, vivement, comme pour le retenir. 

— Père, dit-elle encore avec une douceur très tris
te. Père, je ne vous demande pas de lever la punition 
que madame Faustine m'a infligée et... je n'essayerai 
même plus de me justifier de ses reproches, puisque 
cela vous déplaît... mais, je vous en prie, avant de me 
quitter... embrassez-moi, père... tenez, là où elle m'a 

frappée... 
fà mdvre) 
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LE CONFEDERE 

Au jardin potager 
Propos de saison 

Nous soûlions attendre les beaux jours pour parler 
à nouveau de culture potagère. La neige qui est venue 
recouvrir tardivement nos campagnes et nos jardins 
ne nous fera pas différer la parution de cet article. 
Pour beaucoup de cultures, cette chute de neige aura 
été salutaire. Nous pensons plus spécialement aux jeu
nes plantations de fraisiers de l'automne dernier, qui 
ont beaucoup souffert d'un hiver sans neige, froid et 
sec. Cet appoint d'humidité, au bon moment, dimi
nuera beaucoup les déchets de reprise qui auraient pu 
être désastreux. Ce qui précède nous engage à re
nouveler la recommandation que nous avons souvent 
formulée en parlant de plantation de fraisiers ; c'est 
qu'un léger paillis au fumier vieux le long des lignes, 
après les plantations d'automne est une garantie con
tre les risques des hivers tels que celui que nous ve
nons de traverser. 

Les cultures hivernées de choux et laitues pommées 
auront beaucoup souffert également. Il faut de plus 
en plus se rendre à l'évidence que ce genre de cultu
re s'adapte mal à notre climat valaisan : aussi nous 
conseillons aux maraîchers professionnels, plus spécia
lement, soucieux de faire des récoltes pnntantères de 
ces légumes, de les semer à l'avenir sous châssis le 
premier printemps suivant (fin mars avril). Cette mé
thode est plus sûre et nous nous en sommes toujours 
bien trouvé dans nos cultures à Châteauneuf 

'Travaux de mars au jardin potager 
Pour alitant que ces travaux pourront t'e^écuter en 

pleine terre (ou sous châssis), dans cette 2ème quin
zaine de mars, il y aurait lieu d'envisager : 

1. Hemis sur couche chaude. Semer les tomates en 
vue d'obtenir des plantons pour les plantations de 
pleine terre en mai. Variétés : Hétérosis, Favorite de 
Tuckwood, Belle de Martigny (Gâchter). Semez clair 
et vous repiquerez ensuite plus tard (début d'avril) sur 
couche tiède. Semez les céleris-raves et céleris-côte : 
Céleris-raves : Géant de Prague, Saxa. Céleris-côte : 
« Plein-blanc doré amélioré ». Semez en terreau bien 
mélangé de terre franche. Traitez la graine à l'Uspu-
lun Tillantin R pour détruire les spores du Septoria 
très dangereux pour la suite de la culture. Repiquez 
également en couche tiède en avril. 

2. Semis sur couche tiède. Semer les poireaux pour 
la récolte de fin d'été et d'automne. Variétés : Plain-
palais, Quarentan, Géant de Liège, Géant d'Elbceuf. 

3. Semis sous châssis froid. Semez les carottes demi-
courtes ou demi-longues en vue de la récolte d'été 
(juin-juillet). Variétés : Gonsenheimer, Amsterdam, 
Nantaise. Semez à fin mars les choux et choux-fleurs 
hâtifs. 

4. En pleine terre. Les semis en pépinières pour ce 
qui concerne la pleine terre ne peuvent guère s'exé
cuter que vers la fin du mois et en exposition abri
tée (côtière). Ceci dit principalement pour les poi
reaux, choux et choux-fleurs hâtifs. L'état atmosphéri
que seul peut préciser les dates dans cet ordre de 
choses. 

Quand le sol de voire jardin sera suffisamment res
suyé, semez sans tarder les pois à rame. Variétés : hâ
tifs, sénateur, marché de Berne, Téléphone (tardif à 
grosse cosse). Semez ces pois en double raie à 50 cm. 
séparées entre elles par un sentier de 80 cm. ; contre-
semez le milieu de ce sentier avec des épinards de 
printemps Triomphe, Victoria, Viroflay, — radis et 
navets de printemps ou contreplantez des laitues pom
mées Reine de Mai ou Romaine verte maraîchère. En 
ce qui concerne les cultures de radis, épinards et lai
tues, si votre terrain est prêt, vous pourrez parfaite
ment bien les faire en cultures dérobées précédant 
les plantations tardives de céleris, choux-fleurs, to
mates, tic. 

