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Hors la loi 
Au cours de la dernière campagne électorale 

il s'est trouvé en Valais romand un journal qui 
a dépassé en violence tous ses confrères. Ses ar
ticles inspirés par l'esprit le plus réactionnaire, 
ont lait preuve d'un sectarisme étroit. 

Chacun est libre d'avoir les idées qu'il veut 
et de les défendre. Mais ce qu'on peut demander 
d'un journal qui a la prétention d'être inspiré 
par l'esprit religieux, d'un journal qui entend 
pratiquer les vertus chrétiennes, c'est de donner 
l'exemple et de faire preuve de tolérance, de 
bonne foi et de franchise, trois qualités qu'on 
trouverait en vain dans les articles de la Patrie 
valaisanne, feuille clérico-conservatrice, impri
mée par les pieuses mains des pensionnaires de 
l'Oeuvre de St-Augustin. 

Dans un article intitulé « Comparez et... choi
sissez », M. C. A. cherche à démontrer qu'il y a 
deux espèces de libéraux-radicaux : ceux qui 
poursuivent la déchristianisation du peuple et 
ceux qui pratiquent mais n'osent pas entrer, par 
tradition, dans le parti conservateur. 

En écrivant de pareilles insanités, notre con
frère travestit sciemment la vérité dans le vain 
espoir de détourner de notre parti quelques élec
teurs. Il se trompe. 

Ce qui fait justement la force du parti libéral-
radical, c'est le respect de la conscience indivi
duelle ; il y a dans notre parti des hommes qui 
sont catholiques, protestants, israélites, athées, les 
uns pratiquent, les autres ne le font pas, c'est leur 
affaire et nous nous interdisons de leur demander 
une explication à ce sujet. 

Il n'y a donc dans ce domaine aucune raison 
de nous diviser. 

Les libéraux-radicaux valaisans sont, dans de 
nombreuses communes, les soutiens de la religion, 
et on sait parfaitement avoir recours à eux cha
que fois qu'il s'agit de faire une bonne œuvre ou 
d'organiser une vente de charité. 

S'il est parmi nous et aussi dans les rangs des 
conservateurs des citoyens qui ne veulent pas se 
soumettre aux règles de l'Eglise catholique, ils en 
ont le droit, droit sacré qui leur est garanti par 
la Constitution fédérale, et personne, pas même 
le rédacteur de la Patrie valaisanne, n'a le droit 
de le leur reprocher. 

Notre confrère a l'imprudence de prétendre que 
M. Crittin et ses satellites veulent collaborer au 
gouvernement yalaisan pour introduire en Valais 
des écoles neutres et des lois laïques, dans le but 
de déchristianiser le peuple, d'exclure l'idée re
ligieuse de la société, et de confiner le prêtre à 
la sacristie. 

Autant de mots, autant de mensonges. 
Il suffit de rappeler la position prise par le 

parti radical suisse à ce sujet : 
1) Le parti radical suisse considère que la vé

ritable sauvegarde de la démocratie et le secret 
de la prospérité de notre économie générale rési
dent dans l'éducation de la jeunesse par l'école 
publique, neutre en matière politique et confes
sionnelle. La meilleure garantie de l'exercice ju
dicieux et réfléchi des droits démocratiques, 
dans un esprit de saine solidarité nationale, se 
trouve dans le développement moral, intellectuel 
et physique de tous les membres de la nation. 

2) Le parti radical suisse reste fidèle aux droits 
fondamentaux qu'il a conquis et qu'il a inscrits 
dans l'histoire de notre pays, tels que l'égalité 
des citoyens devant la loi, la liberté de conscien
ce et de croyance, la liberté d'association, la li
berté de la presse, la liberté d'établissement, la 
liberté du commerce et de l'industrie, de même 
que la liberté des recherches scientifiques. 

3) Le parti radical suisse respecte toutes les 
convictions religieuses et garantit la liberté de 
leurs manifestations aussi longtemps qu'elles de
meurent dans le cadre constitutionnel. Il deman
de une tolérance réciproque entre toutes les con
fessions. 

Pour sauvegarder la paix confessionnelle, il 
entend maintenir les garanties établies dans ce 
but par la Constitution fédérale, en particulier le 
mariage civil et l'école publique laïque. » 

Tous ces principes figurent dans notre Consti
tution fédérale acceptée par le peuple. 

Nous devons donc aujourd'hui constater que 
non seulement la Patrie valaisanne attribue aux 
radicaux des projets qu'ils n'ont pas, mais qu'elle 
s'insurge contre la Constitution. 

Il est à remarquer à ce sujet que les 2 mem
bres conservateurs du Conseil fédéral ont prêté 
serment de fidélité à cette Constitution. En con
séquence, notre confrère, en combattant ces prin-

Une mise au point nécessaire 
La Ligue patriotique suisse, désireuse de mettre 

en lumière les tendances réelles de la section suis
se de la Ligue internationale des femmes pour la 
paix et la liberté et son attitude à l'égard du 
mouvement marxiste, d'une part, de notre démo
cratie suisse, d'autre part, avait adressé à cette 
association un questionnaire précis. La Ligue pré
citée, renonçant à répondre point par point aux 
questions qui lui étaient posées, s'est bornée à 
quelques tirades — visiblement inspirées par un 
désir de propagande — sur ses tendances généra
les. Autrement dit, elle s'est refusée à des décla
rations franches et nettes, préférant laisser dans 
l'ombre les divergences profondes qui existent en
tre elle et tous les Suisses et Suissesses pour les
quels la patrie n'est pas un vain mot. 

On a demandé tout d'abord à la Ligue des fem
mes pour la paix et la liberté si elle approuvait 
les troubles révolutionnaires de 1918, les atteintes 
portées par les grévistes à la liberté du travail, 
ainsi que les troubles de Zurich, causés par des 
grévistes socialistes et communistes, et au cours 
desquels on a porté atteinte à la personne et aux 
biens d'autrui. La Ligue déclare à ce propos qu'el
le sait que <- notre ordre social actuel ne peut être 
transformé par la violence en un ordre social ba
sé sur la solidarité et la justice ». Théoriquement, 
cela pourrait signifier qu'elle désapprouve les a-
gissements des marxistes mentionnés plus haut. En 
réalité, la Ligue ne s'est encore jamais élevée pu
bliquement contre l'emploi de la violence par les 
adeptes du marxisme. 

La Ligue se dit « politiquement neutre ». Cette 
affirmation est en contradiction avec celle aux ter
mes de laquelle elle déclare collaborer à la créa
tion d'un nouvel ordre social, qu'elle oppose à 
lo'rdre actuel. En tout état de cause, ce n'est nul
lement là la négation du marxisme, et cela nous 
permet simplement de conclure qu'elle ne fait pas 
rentrer, dans sa théorie de la non-violence et de 
la paix, les méthodes économiques et politiques 
employées par les grands maîtres du bolchévisme. 
Mais iorsque la Ligue avoue repousser le service 
militaire obligatoire et travailler à la suppression 
de l'armée, elle se met nettement en contradic
tion avec sa neutralité politique. La question de 
savoir si la Ligue serait prête à endosser la res
ponsabilité des dommages et des dangers que 
courrait une Suisse désarmée et sans défense en 
face de complications venues de l'extérieur ou de 
l'intérieur paraît avoir été singulièrement désa
gréable à cette dernière, aussi n'a-t-elle pas jugé 
bon d'y répondre. 

La dernière question voulait savoir si la Ligue 
approuve les théories, propagées par des person
nalités qui lui sont affiliées, tendant à saper les 
notions bourgeoises de famille, religion, Etat, 
ainsi que la collaboration étroite entre ces person
nalités-là et les organisations socialistes et com
munistes. La Ligue y répond en excipant de sa 
neutralité confessionnelle — laquelle doit appa
remment justifier son inertie à l'égard du mouve
ment des « Sans-Dieu ». La Ligue prétend veiller 
au maintien de la famille en supprimant la guer
re comme élément de destruction-de la famille et 
du foyer. Elle préfère renoncer à entrer en dis
cussion sur la destruction de la famille dans la 
Russie communiste, parce qu'elle n'est pas en me
sure de contester les rapports étroits existant en
tre certaines personnalités dirigeantes de la Ligue 
et les organisations socialistes et communistes. 

