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A l'aube de la nouvelle année, la rédaction du 
« Confédéré » se fait un devoir et un plaisir de 
remercier chaleureusement tous ceux qui ont coo
péré à la bonne tenue, à la diffusion et au succès 
du journal. 

Que tous, Comité, Administration et régie des 
annonces, imprimeur, personnel de l'administra
tion, linotypiste, conducteurs et typographes, cor
respondants, propagandistes et lecteurs, soient as
surés de notre reconnaissance et reçoivent nos 
meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité 
pour 1933. 

Le bilan 
Encore quelques heures et 1932 ira rejoindre 

dans le passé les années précédentes. Une année 
de plus, une année de moins, diront mélancolique
ment la plupart de nos congénères. Et c'est juste
ment là une des contradictions de la vie que cha
que homme se réjouit toujours au lendemain a-
lors que chaque heure qui s'écoule le rapproche 
de l'échéance fatale, de cette mort que malgré 
tout il redoute toujours quelque peu. 

L'année 1932 ne sera pas marquée d'une pierre 
blanche dans l'histoire de l'humanité ; elle a mis 
plus encore que les années précédentes le monde 
en face de problèmes ardus, de situations inextri
cables, de plaies sociales toujours plus purulentes 

La crise, cette fameuse crise^ dont on parle de
puis tantôt quatre ans, s'est étendue ; elle a atteint 
différentes branches du commerce et de l'industrie 
qui lui avaient échappé jusqu'ici. Par suite de 
l'augmentation de la production due au machinis
me et de la diminution de la consommation, con
séquence de l'appauvrissement général des con
sommateurs, nous voyons de grandes industries 
fermer leurs portes, diminuer les heures de tra
vail, et l'armée du chômage augmente chaque 
jour. Et n'est-il pas monstrueux de constater que 
tandis que tant d'hommes souffrent de la faim ef 
du froid, par ailleurs les produits abondent et 
sont même détruits pour empêcher la baisse de 
leurs prix ! 

Pour réaliser, les pays qui sont grands produc
teurs ont procédé à des sortes de grandes liqui
dations massives et inondé les pays consomma
teurs de produits vendus à des prix tels qu'ils 
concurrencent les productions nationales. Pour se 
défendre contre ces invasions d'un nouveau gen
re, les divers gouvernements ont élevé des barriè
res douanières infranchissables, puis pratiqué le 
système des contingentements qui revient en sor
te à dire : nous vous achetons telle marchandise à 
condition que vous nous achetiez tel produit. 

C'est là, évidemment, une politique dangereuse, 
difficile, mais, reconnaissons-le, la seule pratica
ble pour la Suisse par exemple. Notre petit pays 
ne peut diriger les événements, il ne peut que les 
subir et c'est pourquoi M. le conseiller fédéral 
Schulthess a dû souvent déclarer à ceux qui lui 
reprochaient de ne pas avoir une politique écono
mique fixe, qu'il fallait vivre au jour le jour. 

Ouvrir nos frontières eut évidemment fait 
baisser le coût de la vie en Suisse, mais comme 
cette décision eût ruiné du même coup toute no
tre agriculture et notre industrie, le chômage au
rait fini par atteindre tout le monde et anéanti 
notre pouvoir d'achat. Plusieurs économistes et 
hommes d'Etat distingués affirment que nous a-
vons atteint le point culminant de la crise, que les 
perspectives d'avenir sont meilleures et que 1933 
verra la situation générale s'améliorer. 

Souhaitons-le tout en remarquant que jusqu'i
ci notre canton a été en quelque sorte -l'un des 
moins atteints de la Suisse. 

Cette situation financière difficile a tout na
turellement joué un rôle important dans l'évolu
tion de la politique générale et la Société des Na
tions a cherché à résoudre de son mieux les diffi
cultés qui ont surgi. Le conflit oriental, l'occupa
tion de la Mandchourie par le Japon l'ont obli
gée à blâmer les procédés de cette dernière na
tion, mais, hélas ! ce blâme est tout platonique 
Euisque l'organisme international n'a pas la possi-

ilité d'accompagner ses blâmes de sanctions ef
ficaces. 