Vous piquerez en terre en lignes à 30 cm. et 10 cm. 
dans la ligne, les bulbilles d'oignons Jaune paille des 
vertus, ainsi que les gousses d'aulx et d'échalottes. 

Légumes vivaces. N'oubliez pas les légumes viva-
ces qui vont sortir de leur torpeur. 

a) Asperges. Il est temps d'épandre de suite les en
grais complémentaires de printemps, soit : superphos
phates, 5 à 6 kg. par are, sels riches de potasse 3 à 4 
kg. par are. Ces engrais sont répandus uniformément 
sur les buttes et le long des raies d'asperges. Ne ja
mais les répandre massivement autour de chaque 
plante (risque de brûlure). 

L'aspergière sera ensuite travaillée par un léger la
bour, nettoyée (extirpation des vieux chicots) et but-
'tée. vers la fin du mois, suivant le temps. Les butta-
ges faits en 2 fois, à 10-15 jours d'intervalle permet
tent des récoltes plus précoces. Avant le buttage épan-
dez 1 kg. par are de nitrate de soude. 

b) Fraisiers. A la fin du mois, faites un labour peu 
profond après avoir répandu les engrais phosphatés et 
potassiques nécessaires en complément de la fumure 

initiale. On peut, à cet effet, également se servir d'en
grais complets. Dans les jeunes fraiseraies, les vides 
causés par le gel et le dégel seront comblés par des 
plantations de jeunes plants hivernes en pépinières. 

c) Rhubarbe. Labourez entre les lignes et paillez au 
vieux fumier. Poussez la végétation de ce légume vo-
race par des arrosages aux engrais liquides. 

Entre temps, activez les labours et autres travaux au 
jardin, afin d'être prêt pour la grande offensive d'a
vril. 

Station cantonale d'horticulture : 
L. Keury. 

Billets de sports d'hiver et fêtes de 
Pâques 

Les Chemins de fer fédéraux et la p lupar t des 
entreprises privées de t ranspor t ont décidé de p ro 
longer l 'émission des billets de sports jusqu 'au 
27 mars inclusivement. E n outre, ces billets pour
ront être obtenus pendan t les fêtes de Pâques du 
24 au 27 mars . Ils seront valables pour le retour 
comme suit : 

Les billets émis le 24 mars seront valables pour 
le retour les 25, 26, 27 et 28 mars ; 

Les billets émis le 25 mars seront valables pour 
le retour les 25, 26, 27 ou 28 mars ; 

Les billets émis le 26 mars seront valables pour 
le retour les 27 ou 28. 

Les billets émis le 27 mars seront valables pour 
le retour les 27 ou 28. 

Il ne sera pas dél ivré de billets de sports le lun
di de Pâques . 

Encore l'affaire Riedel-Ouala 
Cette affaire n'est pas encore terminée . En 

effet, on se souvient qu 'à ' la suite du jugement 
rendu le 19 décembre dernier pa r la Cour d'assi
ses de Berthoud et ensuite duquel les deux préve
nus ont été libérés, un recours a été déposé pa r 
les défenseurs pour ce qui concerne l ' indemnité 
fixée pa r le t r ibunal . Ce recours a été br ièvement 
motivé, les défenseurs se réservant d 'é tendre leur 
a rgumenta t ion lorsqu'ils auront eu connaissance 
des considérants qui ont guidé le t r ibunal pour la 
déterminat ion de son jugement . On apprend que 
le président de la Cour d'assises de Berthoud, le 
Dr Stauffer et son greffier, sont occupés à met t re 
la dernière main aux considérants du jugement 
rendu le 19 décembre 1931. Il s 'agit d 'un impor-
pan t document qui ne compte pas moins de 150 
pages de texte de machine à écrire et qui sera 
porté à la connaissance des intéressés à la fin du 
mois probablement . U n nouveau procès s 'engage
ra ensuite pour la fixation de l ' indemni té que l 'E
tat de Berne devra al louer aux deux ex-prévenus . 
Comme on le voit, l 'affaire qui a débuté en 1925 
n'est pas encore près d 'ê t re terminée. 