Le but essentiel des questions qui ont été publi
quement posées à la Ligue internationale des fem
mes pour la paix et la liberté était précisément de 
mettre en lumière les tendances mentionnées ci-
haut. La réponse évasive de la Ligue nous confir
me dans l'idée que cette dernière agit en secret 
en faveur du marxisme. C'est pourquoi nous de
mandons à toutes les femmes suisses qui ne veu
lent pas, par ignorance de la situation réelle, con
tribuer à affaiblir leur pays, de refuser leur ap
pui à cette Ligue. 

cipes, se place en dehors de la Constitution, et, 
dans notre pays, ceux qui sont en marge de la 
Constitution et qui ne la respectent pas sont de 
mauvais citoyens que l'on doit considérer comme 
aussi coupables que les révolutionnaires. 

Nous prêchons la tolérance confessionnelle, 
seul moyen de faire régner la paix dans notre 
pays, et de lui maintenir la place qu'il a su se 
créer au sein de l'Europe. 

La Patrie valaisanne prêche la réaction, l'into
lérance, qui conduisent à la guerre civile. 

Mr. 

Baisse de prix ! 
Les événements qui se succèdent, les délibéra

tions prochaines des Chambres, ne doivent pas dé
tourner l'attention publique du problème budgé
taire tel qu'il se pose actuellement sur le terrain 
fédéral. On dit couramment que pour parer au 
déficit budgétaire, des ressources sont attendues 
de mesures fiscales nouvelles. Où donc en est au 
juste le projet de relever le droit de douane sur 
la benzine ? Faut-il tenir pour certain que les pro
priétaires de véhicules à moteur devront acquit
ter un nouveau tribut au fisc fédéral ? Voilà des 
points sur lesquels on aimerait que la clarté se 
fasse, ne serait-ce que pour dissiper la fâcheuse 
impression née de la nouvelle suivant laquelle les 
automobilistes et motocyclistes subiront une impo
sition nouvelle ensuite du relèvement du droit de 
douane sur la benzine. 

Que la situation budgétaire nécessite certaines 
compressions, c'est sur quoi, pensons-nous, tout le 
monde est d'accord. La diminution de certaines 
charges du budget fédéral, autrement dit la défla
tion budgétaire, est une nécessité qui n'a rien 
d'extraordinaire en cette période où la déflation 
est un phénomène courant. Dans certains compar
timents de la vie économique, la baisse des prix 
est une réalité. Sans doute, pour un certain nom
bre de produits, cette baisse n'a pas encore atteint 
le degré souhaitable. Il faut créer la mystique de 
la baisse, écrit M. Cruppi dans le dernier numéro 
de « Vu ». Voilà une phrase qui mériterait de con
naître le grand succès, mais il faut ajouter : il 
faut créer en même temps la technique de la bais
se. Une bonne technique de la baisse rendrait plus 
aisés les sacrifices qu'on doit exiger de tous. 

Ce n'est pas ici le lieu de dire comment doit* 
être réalisée la baisse en certains domaines et de 
montrer l'écart qui subsiste, pour telle marchandi
se, entre le prix payé au producteur et celui qu'ac
quitte le consommateur. Qu'on nous permette ce
pendant de relever le fait qu'illustre le périodique 
français « Vu » dans un tableau comparé du prix 
de la vie en France, en Italie, en Suisse, en Alle
magne et en Angleterre. Notre pays fait bien, dans 
ce tableau, figure « d'îlot de vie chère ». Par rap
port à leurs congénères de l'étranger, les consom
mateurs suisses sont des privilégiés en tant qu'a
cheteurs de café et de sucre, ces deux denrées é-
tant moins coûteuses chez nous que dans les pays 
qui viennent d'être mentionnés. 

Faire baisser le coût de la vie, réduire le prix de 
revient, c'est la solution préconisée aujourd'hui 
universellement. Or, quand on s'attache à exami
ner les domaines dans lesquels une baisse de prix 
s'est produite, on constate que les véhicules à mo
teur se vendent, aujourd'hui, moins chers qu'au
trefois. Ce qui a caractérisé le dernier Salon de 
l'automobile qui s'est tenu le mois dernier, à Pa
ris, c'est la baisse des prix. 

S'il fut un temps où le fait de se procurer une 
automobile représentait une grosse dépense que 
les gens riches pouvaient seuls affronter, aujour
d'hui, être propriétaire d'auto n'est plus le privi
lège d'une minorité. Chacun y peut ou pense y 
pouvoir prétendre et le grand public des Salons 
automobiles, s'il ne fait que passer devant les 
somptueuses limousines exposées, s'arrête, par 
contre, devant les modèles dont les prix corres
pondent à ses possibilités. 

L'une des principales raisons de ce revirement 
provient, à n'en pas douter, des prix extrêmement 
réduits — comparativement à ceux d'il y a dix 
ans — pratiqués sur les voitures de force moyen
ne. Grâce à une standardisation généralisée de la 
production automobile, grâce à une baisse de prix 
de la matière première, etc., l'acheteur bénéficie 
d'une baisse appréciable lorsqu'il se procure une 
auto ou une moto. Chose étrange : alors que la po-
litioue de compression du prix de revient prati
quée par les fabricants d'autos a abouti à une 
baisse du prix de vente, le prix du carburant in
dispensable à la traction automobile, soit la ben
zine, n'a nullement fléchi depuis que la baisse des 
prix est à l'ordre du jour. Ce qu'il faut bien qu'on 
se dise en faisant cette constatation, c'est que le 
fisc fédéral a trouvé dans la benzine une matière 
qu'il a imposée sans ménagements. Dans un litre 
de benzine vendu 38 et., la douane figure pour 
1 7 et. Pour suivre le conseil de lutter pour la ré
duction des prix, il semble que le fisc aurait sa 
part à faire en dégrevant la benzine, produit de 
première nécessité si l'on en juge au nombre con
sidérable d'autos et de motos mises en circulation 
dans notre pays. Mais le fisc a un appétit insatia
ble. Que lui importe, semble-t-il, la baisse des 
nrix ! Il s'apprête, dit-on, à faire affluer vers le 
Trésor des recettes nouvelles en majorant le droit 
de douane perçu sur la benzine. 

Une bonne technique de la baisse devrait en
gager nos pouvoirs publics à ne pas grever les 
transports de lourdes charges financières. Or, 
quand il s'agit de transports automobiles, il sem
ble que leur tendance est d'écarter toute possibi
lité d'abaisser leur coût, pour mieux les assujettir 
à l'emprise du fisc. Mais, comme il y a en matiè
re d'impôt une question de mesure, il y a une dou
ane sur la benzine. L'heure est-elle propice à l'ap
plication d'une mesure de ce genre quand il n'est 
question, partout, que de baisse de prix ? 

L e s origines de l'immunité 
parlementaire fédérale 

A l'occasion du cas Nicole, la Nouvelle Gazet
te de Zurich rappelle les origines de l'immunité 
parlementaire dans la Confédération, ceci d'après 
les considérations émises en 1917, à l'occasion du 
cas Graber, par le professeur Fleiner. Cet émi-
nent jurisconsulte déclarait que la plupart des 
cantons suisses ne connaissaient pas ce privilège, 
et que ceux qui l'avaient introduit s'étaient inspi
rés de l'exemple de la France ; de même que la 
France, ils se bornent à interdire l'ouverture de 
poursuites pendant une session. 

En 1850, le parti radical bernois fut bousculé 
par un mouvement réactionnaire à la tête duquel 
se trouvait Blcesch. Des dissentiments assez sé
rieux surgirent entre ce canton et la Confédéra
tion. La Confédération adopta alors la loi sur les 
garanties, afin de se prémunir contre des empié
tements éventuels de ce canton. Selon l'expres
sion de Philippe-Antoine de Segesser, la Confé
dération, en vertu de cette loi, jetait publique
ment le gant à la nouvelle Berne. 

« La législation fédérale — ajoute M. Fleiner 
— est née des mêmes égards auxquels ce privilè
ge doit son éclosion dans les législations étran
gères : le représentant du peuple doit être protégé 
contre les persécutions de la part d'un pouvoir 
qui lui est défavorable. » 

A l'article "2 de la loi des garanties, les Cham
bres introduisirent une disposition que n'avait pas 
prévue le Conseil fédéral, interdisant l'arresta
tion d'un député pendant une session ; cette dis
position est empruntée à la loi française, qui ex
cepte cependant les cas où la culpabilité de l'ac
cusé est évidente. 