La Conférence, convoquée à Genève en vue de 
limiter les armements et dont on attendait beau
coup, s'est heurtée à des oppositions inattendues ; 
si tous les pays reconnaissent la nécessité d'allé
ger les budgets militaires, ils entendent cependant 
ne pas affaiblir leur force défensive tant que le 
voisin n'aura pas commencé. 

Et l'Allemagne ayant revendiqué, contraire
ment au traité de Versailles, le droit de s'armer, 
la Russie des Soviets équipant et augmentant son 
fameux rouleau compresseur rouge, aucune déci-r 
sion ne put être prise. Une année presque s'est 
écoulée et l'accord n'a pu se faire que sur l'in
terdiction de la guerre chimique et des bombarde
ments aériens en dehors de la zone des hostilités. 

L'année se termine avec un événements dont on 
ne peut encore mesurer toutes les conséquences. 
Le parlement français a refusé à son gouverne
ment les crédits nécessaires pour payer aux Etats-
Unis l'échéance du 15 décembre et depuis deux 
jours les pourparlers à ce sujet entre ces deux 
pays sont suspendus. La majorité des députés 
français a estimé que puisque l'Allemagne ne 
payait pas ce qu'elle devait, la France ne pou
vait pas être tenue de verser aux Américains des 
sommes qu'elle n'avait pas encaissées. 

On espère que l'arrivée à la Maison blanche de 
M. Roosewelt permettra de trouver une solution 
satisfaisante. 

Rappelons enfin pour mémoire les difficultés de 
la jeune république espagnole, le conflit entre le 
gouvernement anglais et Gandhi, l'affaire du 
Grand Chaco et surtout l'instabilité de l'Allema
gne dans laquelle il paraît impossible de trouver 
une majorité décidée à gouverner constitutionnel-
lement. 

Notre correspondant de Berne ayant dressé, 
d'autre part, le bilan de l'activité politique de la 
Suisse, rappelons quelques événements de notre 
canton. 

Si, au point de vue économique, le Valais n'a 
pas été trop touché par la crise, si les fraises, les 
abricots, les vins se sont en général bien xrn-kîA-.Jfft 
les viticulteurs ont par endroits été sérieusement 
atteints par le gel, la maladie et la pénurie de ré

colte, et la baisse du prix du bétail et des produits 
laitiers se fait sentir tous les jours. 

Mais nos industriels et nos hôtels, eux, sont 
dans une situation qui n'a rien de réjouissant. 

Le parti libéral-radical valaisan a déployé cet
te année une activité féconde et heureuse. Les 
festivals musicaux de Bagnes et celui de Conthey 
où l'on fêta le cinquantenaire de la Fédération 
des fanfares villageoises du Centre, les congrès 
des Jeunesses radicales de Sierre et Vétroz, le 
congrès du parti libéral-radical de Sion, avaient 
démontré la vitalité de notre parti. Les élections 
communales en ont été la conclusion logique, el
les qui ont fait ressortir l'augmentation de nos 
effectifs. 

La famille libérale-radicale a été atteinte dans 
ses affections ; la mort lui a arraché nombre de 
militants auxquels nous adressons ici un dernier 
témoignage de reconnaissance et d'amitié et l'on 
nous permettra de citer trois noms : Maurice Gab-
bud, dont nous pleurons toujours la mort préma
turée et injuste, Jules Spahr et Joseph Ducrey, ces 
deux vétérans lutteurs qui, leur vie durant, ont 
lutté pour les idées de notre parti. 

Les manifestations de toute sorte n'ont pas 
manqué non plus : rappelons le Tir cantonal de 
Sierre, la course de la Forclaz, le XXVe anniver
saire des cafetiers valaisans, la Fête cantonale de 
musique de St-Maurice. 

Que conclure ! 
1932 a été une année particulièrement diffici

le pour chacun. Mais ce n'est pas la pre
mière fois dans l'histoire du monde, que les hom
mes se trouvent dans une pareille situation. Et 
sans vouloir pronostiquer de grands changements 
pour 1933, nous rappelons que c'est par le tra
vail, la solidarité, la compréhension mutuelle, 
principes du parti libéral-radical, que nous sor
tirons vainqueurs dans cette lutte difficile Mr. 