Introduction de l'heure d'été 
L'heure d 'été sera in t rodui te en France et en 

Belgique dans la nui t du samedi au d imanche 2-3 
avril , en Angle te r re , dans la nuit du samedi au 
dimanche 16-17 avri l , et en Hol l ande , dans la 
nuit du samedi au d imanche 21-22 mai . Dès ce 
moment , l 'heure de l 'Europe occidentale (HEOcc) 
coïncidera avec l 'heure de l 'Europe centrale 
(HEC) . L 'heure d 'été d 'Ams te rdam est en avance 
de 20 minutes sur celle de l 'Europe centrale . 

Mort subite du colonel Secrétan 
Mercredi soir est décédé à l 'âge de 55 ans, su

bi tement terrassé pa r une crise cardiaque, à sa ta-, 
ble de t ravai l , chez lui, le colonel Isaac Secrétan, 
instructeur du 1er arrondissement . Il étai t le fils 
de feu le colonel E d o u a r d Secrétan, directeur de 
la Gazette de Lausanne. 

Il avai t consacré toute sa carr ière au service 
d ' instruction, commandé le régiment d ' infanter ie 
38 et étai t colonel depuis 1927. 

Une bande de vauriens 
U n groupe de jeunes garnements de Coire pa r 

tit à l ' aventure , mais ils furent bientôt arrêtés par 
la police dans le Prâ t igau . Ils ava ient dé jà réussi 
à voler à une femme de la campagne dans un m a 
gasin de Coire une somme impor tan te et ava ient 

fracturé entre temps plusieurs cabanes de la ré 
gion de Pizokel. Ils avaient l ' intention d 'a t taquer 
des commissionnaires por tan t de l 'argent et de 
les dévaliser. 

Les temps sont durs 
Le Conseil communal de Lucerne a entendu une 

interpel lat ion relat ive aux loyers. Le Conseil mu
nicipal a déclaré qu'il adresserai t u n appel aux 
proprié ta i res d ' immeubles leur d e m a n d a n t une 
baisse des loyers. U n e motion a été adoptée ten
dan t à ce que l'on renonce à toute festivité à l 'oc
casion du sixième centenaire de l 'entrée de L u -
cerne dans la Confédérat ion et que l 'on verse, en 
revanche, une somme de 100,000 francs en faveur 
d ' insti tutions sociales. 

Cà et là 
Un jeune homme est trouvé mort. A-t-il été 

assassiné ? — Mercredi mat in , au vil lage de Flon, 
commune de Féternes (Savoie), on a trouvé de
vant le domicile de M. Gurne l un jeune homme 
étendu inanimé dans un fossé, la figure en sang. 

Le Dr Lochon mandé de T h o n o n d 'urgence ne 
put donner aucun soin valable au jeune homme : 
M. J e a n Bordet , 19 ans, cult ivateur, avai t cessé 
de vivre. Mais il constata à la tête des blessures 
suspectes : il refusa en conséquence le permis 
d ' inhumer . 

Le parque t de T h o n o n s'est rendu sur les lieux 
mercredi après-midi . 

On croit qu'il s 'agit d 'un crime. 
* * » 

De Rosa gracié. — De Rosa, ressortissant i ta
lien, au teur de l ' a t tenta t commis en 1929 contre 
le pr ince hér i t ier d ' I ta l ie , vient d 'ê t re l 'objet d 'u
ne mesure de clémence. S ta tuan t sur la proposi
tion du ministère de la justice et t enan t compte 
du désir que le pr ince et la princesse du Piémont 
lui ont expr imé, le roi a signé un arrê té accordant 
au condamné remise du res tant de sa peine. De 
Rosa condamné à cinq ans d 'empr isonnement pa r 
la Cour d'assises du Brabant , était détenu depuis 

deux ans et demi. 
* * * 

Une mine en feu. — U n feu de mine s'est p ro 
duit mercredi , à 350 mètres de profondeur , au 
puits Kohinor des mines de Bruch (Tchécoslova
quie). En un clin d 'œil , le feu pri t une large ex
tension. Les ouvriers occupés au service de sur
veil lance ont été bientôt asphyxiés pa r les gaz de 
carbone. A l 'exception de hui t hommes, dont trois 
surveil lants qui eurent leur re t rai te coupée pa r 
les gaz, tous les mineurs ont été sauvés du puits. 
Les huit hommes restés au fond de la mine pa r 
vinrent à faire en tendre des signaux pe rmet tan t 
d'en déduire qu'ils cherchaient à gagner une is
sue. Des équipes de secours ne purent cependant 
re joindre les malheureux en raison de la chaleur 
suffocante qui régnai t dans les galeries. Depuis 
lors, les huit mineurs n 'ont plus donné signe de 
vie. 