La Nouvelle Gazelle de Zurich déclare qu'une 
revision de cette loi est urgente, et qu'elle devrait 
être entreprise même si le cas de M. Nicole ne 
devait pas être soumis aux Chambres. Mais cette 
éventualité n'est guère possible. L'Assemblée fé
dérale doit être saisie de la continuation des 
pourparlers, même au cas où M. Nicole serait 
élargi avant la session, sinon, en vertu de l'arti
cle 1er, les poursuites intentées contre M. Nicole 
et ses complices devraient être suspendues, sinon 
annulées. 

Les communistes exclus 
de l'administration fédérale 

Le Conseil fédéral a pris la décision suivante 
au sujet de l'exclusion des communistes de l'ad
ministration fédérale : 

Article premier : Le Conseil fédéral a établi 
que le parti communiste suisse est une association 
tombant sous le coup de l'article 13, paragraphe 
2, du statut des fonctionnaires. 

Il est donc interdit à tous les fonctionnaires, 
employés et ouvriers de la Confédération d'ap
partenir à ce parti ou de collaborer à toute or
ganisation communiste. 

Article 2 : Celui qui fait partie du parti com
muniste ou qui collabore à une organisation com
muniste, ne peut être ni admis dans les services 
de la Confédération ni y rester. 

Article 3 : A partir du 1er janvier 1933 les 
conditions de -service des fonctionnaires, em
ployés et ouvriers de la Confédération qui font 
partie du parti communiste ou qui collaborent à 
une organisation communiste, sont abrogées par 
les autorités compétentes. Cette mesure est prise 
en application de l'article 55 de la loi sur les 
fonctionnaires. Elle joue, de par la propre faute 
des personnes frappées, pour les droits des fonc
tionnaires, employés et ouvriers fédéraux à la 
caisse d'assurance, et à ceux des chemins de fer 
fédéraux pour la caisse de pensions et secours. 

Article 4 : Cette décision sera publiée dans la 
Feuille officielle fédérale et dans les organes of
ficiels de publication des entreprises de transport. 
En outre, les administrations devront porter cet
te mesure à la connaissance de leur personnel. 

Article 5 : Cette mesure entre immédiatement 
en vigueur. L'autorité qui a procédé aux nomi
nations est chargée de l'exécution de cette déci
sion. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Résultats des élections du 4 décembre 
Premières impressions 

Bien que n'ayant pas encore tous les résultats 
des communes, nous pouvons d'ores et déjà affir
mer que la journée fut bonne pour le parti libé
ral-radical qui réalise dans tout le canton une a-
vancc marquée, renversant la majorité conserva
trice dans deux communes et arrivant à partici
per au pouvoir dans plusieurs autres pour la pre
mière fois. 

S*il y a quelques ombres au tableau, si nous 
perdons la majorité dans les communes de Liddes 
et Bourg Sl-Picrrc, nous ne craignons pas de dire 
que ces deux défaites, comme celles de Vélroz, 
sont de celles qui grandissent un parti parce que 
dans'ces 3 commîmes nos adversaires n'ont obte
nu la majorité qu'artificiellement et par des pro
cédés qui dénotent une triste mentalité. 

Le scrutin démontre que les libéraux-radicaux 
ont fait preuve de discipline, tandis que les con
servateurs ont panaché sans pudeur. 

Les résultats de Sion sont à ce sujet extrême
ment éloquents, tandis que sur 477 listes radicales 
307 étaient compactes. Chez les conservateurs, 
365 listes compactes et 781 panachées ! 

Quant au parti conservateur, qui chantait vic
toire ci cherchait à faire croire à la division du 
parti libéral-radical, il en est pour ses frais, et a 
vendu lu peau de l'ours avant de l'avoir tué. 

Nous adressons nos félicitations et nos remer
ciements à tous ceux qui ont travaillé à la diffu
sion des idées progressistes. Les résultats obtenus 
sont pour eux le meilleur des remerciements. 

Vive le parti libéral-radical vdlaisan ! 
Mr. 

* * * 

B o u r g S t - P i e r r e 
Une commune majorisée par des chanoines 

électeurs s'occupant du ménage communal une 
fois tous les 20 ans. 

A Bourg St-Pierre, depuis un quart de siècle la 
majorité est radicale. Cette année encore nos 
amis radicaux auraient continué à se l'assurer 
parce que dans la votation de dimanche ils ont, 
au village, une avance de 5 listes sur les conser
vateurs, mais un fait nouveau et peu ordinaire 
s'est produit. 

Les chanoines du Grand St-Bernard (l'hospice 
est sur le territoire de la commune de Bourg St-
Pierre) ont demandé l'ouverture d'un bureau de 
vote à l'hospice et, l'Administration communale 
l'ayant accordée, tous les chanoines et novices, au 
nombre de 22, votèrent naturellement en bloc et 
jusqu'au dernier homme la liste conservatrice, 
...pour un peu plus les chiens votaient aussi. 

C'est la seconde fois que les chanoines et novi
ces du couvent dont quelques-uns ne sont jamais 
descendus au village votent en matière commu
nale. En 1912, 13 à 14 chanoines descendirent 
voter, mais la liste conservatrice n'obtint pas la 
majorité malgré leur appui. Cette comédie avait 
fait joliment de bruit en Suisse et nous reprodui
sons ci-après une poésie qui flétrissait comme il 
convenait cet acte peu digne. 

Bourg St-Pierre, 1er décembre 1912. 
Pourquoi donc a-t-on mis si haut ce monastère, 
S'il n'est plus à l'abri des passions de la terre, 
S'il oublie aujourd'hui son but noble et divin, 
Et si, pour secourir un parti politique, 
Il quitte sa montagne et, moine fanatique, 
Vient dans l'urne jeter un honteux bulletin f 

Cela malgré le vent et malgré la tempête. 
Qu'avait-il donc à faire en cette lutte bête 
Où les partis rivaux cherchent à s'écraser ? 
Ke pouvait-il, conscient de son saint ministère, 
Garder son personnel là-haut, au monastère.. 
Et si bas qu'un parti ne point le rabaisser ? 

Perdue au sein des monts, une faible commune, 
Peu populeuse, aura va — chose peu commune — 
Bonaparte monter et, plus d'un siècle après, 
Les moines du couvent descendre en avalanche 
Apporter le concours de leur écharpe blanche 
A des conservateurs qui croyaient au succès ! 

Vains secours, vains efforts, défaite au lieu de 
(gloire ! 

Ce n'est point vos amis qu'a choisis la Victoire ! 
Ainsi, Dieu l'a voulu, moines, pour vous punir. 
Remontez, tout penauds, vers votre riche cloître, 
Le parti libéral voit son chiffre s'accroître 
Et peut avec espoir regarder l'avenir. 

Voilà le résultat de votre acte homérique ! 
Ah ! si jamais l'Europe et jamais l'Amérique 
Connaissent cet exploit, oui, je vous le prédis, 
Vous verrez, et combien, pâlir votre auréole, 
Flotter votre renom au gré du vent qui vole, 
Et qui vous croyait grands vous trouvera petits. 

On nous dit téléphoniquement que des élec
teurs parlent de recourir à l'Etat contre la faveur 
accordée sans droit par l'Administration commu
nale au couvent du Grand St-Bernard, la création 
de section de vote n'étant pas de la compétence 
des Administrations communales. 

Bourg St-Pierre 
Conservateurs : élus : Jules Genoud, président, 

Jules Max, vice-président ; Ephyse Joris ; Emile 
Balleys. 

Radicaux : élus : Robert Balleys ; Dorsaz E-
douard, Genoud Paul. 

Village : radicaux : 50 listes. — Conservateurs: 
45 listes. 

St-Bernard : conservateurs (chanoines, novices 
et domestiques) : 22, qui sont parvenus à changer 
la majorité. 

Martigny-Bonrg : 
Victoire radicale. — Electeurs inscrits 407. Vo

tants 350. — Bulletins nuls 7. — Suffrages de 
parti 1715 ; quotient 286. 