Courrier de Berne 

La Suisse en 1932 
(De notre correspondant particulier) 

Il est toujours utile, au seuil d'une année qui 
;e meurt, au seuil d'une année nouvelle, de jeter 
:n arrière un regard rétrospectif, non pas pour 
jémir vainement sur nos malheurs passés, mais 
pour tâcher de tirer, des événements révolus, une 
leçon pratique pour l'avenir. 

Hélas ! notre vie économique fédérale n'a pas 
été rose, certes non. Notre ménage public n'a 
cessé d'être dominé par des soucis d'ordre éco
nomique. Il semble que le plus clair de l'activité 
du Conseil fédéral se soit concentrée dans le dé-
oartement de l'économie publique, chargé, de par 
'a classification des besognes gouvernementales, 
Je venir en aide aux chômeurs, aux déshérités de 
:e monde, à tous ceux, et ils furent légions, que 
le drame de la crise mondiale atteignait dans 
leurs affaires et obligeait de demander une aide 
extérieure immédiate, faute de quoi c'était l'ir
rémédiable catastrophe. 

Et c'est ainsi que le Conseil fédéral d'abord, 
les Chambres ensuite, furent appelés à intervenir 
dans un nombre incalculable de domaines où, en 
temps normal, l'initiative et l'activité privées a-
vaient, jusqu'alors, rempli leur tâche avec succès. 
La situation désastreuse dans laquelle la crise 
'îorlogère plongea la population jadis si prospère 
du Jura neuchatelois et bernois mit les gouverne
ments cantonaux intéressés dans l'inéluctable né
cessité d'appeler le gouvernement central à leur 
secours. On s'appliqua à « réadapter » ces milliers 
Je chômeurs, privés subitement de travail, à les 
mettre en mesure de gagner leur vie en exer
çant, presque au pied levé, une autre profession. 
Mais ces palliatifs ne suffirent pas à tuer le mal 
à la racine et les caisses de chômage ne tardèrent 
pas à voir leurs ressources et leurs réserves fon
dre comme neige au soleil d'avril. 

Notre pays est tributaire, plus qu'aucun autre, 
dé par sa situation géographique, des Etats qui 
nous entourent et nous comptions toujours, jus
qu'à présent, sur les recettes de notre hôtellerie 
pour compenser le déficit annuel de notre balan
ce commerciale. Cette fois-ci, la fatalité voulut 
que le chiffre de nos exportations baissât de plus 
de 50 % sans que notre industrie hôtelière fût 
en mesure de rétablir d'une façon quelque peu 
sensible ce déséquilibre monétaire. La crise sévit 
partout et les étrangers qui se délectaient, quel
ques semaines durant, dans les hôtels et sur les 
montagnes de notre pays, nous ont abandonnés. 
Ils s'astreignent à rester chez eux. Ceux qui s'of
frent encore le luxe de venir en Suisse voient leur 
argent de poche limité par l'Etat dont ils ressor-
tissent. Quelle misère ! Le résultat fatal fut que 

nos chemins de fer nationaux et secondaires enre
gistrèrent des reculs de recettes impressionnants 
et qu'il fallut légiférer à titre exceptionnel en fa
veur des hôteliers frappés le plus durement par 
la crise. 

Et la broderie, et l'artisanat et les industries 
d'exportation, qui demandent à l'Etat de garantir 
le paiement de leurs livraisons aux Soviets, pour 
faire travailler leurs ouvriers plutôt que les aban
donner aux loisirs décevants et périlleux du chô
mage total. Mais la Suisse, terre classique de la 
démocratie vivante, éprouve une répulsion in
surmontable à l'égard des dictateurs rouges, qui 
ont plié la malheureuse Russie sous le joug le plus 
infâme. Et le Conseil fédéral, qui doit tenir 
compte des grands courants de l'opinion publique, 
est voué à une circonspection stérile. L'heure 
n'est plus de transiger sur les principes ! 