Les recherches se poursuivent act ivement. T o u 
tefois, la crainte de ne plus ret i rer vivants ces 
hommes augmente d 'heure en heure. 

* * * 
Une éruption volcanique. — U n e violente érup

tion volcanique suivie de mouvements sismiques 
et d 'éboulements s'est produi te dans l'île de Ni la , 
dans la mer de Banda (Indes néer landaises) . U n 
vil lage a été détrui t , les p lanta t ions ont été dévas
tées. Les habi tan ts , pris de panique, se sont réfu
giés dans les forêts. 

U n e m a c h i n e é l ec t r ique à b r o y e r les g r a i n s et 
à c o u p e r les be t t e r aves et a u t r e s r ac ines l) 

Le» agriculteurs ne peuvent transformer eux-mêmes 
leur blé en farine : ils sont obligés de confier cette 
besogne à des minoteries, et doivent compter une dé
pense de 138 francs par tonne plus les frais de trans
port. Un fermier du Worcestershire réalise une éco-
nomis appréciable en utilisant une machine électri
que à broyer ; la dépense totale s'élève alors à 13,8 
francs par tonne. Cette machine peut d'ailleurs être 
affectée à de multiples usages : broyage du blé, deB 
pommes, des tourteaux, etc. 

Le corps de la machine comprend un moteur à ca
ge d'écureuil, vertical, tournant à 1500 à 3000 tourB 

par minute. Son arbre porte une plaque d'acier pour
vue de broyeurs. Cette plaque tourne en face d'un 
anneau muni d'un grand nombre de saillies ; la pla
que et l'anneau sont séparés par un jeu à travers le
quel s'échappe la farine. Les grains, tombant sur la 
plaque, sont projetés vers l'extérieur et écrasés con
tre l'anneau par les broyeurs. On peut, en modifiant 
les broyeurs, utiliser une machine semblable pour 
écraser des pommes ou des pommes de terre, pulvéri
ser des engrais tels que la craie, les coquilles d'huî
tre, etc. Pour couper des betteraves, des carottes, deB 
choux, etc., on remplace les broyeurs par des cou
teaux. 

') (D'après le « Bulletin » de la Société française 
pour le développement des applications de l'électri
cité). 

Al imen ta t ion a u x t o m a t e s : tic ! 
Encore que les Allemands consomment beaucoup 

moins de légumes que la plupart des autres pays, ce 
serait une erreur de croire qu'ils ne se nourrissent 
que de saucisses et de pommes de terre. Est-ce l'ef
fet de la campagne médico-scientifique en faveur des 
vitamines ? Toujours est-il que certains fruits, com
me le citron et la tomate, jouissent depuis peu, en 
Allemagne, d'une faveur exceptionnelle. En 1913, on 
n'y comptait que 24 ha consacrés à la culture des 
tomates : en 1927, il y en avait déjàl4,000. La pro
duction est montée de 7500 à 500,000 quintaux. 

Elle est loin de suffire, car la consommation s'est 
élevée, l'an dernier, à 1 million et demi de quintaux. 
L'importation a fait un saut presque aussi grand que 
la production indigène : elle est passée entre 1913 et 
1930, de 167,000 à 832,000 quintaux. 

En Allemagne, les conditions de la production sont 
plutôt défavorables. Ce fruit mûrissant presque exclu
sivement en juillet-août, le marché se trouve alors 
surchargé, et les prix atteints sont dérisoires. A Ber
lin, bien des personnes cultivent la tomate sur leur 
balcon. 

Curieux, à ce propos, qu'Allemands et Provençaux 
se rencontrent pour désigner la tomate de même fa
çon : « Liebesapfer » : « Pomme d'amour ». 

La vér i t é et l ' é loquence 
Les Argentins sont très irritables. Ils ont de la fou

gue dans le tempérament. Leurs juges d'instruction 
en profitent. 

Depuis quelques semaines, à Buenos-Ayres, voici 
comment on fait les enquêtes. On assied en face les 
uns des autres les coupables et les complices. On dit 
alors : 

— X..., vous êtes accusé par Y... d'avoir commis 
tel crime... 