Liste agraire 103, pas de candidat élu. 
Liste conservatrice 605, 2 élus. 
Liste libérale-radicale 1007, 3 élus. 
Sont élus : Couchepin J., rad., par 213 voix 
Emonet Joseph, rad., par 193 voix 
Moret A., rad., par 175 voix 
Piota Henri, cons., par 135 voix 
Gillioz A., cons., par 127 voix 
Les candidats de la liste agraire ont obtenu les 

suffrages suivants : 
Piota Victor 35 (a été favorisé de quelques pa

nachages) ; Paccard César 14 ; Guex Michel 12. 
Cette liste, lancée spécialement pour « démolir » 

M. Couchepin, a donc piteusement échoué. Du 
point de vue radical, elle a même réuni trop peu 
de voix, car si les « agraires » avaient enlevé 
quelques listes de plus aux conservateurs, le parti 
radical sortait avec 4 élus et les conservateurs 
n'en auraient eu qu'un seul. Quant aux socialistes 
ils n'avaient pas déposé de liste. 

M. Couchepin a été élu président par 212 voix 
sur 217 votants et M. Emonet vice-président par 
200 voix sur 200 votants. 

Ces résultats prouvent que les déductions qui 
avaient été tirées du vote lors des élections au 
Conseil national en 1931 et tendant à constater 
un recul du parti radical à Martigny-Bourg é-
taient erronées. Notre parti n'y a jamais été si 
fort depuis de longues années. 

M art igny- Ville 
(Liste d'entente). Bulletins rentrés et valables 

523. Sont élus : 
Morand Marc, rad., ,' 512 voix 
Sauthier Auguste, rad. 513 voix 
Desfayes André, rad. 510 voix 
Vallotton Albert, rad. 506 voix 
Morand Charles-Marie, rad. 501 voix 
Girard Charles, cons. 425 voix 
Métrai Jules, cons. 435 voix 
M. Marc Morand est confirmé dans ses fonc

tions de président par 302 voix sur 302 votants, 
et M. Aug. Sauthier est nommé vice-président 
par 270 voix sur 270 votants. 

Hartigny-Cotnbe 
Suffrages radicaux 980 (923 il y a 4 ans) ; suf

frages conservateurs 1281 (1352). 
Sont élus : Antoine Mathey, cons. 191 voix 
Guex Ernest, cons. 172 voix 
Rouiller Michel, cons. 156 voix 
Giroud Emile, cons. 181 v(j>ix 
Pillet René, rad., 149 vpix 
Saudan Pierre, rad. 153 voix 
Saudan Adrien, rad. 150 vpix 
Président : Antoine Mathey, 225 voix. 
Vice-président : Guex Ernest, 161 voix. 

La Bâtia» 
Suffrages de parti : radicaux 289 ; conserva

teurs 206 ; Socialistes 156. j-
Sont élus : Chappot Henri (rad.) 61 ; Voiiil-

loz Marc (rad.) 67 ; Moret Philippe (cons.) 47 ; 
Vouilloz Fernand (cons.) 48 ; Pillet Simon (sqc.) 
35 voix. ^ 

Président : Chappot Henri. 
Vice-président : Vouilloz Marc. 

Fully 
Liste conservatrice, sont élus : 
Carron Henri, président, cons. 323 voix 
Malbois Hercule, cons. 332 voix 
Nambride Evariste, cons. 203 voix 
Bender Maurice, de P. M., vice-prés. 333 voix 
Liste libérale-radicale, sont élus : 
Bender Joseph, . . 278 voix 
Luisier Jules 277 voix 
Boson Onésime . 2 7 7 voix 

Bovemier 
Suffrages de parti : conservateurs 253 ; radi

caux 221 ; socialistes 221. 
Sont élus : 
Bourgeois Pierre-Joseph, cons., présid. 58 voix 
Sarrasin Pierre-Joseph, cons. 56 voix 
Cretton Rémy, socialiste 52 voix 
Bourgeois Gabriel, radical, vice-prés. 50 voix 
Michaud Paul, radical, 43 voix 

Charrat 
143 listes radicales ; 48 listes conservatrices. 
Radicaux élus : Hermann Gaillard, 147 
Jules Sauthier 142 
Alfred Magnin 141 
Moret Louis 140 
Conservateur élu : Lonfat Et., 58 
Conservateurs non élus : Lonfat Louis 55 
Dondainaz Albert, 49 
Président : Hermann Gaillard, radical. 

Biddes 
Socialistes 264 ; Conservateurs 216. Sont élus 4 
radicaux et 1 socialiste ; ces derniers arrivent de 
justesse avec. 14 suffrages. 

Radicaux : Meizoz Benjamin, président 216 
Lambiel Ernest, vice-président 200 
Darbellay Henri 192 
Crettaz Jules 189 
Amoos Joseph; nouveau 185 
Socialiste : Gay Henri 62 
Le candidat conservateur Pitteloud Denis qui 

se présentait pour la 3me fois mort la poussière. 

Saxon 
Electeurs inscrits 552 ; votants 541. 
Sont élus : 4 radicaux (303 listes) : 
Albano Fama, président 270 
Bruchez G.-E., 257 
Volluz Ed. 296 
Perrier L., 305 
2 conservateurs (165 listes) : 
Felley Robert de Léopold 177 
Delaloye Louis 163 
I socialiste (72 listes) : Roth Joseph, 123 
Président : Albano Fama, par 291 voix ; vice-

président : Bruchez G.-Emile. 

Ardon 
212 listes conservatrices ; 147 listes libérales-

radicales. 
Lambert Marius 218 
Delaloye Ernest 206 
Delaloye Paul 206 
Broccard Henri 197 
Radicaux : Genetti Armand 147 
Clémenzo Fréd. 155 
Rebord François 152 

Vétroz 
Malgré le vote des 35 kroumirs importés, la 

liste conservatrice ne bat les radicaux que de 8 
suffrages. Les 3 candidats radicaux sont élus par 
159 voix. Ce matin un ceratin nombre d'immi
grés, notamment le domestique du préfet, fai
saient leurs malles. 

Courage, amis de Vétroz, l'heure de la justice 
sonnera bientôt. 

Leytron 
Liste d'entente : Sont élus : 3 radicaux ; 4 con

servateurs. 
Roh Maurice, cons. ; Desfayes Henri, rad. ; 

Charvoz Jules, cons. ; Besse André, cons. ; Cleu-
six Albert, rad. ; Martenet Jules, rad. ; Roduit 
Chrétien, cons. 

Président : Maurice Roh. 
Vice-président : André Besse 

Trient 
15 votants, oont élus : 
Gay-Crosier Alexis, président, cons. 75 voix 
Moret Aug., conseiller, radical, 57 voix 
Gay-Crosier Séraphin, rad.-soc, 53 voix 
Gay-Crosier Fernand, radical, 52 voix 
Gay-Crosier Philippe, rad.-soc. 40 voix 
Président : 73 votants : Alexis Gay-Crosier, 63. 
Vice-président : Gay-Crosier Fernand 36 voix, 

élu ; Séraphin Gay-Crosier 33 voix, non élu. 

Sembrancher 
Suffrages de parti : radicaux : 708 ; conserva

teurs : 629. 
Sont élus radicaux : Delasoie Louis 102 
Voutaz Ernest 100 
Voutaz Louis 97 
Dallèves Joseph 96 
Non élu : Besse Joseph 95 
Conservateurs élus : Delasoie Luc, 88 
Luder Dr, méd., 85 
Joris, 82 
Non élus : Voutaz Léon, prés., 82 
Delasoie Jean, député 82 
Paccolat Ernest, lieutenant-colonel, 81 
M. Voutaz Ernest est élu président et M. Dela

soie Louis, vice-président. 
C'est avec un ensemble réconfortant que le parti 

radical s'est rendu hier aux urnes. Les huit ans 
d'expérience conservatrice ont suffi à la popula
tion saine de la localité pour se ressaisir. La vic
toire était escomptée car jamais la brillante pha
lange des jeunes n'avait montré un tel entrain. 
Bon sang ne peut mentir. 

Nous devons à l'équité de reconnaître la loyau
té du président conservateur sortant, M. Léon 
Voutaz, tant vis-à-vis de la minorité radicale que 
dans l'affaire du recours. En avant maintenant 
pour du travail fécond. B. 