Quant à l'agriculture, dont les poètes ont tou
jours aimé chanter les fastes et les gloires tran
quilles, elle se débat dans les difficultés les plus 
cruelles. Qui l'eût dit ? Elle souffre de la mévente 
de ses produits, d'une surproduction désastreuse, 
d'une concurrence étrangère accablante, dont les 
mesures de protection douanière les plus draco
niennes ne parviennent pas à détruire les effets 
calamiteux. Ajoutez-y les charges hypothécaires 
très lourdes et vous comprendrez que le paysan 
suisse se lamente d'une situation qui apparaît à 
tout observateur objectif comme vraiment tragi
que. Les pouvoirs publics n'ont pas manqué d'in
tervenir, au cours de l'année 1932 et de prouver 
à l'agriculture suisse une sollicitude de tous les 
instants. Pourtant, ces sources des finances publi
ques commencent, elles aussi, à se tarir et le mo
ment n'est guère éloigné où l'Etat-providence de
vra abandonner un chacun à ses propres forces. 
La grande pénitence est à nos portes. Il faudra 
coûte que coûte s'y résigner. 

On ne saurait contester aux pouvoirs publics 
fédéraux le mérite d'avoir tenu tête à l'orage a-
vec une énergie qui leur fait le plus grand hon
neur. Pour parer aux conséquences désastreuses 
de la débâcle de certains établissements finan
ciers, ils ont pris l'initiative de créer la Caisse 
fédérale de prêts, destinée à redonner de la vi
gueur à notre organisme économique anémié et 
de lui infuser un sang nouveau. Ils ont accordé 
à l'agriculture les subsides nécessaires au main
tien du prix du lait. Ils ont également accordé 
des secours bienvenus à l'horlogerie, à l'hôtelle
rie et à la broderie. 

Le recul impressionnant des recettes de la Con
fédération a contraint le Conseil fédéral d'envi
sager des mesures extraordinaires d'économies et 

l'on a songé, notamment, à réduire les traite
ments du personnel fédéral et des CFF. Les 
Chambres, désireuses de connaître le plan d'en
semble d'assainissement financier prévu par le 
gouvernement, a provisoirement décidé de rédui
re de 7 % % ces traitements et salaires. Le peu
ple aura à se prononcer souverainement sur cette 
affaire au cours de l'année prochaine. Les sub
ventions fédérales de toute nature subiront éga
lement des réductions allant de 10 à 15 %. 

Un grand effort à accomplir, du courage sur 
toute la ligne, une volonté tenace et inébranla
ble de faire face à la rafale et de braver coûte que 
coûte tous les obstacles, telle sera la recette pour 
doubler le plus sûrement le cap agité des tempê
tes. Le peuple suisse est capable d'un tel sursaut 
d'énergie. Il l'a bien montré tout récemment, en 
marquant sa réprobation des émeutes et coups de 
force, fomentés par des révolutionnaires sans 
conscience, pour renverser nos institutions démo
cratiques et édifier la pire des dictatures sur les 
ruines sanglantes de la liberté. Le peuple suisse, 
indéfectiblement attaché à ses principes et à ses 
prérogatives séculaires, luttera avec une énergie 
magnifique contre l'adversité, mais jamais il n'ad
mettra qu'une poignée de chambardeurs et d'é-
meutiers attentent à ses droits et à sa sécurité. Sa 
force, c'est précisément sa volonté de travailler 
avec la dernière énergie dans l'ordre et la tran
quillité. Il parviendra à surmonter les obstacles 
accumulés sur son chemin, sans permettre que 
l'on détruise son héritage de liberté. Là est le sa
lut. Le peuple suisse le sait, et, malgré les nuages 
accumulés à l'horizon, on peut avoir confiance 
dans son esprit civique, sa foi dans ses destinées 
démocratiques, son courage et son optimisme. 

P. 
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V u e s r é t r o s p e c t i v e s s u r l e s é l e c 
t i o n s c o m m u n a l e s . — Les élections commu
nales sont passées, et bien passées, pour nous ci
toyens radicaux. Malgré certains procédés électo
raux dignes d'un parti réactionnaire, le parti ra
dical valaisan sort grandi de l'épreuve. Ce ne se
ra pas là un succès sans.lendemain, non ! c'est une 
victoire qui en présage d'autres. 