Aussitôt X... bondit. Il répond. Les autres ripostent. 
Des sténographes dissimulés recueillent les moindres 
paroles prononcées. 

Il paraît que les juges n'ont ensuite qu'à lire atten
tivement la copie qu'on leur remet. La vérité s'en dé
gage avec une netteté éclatante. 

Chez nous un pareil système ne donnerait rien. Les 
criminels sont moins loquaces. 

NE TRAVAILLEZ PLUS 
a v e c d e s 

MAUX DE REINS ! 
Vous avez sûrement déjà entendu 

parler des Pilules rosier en cas de maux 
de reins. Combattez donc simplement, 
par ce remède, les douleurs qui rendent 
votre travail pénible et fatiguent votre 
santé. Rappelez-vous aussi que les Pilules 
Foster peuvent avoir un effet en cas de 
rhumatisme, sciatique, goutte, gravelle, 
coliques néphrétiques, enflure des che
villes, urine trop chargée ou trouble. 

PILULES FOSTER 
pour les Reins etlaVessie 

Dnns toutes les pharmacies : 2 Iran es l:i boîte, 
3 fr. 7 5 la double-boîte. Concessionnaire pour 
la Suisse : J. C. l i randenburg van der Gronden, 

G0, Honte de Lvon, Genève. 
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Choisir son fournisseur, 
c'est là la première économie 

aux PriK les plus bas N'oubliez pas que nous vous offrons le p l l l S 
grand choix et les meilleures qualités 

En achetant un complet, ne vous laissez pas guider seulement par l'extérieur de 
celui-ci, mais regardez bien les doublures et la coupe du vêtement que vous achetez. 
Nous vous offrons toute garantie de b i e n f a c t u r e . Maison fondée en 1851. 

E. Géroudet & Fils. Sian 
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A vendre à Monthey 
§|Pour liquider une indivision la masse succes
sorale de M. Ar i s t ide Mart in d'entente avec 
les autres copropriétaires offrent en vente l'im
meuble de l 'Us ine d u Coppet , à Monthey 
comprenant scierie et machines avec force mo
trice, cinq appartements, 4 locaux pour maga
sins ou dépôts et terrain et places attenants. 
W. S'adresser et faire offre au notaire C h a r l e s 
d e W e r r a , à Monthey jusqu'au 31 mars cou
rant. 

JEAN D U l s 9 éloctricien 

Grand'Rue S T - M A U R I C E Téléphone 37 

APPAREILS • » « n i A en tous RADIO genres DE 
Livraisons 

Instal lat ions 
Réparat ions 

Se rend à domicile immédiatement 

Foin du pays 
Foin d'importation 

Paille d'avoine 
Pallie de froment 

AUX MEILLEURES CONDITIONS 

A p p r e n e z l 'a i leiBiand LANGUE! 
ÉTRANGÈRES, toutes les SCIENCES COMMERCIALES (di
plôme) à l 'Ecole de Commerce Gademaon, Zurich. 

PROSPECTUS GRATUITS 

Case Dara 430 Rive, Genève 

Pommes de terre 
d u p a y s 

1er choix pour la tab'.e. 
Quelques mil l iers de ki los 
à vendre. Pour vos besoins 
ensemenceaux sélectionnés 
de toutes variétés, hâtives, 
ml-hâtives et tardives. Im
portation de Hollande et 
Pologne. Adressez-vous en 

toute confiance à 

Léon Roduit 
à Saillon 

Gendarmes 
20 paires Fr. 5.-* 
SchUblig et cervelas la paire, 
30 et. Saucisses au cumin, la 
p. 20 et., Salametti la p., 50 et., 

Salami et saucisses 
de garde le kg. Fr. 4.—, Mor
tadelle et saucisses de Lyon, le 
kg., Fr. 2.80, Morceaux séchés à 
l'air, à manger cru, le kg., 3.—, 
Côtes plates fumpes, ainsi que 
lard, le kg., Fr. 1.80. — Envois 
contre remboursement. — Bou
cherie Chevaline M. GRUNDER, 
Melzgergasse 24, Berne. — Par 
colis de 5 kg., demi-port payé. 

Baisse 
de prix 

Tondeuses Famille dep fr. 3.75 
3 coupes fr. 4M, à nuque pour 
dames dep. fr. 4.75, pr bétail fr. 
4.90. Rasoirs évidés fr. 230, 4.50. 
Cuir à rasoir fr. 1.25. Gillette fr. 
1.20. Lames 15 et. Couteaux de 
table 45 et. Inoxydables 70 et, 
de poche, 50 
et. Ciseaux p. 
dames 85 et 
Sécateurs acier fr. 7.75,2.50. Ai
guisage et réparations. 