Liddes 
Suffrages de partis : Conservateurs : 1747 ; 

Libéraux : 1494. 
Sont élus : 6 conservateurs, 5 libéraux. 
Conservateurs : Darbellay François 165 
Frossard Gustave 161 
Exquis César 160 
Métroz Joseph 160 
Darbellay Charles 158 
Lattion Jean 158 
Libéraux : Arlettaz Joseph 140 
Métroz Louis 136 
Darbellay Marius 137 
Frossard Paul 135 
Métroz Alphonse 135 
Président : Darbellay François 154 
Vice-président : Métroz Joseph 142 

Vallèges 
Système majoritaire. Elus 7 conservateurs : 

Bérard J., 180 voix; Puippe Ls, 180; Monnet 
Denis, 176 ; Sauthier Cyrille, 172 ; Terrettaz Ed., 
167 ; Pellaud And., 158 ; Bruchez Eloi, 140. 

Président : Cyrille Sauthier. 
Vice-président : Denis Monnet. 
Les radicaux ont renoncé à demander la pro

portionnelle qui leur aurait assuré deux sièges. 

Bagnes 
II y avait deux listes en présence : une liste 

conservatrice et une liste radicale-socialiste. 
Sont élus 10 conservateurs et 5 radicaux-socia

listes. 
Conservateurs élus : Cyrille Gard, Baillifard 

Louis, Magnin Joseph, Deléglise, Besson Hercule, 
Cretton Louis, Carron Alfred, Gard Oswald, Fel-
lay Maurice, Luisier Emile. 

Edmond Troillet, avocat, non élu. 
Radicaux-socialistes élus : Besse Camille, Bru-

son, Birker Théoph., Champsec ; Michellod Mce, 
Villettes, Perraudin Denis, Versegères, anciens ; 
Troillet Emile fils, buraliste, Lourtier, nouveau. 

Non élus : Torello Mce, Dumoulin Camille. 

Sion 
Il convient de relever le magnifique résulta 

obtenu par nos amis de Sion qui accusent une au» 
mentation d'effectif de 20 % et gagnent de haut 
lutte un siège à la Bourgeoisie. Ce succès est <]t 
avant tout à la discipline observée, à l'activité^ 
comité électoral présidé avec distinction par M 
Jos. Gay-Gay, et aux Confédérés qui ont comprjj 
que leur intérêt était de soutenir les libéraux-ra. 
dicaux. 

C'est une splendide victoire. 

BOURGEOISIE : électeurs inscrits 466, vu. 
tants 423, nuls 5, valables 418. 

Liste radicale 274 (il y a 4 ans 253), 194 listes 
compactes et 80 panachées. 

Liste conservatrice, 98 listes compactes et \l 
panachées, total : 144 (il y a 4 ans 149). 

Les radicaux gagnent un siège : 5 candidat) 
sont élus : 

Albert de Torrenté, président ; 
Rielle François, vice-président ; 
Bruttin Jean, conseiller ; 
Gay Joseph, conseiller ; 
Mévillot, fonctionnaire CFF, nouveau conseilla 
Conservateurs : Clavien Raymond, conseiller' 
Beeger Arthur, nouveau conseiller. 

MUNICIPALITE : électeurs inscrits 1932. 
2045; 1928: 1747. — Votants: 1932: 1750' 
1928 : 1617. 

Conservateurs : 365 listes compactes, 781 pana
chées. Sont élus : 

Kuntschen Joseph, ; président 1086 
Exquis Fabien, conseiller 1088 
Evéquoz Frédéric, 1036 
Crettaz François, 1010 
Bâcher A., 998 
de Riedmatten Emmanuel, 994 
Defago Clovis, 990 
Irnhof Louis, avocat, 921 
de Werra Victor, avocat £88 
Hermann Joseph, 831 
Non élu : Dubuis Joseph, ingén., 725 
Radicaux : 477 listes : 307 compactes et 170 

panachées. Sont élus : 
Pierre de Torrenté, - 552 
Spahr Joseph, 545 
Bonvin Charles, 517 
Lorétan Georges 507 
Non élu : Pfefferlé Hermann 476 
Socialistes 127 listes : 90 compactes et 37 pa

nachées. Est élu : 
Spahr Georges 
Non élu : Alexandre Roch 
Non élu : Strupler Henri 

Vex 

182 
155 
139 

Liste libérale populaire : 4 élus conseillers: 
1178 suffrages. 

Liste conservatrice, clan Pitteloud: 4 élus:, 
1224 suffrages. 

Liste conservatrice, clan Troillet : 1 élu : 380 
suffrages. 

Radicaux : Rudaz Edouard, juge ; Rudaz Vic
tor, gérant ; Rudaz Victor, de Jean ; Rudaz An
toine. 

Conservateurs, clan Pitteloud : Pitteloud Ca
mille ; Pitteloud Henri ; Udrisard Louis ; Bovier 
François. 

Conservateur, clan Troillet : Favre Jules. 

Lundi matin, M. Edouard Rudaz, liste libérale 
populaire, a été élu président par 186 voix. 

M. Jules Favre, de la liste conservatrice popu
laire, a été élu vice-président par 191 voix. 

Le parti conservateur progressiste (nuance Pit
teloud) prend donc la majorité au Conseil et la 
présidence de la commune au profit des libé
raux populaires. 

Sierre 
Suffrages radicaux 5808 ; conservateurs 4099; 

socialistes 497. 
Sont élus 5 libéraux : 
Bonvin Maurice 
Gard Marcel 
Zwissig Elie 
Berclaz Ed. 
Bille Maurice 
4 conservateurs Imcsch 
Zwissig Joseph 
Zufferey Alph. 
Zufferey Ignace 

681 
633 
621 
587 
561 
475 
454 
439 
399 

M. Maurice Bonvin est élu président. Les résul
tats de l'élection du vice-président ne sont pas 
connus au moment de mettre sous presse. 

Chippis 
Suffrages radicaux 532 (1928 : 443) ; conser

vateurs 388 (1928 : 395). 
Radicaux élus: Devantery Edouard, 110 
Dischinger Ldonys, 103 
Zufferey Damien, 91 
Conservateurs : Antille Fridolin 79 
Zufferey Edouard, 77 
Président: Devantery Edouard, rad., 97 voix; 

Vice-président : Zufferey Damien,. rad., 82 voix 

Conthey 
Suffrages de parti : conservateurs 5131 

eaux 2753. 
Radicaux élus : Vergères Tobie, 
Germanier Emile 
Duc Clovis 
Conservateurs élus : Papilloud Camille 
Udry, vice-président 
Udry Dionis 
Coppey Clément 
Evéquoz Jean 
Fumeaux Gustave 
Papilloud Camille est élu président et 

vice-président. 

; radi-

315 
365 
318 
591 
574 
542 
520 
536 
551 
Udry. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Chamoson 
..Les élections se sont déroulées dans le calme le 

plus absolu. Les conservateurs ont obtenu 325 
; listes et les libéraux-radicaux 252. 
•t .Ces derniers ont fait preuve d'une magnifique 
, discipline et obtenu k résultat recherché en refu

sant la représentation proportionnelle et la colla-
. boration. 

Les élections à St-ïflaurice 

La journée du 4 décembre marquera sûrement 
dans les annales politiques de notre cité d'Agau-
ne. Ce fut sans contredit une belle journée pour 
les partis de gauche et pour le parti radical. Les 
chiffres sont" éloquents : 

Listes radicales déposées compactes : 109 ; pa
nachées 75 ; listes socialistes compactes 56, pana
chées 32 ; listes conservatrices compactes 124, 
panachées 138. 

Si nous additionnons les listes radicales et so
cialistes nous arrivons au total de 272 contre 262 
conservatrices. Nous avons ainsi une majorité de 
gauche de 10 listes. 

La première répartition donnait : parti conser
vateur 5 sièges ; parti radical 4 sièges ; parti so
cialiste 1 siège. 

La deuxièrhe répartition pour le onzième siège 
. donnait les quotients suivants : parti conserva-

'. teur 481,3, parti socialiste 480,5, parti radical 
: 404,4. 