Si le parti conservateur a- pu conserver la ma
jorité dans certaines communes, ou la renverser 
dans d'autres, ce n'est la plupart du temps que par 
des procédés électoraux peu dignes d'un grand 
parti, ou qui veut se dire tel, et au surplus, dé
nommé pompeusement progressiste. Mais à tra
vers toutes ces manœuvres, tous ces procédés dé
loyaux, nous discernons tous les efforts que fait le 
parti conservateur pour ne pas crouler, pour pou
voir rester à la surface le plus longtemps possi
ble, malgré sa désunion. Ce sont des symptômes 
qu'il ne faut pas dédaigner. Ils montrent dans 
quelle décrépitude se meut le parti gouvernemen
tal. Le Haut-Valais, toujours réfractaire aux i-
dées nouvelles, commence à sortir de sa torpeur, 
s^râce aux efforts de nos amis du Haut, et en par
ticulier grâce au seul journal radical de langue 
allemande du canton, YOberwalliser. Là aussi, le 
progrès, malgré toutes les embûches, chemine len
tement, mais sûrement. 

Le parti radical a augmenté ses effectifs. Mon-
they, Martigny, Saxon, etc., conservent une majo
rité bien marquée et voient augmenter les citoyens 
radicaux. Partout l'enthousiasme a été grand. 

Dans plusieurs communes, les jeunes votants 
ont été pour une grande part les artisans de nos 
succès. C'est là le plus sûr garant de l'avenir. 
C'est la preuve que notre grand parti démocrati
que n'est pas près de s'éteindre, et nous sommes 
certains qu'en 1936, aux prochaines élections com
munales, le parti radical, rajeuni par un apport 
encore plus grand de forces nouvelles, conserve
ra et même améliorera son avance. 

Figaro. 

N o m i n a t i o n s m i l i t a i r e s . — Le Conseil 
d'Etat a fait les nominations suivantes : 

Capitaine : Barras Antoine, Chermignon. 
lers lieutenants : Biderbost Abraham, Ritzin-

çen ; Landry Werner, Jura bernois ; Lorétan 
Werner, Leukerbad ; Uldry Louis, Vernayaz ; 
Terrettaz Gilbe/t, Vollèges ; Studer Louis, Sion ; 
Saillen Edmond, Dorénaz ; Roten Norbert, Saviè-
se ; de Riedmatten Valentin, Sion ; Rast Char
les, Monthey ; Pitteloud Barthélémy, Les Agettes; 
Métrai Adrien, Martigny ; Gaspoz Samuel, Sion ; 
Darbellay François, Liddes ; Bonvin Roger, Sion. 

Lieutenants : Blœtzer Othmar, Ferden ; Wille-
ner Klemenz, Graechen ; Steffen Peter, Reckin-
gen ; Jaggi Otto, Uetendorf ; Buri Edouard, Rig-
genberg ; Zermatten Maurice, St-Martin ; Robyr 
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Marius, Montana ; Rielle Raymond, Sion ; Phili-
poz Adrien, Leytron ; Lugon-Moulin Paul, Fin-
haut ; Favre Vincent, Vex ; Deslarzes Pierre, 
Sion ; de Courten Louis, Sion ; Claviçn Otto, 
Miège. 

L a n d w e h r . — Sont astreints aux cours de 
répétition : 

a) tous les officiers, sous-officiers supérieurs et 
sergents (les sous-officiers supérieurs et les ser
gents surnuméraires doivent être dispensés ; on 
tiendra compte, en première ligne, des plus an
ciennes classes) ; 

b) à moins que le présent tableau n'en dispo
se autrement, tous les caporaux, appointés et sol
dats qui n'ont pas encore accompli de cours de 
répétition dans la landwehr. 

Dans les unités où deux classes seulement sont 
astreintes aux cours de répétition, les officiers, 
sous-officiers supérieurs et sergents n'entrent au 
service que sur ordre de marche individuel. 