Catalogue 1932 gratis 
Ernest Isehy Fils, Suce, de 
ha. I sehy-Savary, Fabricant 

P a y e r n e 30 

LA RENOMMÉE DES 

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

Fabrication du pays , contrô l ée s par l e s 
Etabl i s sements fédéraux de Chimie agr ico le 

Agents de vente exclusifs en Valais : 

Fédération Uaiaisanne des Producteurs de Lait Sion 

Nourrit sans provoquer l'embonpoint 
La tablette ration 10 cts. 

La boît» pr famille fr. 2.40 

EN BOITES DE FER BLANCi 

fr. 2.75 et 1.50 la boîte 

***\ 
La 

Cuisinière à gaz 
parfaite, renommée par sa construction solide, sa fabri
cation suisse, très soignée, son élégance, son écono
mie du gaz, son prix très modéré. 

AVANT TOUT ACHAT VEUILLEZ CONSULTER NOTRE 
MARQUE „ESKEMO" ET NOTRE REPRÉSENTANT. 

& Cie, A. 6., 
En vente : par MM. les Quincaillers, les Installateurs et 
les Usines à gaz. 

Fédération 
T é l . 1 3 

des Producteurs de Lait 
SION T é l . 1 3 

50 ans de succès 

Baisse ,«n. Laetitia 
5 kg . 10 kg . 25 kg . BO kg . 
3.75 7— 10.50 20.50 
Ainsi la l ivre d'augmenta
t ion de po ids vivant rev ient 
a 30 et. s e u l e m e n t , prix qui 
procurera & l'éleveur avisé une 
source de revenus Intéressante mê
me par les bas .prix actuels du bé
tail et du lait. 

Exigez [bien la ..LACTINA" de, votre fournisseur! 
Laetitia Suisse Panchaud S. A., Vevay j 

omiance 
Quand on a besoin d'un médecin, on va chez 
celui qui nous inspire le plus de confiance. La 
confiance régit d'ailleurs une multitude de nos 
actes. Que l'on choisisse un conducteur spirituel 
ou politique, un ami ou une compagne, qu'on 

achète une maison ou une brosse à dents, on se laisse toujours 
guider, sciemment ou inconsciemment, par la' confiance. 

A plus forte raison, agissons-nous de même lorsqu'il s'agit du 
choix de la nourriture. N'est-ce pas d'eUe que dépendent notre 
santé et nos capacités de travail? Plus on exige de nous, plus 
nous devons pouvoir nous fier à notre santé. Il n'y a que le 
meilleur qui soit assez bon.4 

La plupart des aliments ne contiennent qu'un ou deux groupes 
des éléments nutritifs. L'Ovomaltine les contient tous et cela dans 
les proportions exigées par l'organisme. Beaucoup d'aliments 
sont dépourvus de vitamines. L'Ovomaltine en est riche. Même 
des aliments très substantiels imposent aux organes digestifs un 
travail laborieux et pénible. L'Ovomaltine n'est pas seulement 
très légère, mais, grâce à sa teneur en diastase, elle favorise 
encore la digestion des hydrates de carbone, 

C'est pourquoi 

V, 

# > 
i2& ffr-** 

mérite votre confiance. 
Prix: Fr. 2 . - la boîte de 250 g. 

Fr. 3.60 la boîte de 500 g. 

Dr A.WANDER S.A., BERNE 

B 168 

f G. & A. Widmann 
Place eu fflifli S I O N Rue ou midi 

T é l é p h o n e 03 

Grands magasins do vente 
Meublei , RidJMHx, L i a c l é u M , Literie, Ca

napé*, Voilures n'mfatiti. 

Motos 
REVISIONS — RÉPARATIONS SOIGNÉES 
Choix de VÉLOS de 1res marques 
Prix et conditions avantageux. Catal. à disposition 

SenZT: Clovis Meynet , Monthey 
SERVICE TAXI Tél. 01 

L'assurance familiale 
créée tout récemment par 

LA GENEVOISE fondéeen 
1872. 

répond le mieux à vos besoins 

A g e n c e 
g é n é r a l e , Marcel ctiollei. martigny-uîile 