Il eut suffit au parti socialiste de 3 suffrages 
•- de plus, nous disons bien suffrages et non listes, 

pour emporter le onzième siège. Ces beaux résul
tats nous les devons à la discipline de notre parti 
et à l'aide bénévole du frère du président sor-

'; tant et réélu de notre commune. 
Amis radicaux souvenons-nous que l'union fait 

; là force et serrons les rangs pour les élections du 
;• printemps prochain. 

St-Jlattrice 
MUNICIPALITE : Sont élus : 
Radicaux : Voutaz Robert ' 194 

' Avanthey Oscar 177 
Braillard Adrien 190 
Alexis Werlen 188 

; ; Conservateurs : Rey-Bellet Edouard, 257 
; Coquoz Jean 262 

' Duroux Ernest - 262 
Richard Joseph ;•••-.... 216 

r ïWuilloud Ernest 215 
, ,Dubois Ernest :?:•.•-' 215 

Socialiste : Rogin Jules 96 
Président de la Municipalité : Edouard Rey-

' Bellet ; vice-président : Duroux Ernest. 

- ; BOURGEOISIE : Sont élus : 
Radicaux : Rappaz Clovis 73 
Barman Jules-César 72 
Boson Edouard 73 
Conservateurs : Rappaz Aimé-Louis, 73 

•••'• * Sâillen -Charles -"-" " 80 
Mottier Robert 83 
Farquet Joseph 84 
Président de la Bourgeoisie : Rappaz Clovis ; 
Vice-président : Rappaz Aimé-Louis. 

Vernayaz 
La liste libérale-radicale et socialiste 157 lis-

•'tes : 4 conseillers. 
Liste conservatrice < 141. listes : 3 conseillers. 
Sont élus : Wœffray Joseph, rad., 154 

-i - Parisod-Marcel, soc, ; 154 
•Jaquier Victor, rad.; 152 
Landry Alexis, rad., 146 
Conservateurs : Bochatay Eloi, ancien prési

dent ; Uldry Julien, ancien conseiller ; Coquoz 
Jean, ancien secrétaire. 

Est élu président : Joseph Wœffray, par 156 
voix ; Bochatay Eloi en obtient 126. 

Est élu vice-président: Landry Alexis. 
„•; ;.Le conseiller conservateur sortant Çlaivaz De

nis reste piteusement sur le carreau. 
Ainsi, malgré les coups de force de la gendar

merie et de l'autorité, le régime conservateur n'a 
pu se maintenir à Vernayaz. 

Dorénaz 
-:- Conservateurs : élus : Veuthey Edouard, Délez 
Philippe, vice-président, Bioley Alfred. 

•Radicaux: Rouiller ; Alphonse, président; Dor-
saz Clovis. 

Les socialistes perdent un siège au profit des 
radicaux. 

Salvan 
Le parti libéral-radical ayant décidé la non 

participation aux élections communales d'hier 4 
décembre, le parti conservateur présenta seul une 
liste de candidats dans laquelle il fit figurer 2 
"noms de radicaux. Cette liste, non combattue, 
passe à une forte majorité. 

Collonges 

(Liste d'entente). Sont élus : 
3 radicaux : Pochon Alph., 92 
Mottiez Ad., 81 
Chambovey A., 82 
2 conservateurs : Paccolat Emile, 92 
Pochon Ant., 91 
Président : Pochon Alph., par 95 voix. 
Vice-président : Paccolat Emile, par 53 voix. 

Nendast 
Les libéraux-radicaux obtiennent 4 conseillers ; 

les conservateurs 6 conseillers et les socialistes 1 
conseiller. 

Isérables 
La liste libérale-radicale obtient une majorité 

de 78 voix. 
Le conseil sera composé de 5 libéraux-radicaux 

et de 2 conservateurs. 
M. Favre est élu président. 

Monthey 

Jamais les libéraux-radicaux montheysans 
n'ont obtenu un résultat aussi magnifique. Il s'en 
est fallu de quelques listes qu'ils remportent un 
siège de plus à la Municipalité, comme ils l'ont 
obtenu à la Bourgeoisie. 

Cette belle victoire est due à l'actixité de M. 
le président Delacoste, et à celle du comité du par
ti et de son président M. Henri Defago. 

Liste libérale-radicale 560 ; conservatrice 279 ; 
socialiste 104. 

Sont élus : Delacoste Maurice 551 voix 
Maxit Joseph, rad. 500 voix 
Donnet-Descartes Chs, rad. 531 voix 
Defago Henri, rad. 507 voix 
Brunner Otto, rad. 505 voix 
Martin Camille, rad. 511 voix 
Dutoit Pierre, rad. 511 voix 
Carroz Antoine, rad. 516 voix 
Borgeaud Pierre-Marie, rad. 472 voix 
Mariaux Camille, cons. 258 voix 
Vanney Edouard, cons. 261 voix 
De Courten, avocat, cons. 219 voix 
Raboud Mce, d'Ad., cons. 212 voix 
Trosset Eugène, cons. 217 voix 
Frey Théodore, socialiste 123 voix 
Non élus : Vionnet Henri, rad. 467 voix ; De-

vanthey Eugène, cons. 197 voix ; Donnet Joseph, 
cons., 198 ; Vionnet Jules, de Mce, cons., 209 ; 
Friedereich E., soc., 113 ; Garny Henri, soc, 119; 
Genoud Ephyse, soc, 114 voix. 

Président : M. Maurice Delacoste. 
Vice-président : M. Maxit Joseph. 

BOURGEOISIE : 
Chappex, rad. 163 voix ; Rithner, rad., 150 ; 

Berra, rad., 163 ; Avanthey, rad., 162 ; Descar
tes, rad., 146 ; Clerc Joseph, cons., 125 ; Udriot 
Henri, cons., 106 voix. „: : 

Girod Urbain, cons., 102 voix, non élu ; Rossier 
Ed., cons., 84, non élu ; Marclay J., cons. 79 voix, 
non élu. 

Champéry 
Electeurs inscrits 224 ; votants 201. 
Elus : Clément Séraphin, radical. 189 
Grenon Maurice, conservateur 186 
Avanthay Alfred, conservateur 182 
Perrin, entr., radical . 1 5 9 
Marclay Grégoire, conservateur 155 
Clément Alex., radical, . 154 
Berra Denis, conservateur 151 
Président : Marclay Grégoire. 
Vice-président : Berra Denis. 
La municipalité était jusqu'ici entièrement con

servatrice, les radicaux ne participant pas au 
scrutin. Cette année, ensuite d'une entente, ils 
rentrent au Conseil avec 3 sièges. 

Savièse 
Parti Roten 6 ; parti indépendant 4 ; nouveau 

parti conservateur dissident 1. 

St-Luc 
Les libéraux-radicaux gagnent un siège. 

Chalais 
Sont élus 4 conservateurs et 1 radical-libéral. 

St-Gingolph 
Sont élus : 4 conservateurs ; 3 radicaux. 
Ballottage pour le président.. Election diman

che prochain. 

C o l l o n g e s . — Un accident. — Un nommé 
Schwriter, d'origine bernoise, domestique chez M. 
Louis Blanchut, à Collonges, est tombé d'un tas 
de foin sur la dalle en ciment et s'est fracturé le 
crâne. Le Dr de Werra, appelé, n'a pu que cons
tater son décès. 

S a v i è s e - — Un jeune homme grièvement 
blessé. — Des bagarres se sont produites la nuit 
de samedi à dimanche à Savièse, à propos des 
élections, naturellement. Un jeune homme nommé 
Debons (fils de Jules), a été grièvement blessé par 
un coup de revolver. Il a eu le poumon perforé 
et a dû être transporté dans une clinique de Sion. 
Un nommé Dumoulin et plusieurs autres person
nes ont été plus ou moins grièvement blessés. La 
gendarmerie de Sion a dû intervenir. Une ving
taine d'arrestations ont été opérées. 

M o n t h e y . — Mme Léon Martin. — Nous 
avons appris avec stupeur le décès inattendu de 
Mme Louise Martin, née Clo , enlevée dans sa 
66me année, à l'affection des siens. 

Cette digne femme qui éleva une nombreuse fa
mille avait encore trouvé le temps de s'intéresser 
aux œuvres dec harité et aux questions fémi
nines. Elle fit partie de l'Association féminine au 
sein de laquelle elle déploya une activité bien
faisante et libérale. 