Ire division. — Troupes du service de santé: 
Compagnie sanitaire V-l (classes 1897 à 1900), 
du 3 au 15 juillet, à Pâyerne ; lazaret de campa
gne I (classes 1897 à 1900), du 3 au 15 juil let : 
état-major et ambulances I, II, III, IV-1, à Fri-
bourg ; groupe des transports sanitaires I (classes 
1897 à 1900), du 3 au 15 juil let: état-major et 
colonnes sanitaires I à VIII-1, à Fribourg. 

Garnisons des fortifications de St-Maurice. — 
Cadres et troupes des états-majors de la garnison 
des fortifications de St-Maurice (classes 1898-
99), suivant ordres de marche individuels. 

Régiment d'infanterie de montagne 40, du 14 
au 26 août : état-major et bataillons 105, 106, à 
St-Maurice. 

Groupe d'artillerie de forteresse 1 (classes 
1898-99), du 1er au 13 septembre: état-major et 
compagnies 1, 2, 3, à St-Maurice. 

Groupe d'artillerie de forteresse 2 (classes 
1898-99), du 11 au 23 août : état-major et com
pagnies 4, 5, à St-Maurice. 

Régiment d'artillerie auto 5 (classes 1898-99). 
du 11 au 23 août, à St-Maurice ; compagnie de 
sapeurs de montagne 7 (classes 1898-99), suivant 
ordres de marche individuels. Compagnie des 
subsistances 7 (classes 1898-99), du 14 au 26 août, 
à St-Maurice. 

A u x C. F . F . — Nous apprenons que M. 
Amacker a été promu au grade de sous-chef de 
la gare de St-Maurice. 

Nous lui présentons nos chaleureuses .félicita
tions à l'occasion de cet avancement mérité. 

T r a i t e m e n t s f é d é r a u x . — Avis. — La 
Chancellerie d'Etat a fait déposer au greffe de 
chaque commune, pour être tenu à la disposition 
des citoyens pendant quinze jours, un exemplaire 
de la loi fédérale réduisant temporairement les 
traitements et salaires des personnes au service 
de la Confédération. 

Attent ion aux nouveaux horaires. — 
Le Département des travaux publics du canton du 
Valais met à l'enquête les projets d'horaires des 
chemins de fer et bateaux, du 15 mai 1933 au 14 
mai 1934, pour les lignes suivantes : 

CFF St-Maurice-Brigue et St-Maurice-Bouve-
ret ; Lcetschberg ; Brigue-Viège-Zermatt-Gorner-
grat ; Brigue-Furka-Oberalp ; Loèche-Loèche-les-
Bains ; Sierre-Montana ; Martigny-Orsières ; 
Martigny-Châtelard ; Monthey-Champéry ; Mon-' 
they-Ollon ; Navigation du Léman. 

Les observations relatives à ces horaires de
vront être déposées au Département soussigné 
jusqu'au 7 janvier 1933, à midi. 

Nous sommes certain que la municipalité de 
Martigny et la Société de développement feront 
les démarches nécessaires pour sauvegarder les 
intérêts de notre région. Comme nous l'avons dé
jà signalé, le direct 35 est retardé-; il passe à 
Sion à 13 h. 30 au lieu de 12 h. 08, Martigny 13 
h. 54 au lieu de 12 h. 34, pour arriver à Lau
sanne à 15 h. 14 au lieu de 13 h. 56. Indépen
damment de l'inconvénient qu'il y aura à arriver 
aussi tard dans la capitale vaudoise, nous consta
tons qu'il n'y aura pas de train entre Sion et Mar
tigny de 11 h. 45 à 13 h. 54 et que pour venir 
manger dans notre ville il faudra déjà quitter 
Sion à 11 h. ! Nous demandons donc s'il ne se
rait pas possible de retarder ce train de 30 minu
tes, en le faisant partir de la capitale à 11 h. 35, 
ce qui faciliterait tout le monde. 

D'après le projet d'horaire paru dans le Bulle
tin officiel de ce jour, le direct 45 venant de 
Brigue s'arrête à 21 h. 44 à Martigny toute l'an
née. Nous en prenons acte avec plaisir. 