Restée jeune et gaie, Mme Martin était entou
rée du respect et de la sympathie de chacun. 

Que toute sa famille et plus spécialement MM. 
Léon Martin, ancien député, et Joseph Martin, 
président des Jeunesses libérales-radicales, veuil
lent trouver ici l'expression de notre très vive 
sympathie. 

wygw m» 

MAIRTfl@INfV 
Ski-Club 

Course à l'Arpille jeudi 8 décembre. Départ du 
car à 7 h. 30. 

Délai d'inscription mercredi à 19 h. chez M. O. Dar-
bellay, photos. 

A l'avenir seules les personnes annoncées la veille 
au soir auront droit au subside. 

Au Club des lutteurs 
Le Club des lutteurs se fait un plaisir d'aviser ses 

amis et connaissances que son assemblée générale an
nuelle aura lieu à l'Hôtel de la Gare, chez M. Max 
Marty, le mardi 6 décembre courant, à 20 h. 30. 

Tous ceux qui s'intéressent à la lutte et qui vou
draient profiter des excellents cours qui y sont don
nés, chaque semaine, voudront bien s'adresser 

P é d a l e d e la T o u r la Bâl iaz 
Les membres de la Pédale de la Tour sont convo

qués en assemblée le mardi 7 et. à. 20 h. au local 
ordinaire. 

Ordre du jour très important. 

U n f i lm f o r m i d a b l e au C i n é m a Etoile 
Jamais on ne vit pareille affluence au cinéma 

Etoile et hier soir, malgré que ce fut un soir d'élec
t i o n s , ce fut la grande foule: on dut refuser du 
monde. 

C'est que « Les Croix de bois » sont parfaitement 
dignes du grand livre dont il porte le nom. 

Longtemps attendu, on pouvait craindre que cet 
•ouvrage n'arrivât trop tard, après une série de films 
de guerre qui avaient émoussé notre curiosité et ras
sasié nos regards par les prouesses renonuvelèes d'une 
technique en lutte avec une réalité très difficile à 
restituer dans ses formes innombrables. 

Dans cette œuxre exceptionnelle," il y a, bien sûr, 
quelques pailles ; quelques surimpressions fâcheuses ; 
quelques notations qui cessent d'être dramatiques pour 
devenir mélodramatiques ; quelques mètres de film 
un peu trop joués dans l'agonie de Demachy ; enfin, 
pour les oreilles délicates, des mots très sonores et 
haut parlés. 

Mais, en revanche.quelle succession de tableaux 
réussis : telle la montée au front, dans une boue épais-

' se, l'attente angoissée des soldats dans la tranchée, 
tandis que retentissent les coups sourds des sapeurs 
ennemis qui vont bourrer une mine sous leur abri. 
Il y a, quelques heures après la relève, l'explosion de 
cette mine, gigantesque. C'est, enfin, la scène admi
rable du défilé. Rien qu'un film vrai, simple et coloré, 
émouvant ! 

A la demande générale, ce magnifique chef-d'œu-
yre du cinéma français passera pour la 5me fois ce 
soir lundi. Que tous ceux qui ont été empêchés de 

. venir à l'Etoile pendant les 4 premières séances ne 

. manquent pas d'être ce soir au rendez-vous. Le dé
placement en vaut la peine. C'est, sans contredit, le 
plus beau film qui n'ait jamais passé sui un écran. 

Mercredi et jeudi, à l'occasion de la fête, un film 
plein de gaîté : La femme de mes rêves. 

f 
Monsieur Léon MARTIN, à Monthey ; 
Monsieur et Madame Louis MARTIN et leurs enfants Sylvette, 

Nicole, Ghyslalne, à ChoOx ; 
Madame et Monsieur Isaia HOROWICZ-MARTIN, à Olten ; 
Madame et Monsieur Léon TORRENT-MARTIN et leur fille 

Camille, u Monthey ; 
Madame et Monsieur Marius GUIDETTI-MARTIN et leur fils 

Guy-Louis, à Monthey ; 
Monsieur et Madame Joseph MARTIN et leur fille Françoise, 

à Monthey ; 
Mademoiselle Hélène MARTIN, a Monthey ; 
Madame Marie DONNET-CALPINI, à Choèx ; 
Monsieur Jean TRAVELLETTI CLO, à Vex ; 
Madame et Monsieur James HOUSTON-TRAVELLETTI et leurs 

enfants, à Valparaiso ; 
Mademoiselle Andrée TRAVELLETTI, à Chcxbres ; 
Monsieur William TRAVELLETTI et sa fille, en Afrique • 
Monsieur Albert SILVESTRE-MARTlN, à Genè-e ; 
Madame et Monsieur Marcel HOFFER-SILVESTRE et leur 

enlunt, à Neuchâtel ; 
Monsieur Henri SILVESTRE, à Genève ; 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 

ont l'honneur de vous faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Louise MARTIN-GLO 
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mèrc, bellf-sœur, 
nièce, tante, grand'tante et cousine, décédée h Monthey le 3 
décembre 1932. dans sa 66me année, aptes une courte mala
die, et munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'inhumation aura lieu à Monthey, le mardi 6 décembre 
courant, à 10 h. 30. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Les famil les SCHMID et MAYOR, à S a x o n , 
remerc ient b ien s incèrement toutes l e s p e r s o n 
n e s qui ont pris part ù leur grand deuil . 
• « ^ ( • « ^ • • • • • • • • • • B r a i ^ H 

Grande baisse 
Dès JEUDI soir on débite la 
viande d'un cheval de 8 ans. 
Morceaux choisis extra, le kg. 
1.50 Viande désossée, le ka. 1.— 
Bouilli, 0.60. Hâchage et boyaux 
gratis. Se recommande : 

P o c h o n 
Laver . 

,La Valaisnnne", 
Tel. 24 

VINS 
rouges et b lancs 

Jules uarbellay, lïlartigtiy flourg 
Importation directe 
Livraisons soignées 

À LOUER 

2 appartements 
modernes, de 4 chambres, cui
sine, chambre de bains, chauf
fage central, et dépendances. 

S'adresser à la Banque Coo
pérative Suisse, Mart'gny. 

Achetez 
vos légumes 

Prix par 100 k i los 
Choux blancs, rouges, Marce 
lins. 15 fr., carottes à bouillon 
12fr. carottes ja:nes,10fr. choux-
taves jaunes. 8 fr., raves 6 fr., 
céleris pommes 30 fr., poireau 
vert, 22 fr., gros oignons, 22 fr.. 
betteraves à salade, 12 fr., Pom
mes fortes, 25 et 30 fr. choux 
Bruxelles, 0.50 le kg. Ancun ris
que pour le gel. 

Se recommande : 

F. Guillod-Mora 
NANT VULLY 

T é l é p h o n e 25 

A vendre un 

Potager SURSËE 
3 trous, en très bon état. 

H. Millier, Dépôt M. C, Ver
nayaz. 

A vendre un petit 

LIT 
en bois laqué blanc, grandeur 
1 m. 30 sur 70 cm 

Demander l'adresse sous 11593 
à O ell FUssli-Annonces. Marti-
gny. 

Véritables 
occasions 

en meubles propres et soignés. 

Dressoirs 180-250 fr. 
Armoires depuis fr. 30.—. 
Tables à rallonges 60 à 100 fr. 
Tables rondes noyer 30-50 fr. 
Lavabos-commodes 50-70 fr. 
Canapés 50, 6 ', 80 fr. 
Fauteuils depuis 35 fr. 
Lits noyer 2 places dep. 120 fr. 
crin noir. Lits fer une place de
puis 45 fr. et quantité d'autres 

meubles û bas prix 

UICQUERAT, ameublements 
La Place, C L A R E N S 

Tél. 63.058 

Couturière 
J e u n e f i l l e ayant fait un bon 
apprentissage de c o u t u r i è r e 
pour dames, désire se placer 
soit chez une couturière, soit 
dans un magasin où elle pour
rait pratiquer son métier. Cas 
échéant elle prendrait du tra
vail à la maison. 

S'adresser chez Mlle Liliane 
Moret, Villa Farquet, Martigny-
Bourg. 

On prendrait 

2 vaches 
en hivernage. 

Jean MAGNJN, S'adresser à 
Charrat. 

em 

Ce so ir lundi, à la demande générale 
5me s é a n c e du plus grand s u c c è s 

j - -|- j " j - -j- CINÉMA ETOILE, MARTIGNY 

UN CHEF-D'ŒUVRE 

le film 
de la paix : 

ttttt Les M 
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SAVOIR ACHETER TABAC... 
Le séchage des feuilles de tabac a une importance capitale sur la qualité de la récolte. 
Sitôt cueillies, les feuilles sont enfilées par l'extrémité des côtes au moyen d'une aiguille 
et pendues en guirlandes d'abord une huitaine de jours dans un local de chaleur humide 
pour conserver la forme normale de la feuille et éviter un dessèchement trop brusque, 
puis dans des séchoirs en plein air. Nos ..acheteurs-experts1' parcourent le pays, surveil

lant les lots intéressants qu'ils ont repérés et qu'ils nous ont réservés. 

LAURENS îbA.JLiJnL 
S O N S E U L L U X E , C ' E S T S O N T A B A C ! 

FrJL" 

i 



LE CONFÉDÉRÉ 

SOUMISSIONS 
La Bourgeoisie de Monthey met en soumission, pour la 

période de 1933-1936 : 
1. La location des montagnes suivantes lui appartenant : 

They-Dronnalre 
Fecon 
Chlndonnaz 
Valerette 

2. Le gardiennage des génissons sur les autres monta
gnes ci-après : 

Sassex-Tovassière 
They-Hiver 

Adresser les offres à M. le président de la Bourgeoisie 
de Monthey d'ici au 11 décembre à midi. 

Le cahier des charges peut être consulté auprès de 
M. le président de la Bourgeoisie, de M. Rithner, président de 
la commission des alpages ou de M. Franc, secrétaire bour-
geoisial. 

Banque Tissières Fils & Cie 

MARTIGNY 
o 

a 
o 

Dépôts à terme, 3 ans, 4 
Dépôts à terme, 5 ans, 4 
Caisse d'épargne 3 

(entièrement garantie par dépôt de 
FONDS PUBLICS SUISSES remis entre les mains 

de l'Etat, selon ordonnance cantonale de 
décembre •1919) 

Pour vos cadeaux j 
adressez-vous de confiance à la 

Maison A. BOILLAT 
Rue du Rhône S I O N 

Horlogerie- Bijouterie- Orfèvrerie 
sport, heures sautantes 
automatiques, sans remontage, 
or, argent et plaq'.é 
Tous genres de montres 

Garantie Prix modéré* 

Le 

Meuble 
pour tons ! ! 

Visitez les nouveaux 

Magasins FASOLI 
au sommet du Grand-Pont, SION 

Farce tonientree 
Nos ancêtres construisaient déjà des moulins à proxi
mité des rivières pour utiliser l'eau comme force mo
trice. Mais Ce n'est qu'à notre époque qu'on a songé 
à concentrer des masses d'eau éparsesdans de* lacs 
artificiels, pour les transformer en énergie utile, c'est-
à-dire en électricité. 
Cest aussi à notre époque qu'on a pensé à réunir les 
principes nutritifs des meilleurs aliments naturels : malt, 
œufs et lait, pour en faire de l'Ovomaltine, soit une 
nourriture concentrée supérieure. Il faut 1000 kg de 
matières premières pour obtenir 312 kg d'Ovomaltine 
finie. 
Très légère, rOvomaltfne, n'exige pas d'effort de 
l'appareil digestif. En plus de cela, elle facilite* la 
digestion des autres aliments. 
Prenez donc une tasse d'Ovomaltine à votre petit dé
jeuner et avant d'aller vous coucher. Vous ne tarderez ^ 
pas à ressentir son action bienfaisante qui vous pro- ̂ v 
curera la joie de vivre et l'entrain au travail. 

est la santé. 

Prix» frt 2.— la boite de 250 g 
„ 3.60 „ „ „ 500 g 

Dr. A. WANDER S.A., BERNE 

N'oubliez pas 
la jolie botte — cadeau que 

Mercure vous offre cette annéel 

Tout acheteur 
de café et de thé pour le mon

tant global de 3 francs a droit 

à une botte cadeau. 

iflaScu» 
maison specialis.ee 
pour le café et le thé 

î V l a r t î g n y - V i l l e : Place Centrale, 

De grâce, veuil
lez patienter un 
ou deux jours, 
s. v.pl., je ne puis 
installer les nou
veaux modèles 
partout à la fois. 

m Fessier RADIOS 

JH>.>; *" ̂  • 

F a u c h a g e 
Traction 

a Labourage 
«.•£ Moteur 

&£ indus t r i e l 

MOTO Faucheuse RAPID 
AGENCE GÉNÉRALE 

l 
Téféph. 9.76 V E V E Y Av. de Plan 43 

i 
Un impôt de crise ? 

Non 
Une réduction de prix? 

Oui 
par notre 

Grande 

pendant lequel nous accordons un escompte 
de 

10 • 
sur tous les articles en magasins 

E. Géroudet & Fils - Sion 
* * Abonnez-vous au ..Confédéré" *. >* 

BaMua Populaire waiaisanne, Sion 
C A P I T A L e t R É S E R V E S : F r . I . O O O . O O O . » 

à terme || Dépôts depuis 5 fr. 

A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

Reins 
Les Pilules Foster sont diurétiques et 

indiquées en cas de rhumatisme, scia-
tique, goutte, gravelle, coliques néphré
tiques. Par leur effet émollient elles 
combattent les douleurs de reins et 
l'enflure des chevilles. Comme remède 
antiseptique elles agissent sur l'urine 
trop chargée ou trouble, le catarrhe de 
la vessie et le besoin trop fréquent 
d'uriner. 

PILULES FOSTER 
pour les Reins et laVessie 

Dans toutes les pharmacies : 2 francs la boite, 
3 fr. 75 la double-boîte. C.onee.ssionnnire pour 
kl Suisse :.(. C Brnndenbui'g van der Gionden, 

60. Route de I.vnn. Genève 

LES MEILLEURES D a * | S n 
MARQUES DE H a l U O 

ATELIER DE 
FABRICATION 

ÏÎOSDETOÎS instruments de musique 
Nicke lage — Argentage en enivre 

A. Doudin, Martigny 

Viande désossée 
pour charcuterie, hachée, sans 

Fr . 0 .50 le Va k g . 
Expédition par retour du cour
rier. 

Boucherie Chevaline, Marti
gny. Tél. 278 

Mécanicien 
Pour cause de maladie, à re
mettre a Montreux un 

atelier de 
réparafions 
CYCLES ET MOTOS 
S'adresser à J. Diiperrex, 
rue Ls Meyer, Vevey 

26 Marrons I. quai. fefkB 
Belles N O I X f ev° 

envoie Marioni Tlz . 
Claro Nr. 27 (Tessin) 

PIERRE MARET 
.23 *i 

'5 ». 
.£ r 
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3 M 
Z M 

Entr. e n bât iments 
Travail soigné 

au plus juste prix 

Plantes et graines 
forestières. Plantes pour haies 
vives. G. MAILLEFER, p é 
pinière*, LA TINE (Vnud). 

Un bon conseil 
COMMANDEZ VOS IMPRIMÉS à 

l'imprimerie Nouvelle, martignu 
A. MONTFORT - Téléphona 119 

Banque Populaire de Martigny S. A. 
à t e r m e e t à v u e 

CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 

Cette phrase finale indiqua que f in non»» ur a a» 
trouver pour le même pria, un moyen •"annonoar 
bien plua tOr et blan plus simple. Faitaa an av-
untl 

Vous nous transmette* voire ordre— nota fe 
tons et prenons soin a oe que voire annonce pa
raisse en temps voulu dans le journal voulu. Vous 
voyez, nous travaillons, nous pensons pour voua, 
et ceci gratuitement 

Que vous transmette votre annonce oliaetanmW 
au Journal ou que vous passiez par notre inter
médiaire, voue ne paierai pas davantage. Mais 
voue aura*, par contre moine de travail et— ptaa 
de 

ORELlFû! 
âMMOMCES 

Mjpdcialûteidê 

Slf \£a6ontu 

Martigny, Av. d é j à Gare, tél. 2.52 

a 

http://specialis.ee