Nous remarquons avec mélancolie que pour 
rentrer à Martigny depuis Lausanne, il faudra 
déjà quitter cette ville à 19 h. 52, tandis que les 
Sédunois, plus heureux, peuvent au moyen du di
rect 32 arriver chez eux à 1 h. 27 du matin. 

Ne pourrait-on obtenir l'arrêt à Martigny de ce 
direct au moins le samedi et le dimanche ? 

Reprise d'activité à Saxon. — A la 
suite de différentes démarches, la .fabrique de 
conserves alimentaires de Saxon reprendra son 
activité. Elle est assurée, paraît-il, des comman
des de conserves de viandes destinées à l'armée. 

Cette nouvelle ne manquera pas de réjouir de 
nombreux chômeurs. Les agriculteurs verront é-
galement là un nouveau débouché pour la vente 
de leur bétail de boucherie. 

Vernayaz. — On nous écrit : 
Eloquence et imprévoyance. — Pour montrer 

qu'il avait encore des qualités le conseiller C. D. 
se fit orateur. Dans un élan irrésistible et d'une 
voix qui venait du cœur, il annonçait k ses audi
teurs, la veille des élections, que d%^e lende
main, le drapeau conservateur ne ééssjgrait de 
flotter sur la maison de commune recouverte de 
fleurs. Et qu'est-il arrivé ? C'est lui-même qui a 
flotté. X 

B r i g u e . — C. F. F. — La direction du 1er 
arrondissement a nommé M. Louis Feuillet, ad
joint au chef de dépôt à Domodossola, en quali
té de chef de dépôt à Brigue. 

U n c a m i o n e n f e u . — Mercredi, vers 17 
h., un camion « Lancia » appartenant à M. Bian-
co, entreprise de transports à Conthey, a pris feu, 
au Bois-Noir, par suite d'un retour de flammes. 
L'avant de la machine est fortement endommagé. 

Le véhicule était conduit par le chauffeur Gatt-
len. 

I s é r a b l e s . — Une démission : 
M. Michel Crettenand, instituteur à Isérables, 

élu conseiller, a adressé la lettre suivante au Con
seil d'Etat du canton du Valais : 

Je viens par la présente solliciter ma démission 
de conseiller municipal d'Isérables, fonction à la
quelle j'ai été appelé lors des dernières élections 
communales. Ma détermination est dictée par le 
souci d'éviter des ennuis à l'administration qui va 
entrer en fonction. Je ne puis, en effet, apporter 
ma collaboration à celle-ci vu les circonstances 
dans lesquelles j'ai été élu. 

J'ai été désigné, en effet, par le parti radical 
en majorité pour représenter le parti conserva
teur au sein de l'administration communale, pr, 
ce parti, régulièrement convoqué et réuni en as
semblée plénière, avait présenté la candidature de 
mon père. 'Tout citoyen, tout électeur, à quelque 
parti qu'il appartienne, comprendra, s'il a le cœur 
à la bonne place, qu'un fils ne peut en pareil cas, 
occuper un siège que la grande majorité du parti 
voulait confier au père. 

Je dois ajouter que je n'ai pas été prévenu de cette 
candidature et que sitôt incidemment informé, je 
me suis empressé d'avertir publiquement les élec
teurs que je ne pouvais accepter les- fonctions 
qu'on voulait me confier, quelque honoré que je 
fusse de la confiance qu'on voulait bien m'accor-
der. 

J'ignore, Monsieur et président et Messieurs, 
l'accueil qui sera réservé à mon humble requête, 
mais je dois vous déclarer que je décline toutes 
les responsabilités inhérentes aux fonctions que 
je refuse de remplir sans un ordre formel de mort 
père. Cet ordre, je suis suffisamment informé 
pour vous le dire, ne peut venir que sur une dé
marche collective de la majorité du parti conser
vateur dTsérables. 

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie 
d'agréer, Monsieur le président et Messieurs les 
conseillers d'Etat, l'expression de mon profond 
respect. 

Michel Crettenand, instituteur. 

S a x o n . — Bal de la St-Sylvestre. — La So
ciété de Jeunesse libérale-radicale de Saxon or
ganise un grand bal le dernier soir de l'année, 
soit samedi 31 décembre, au Casino de Saxon, dès 
20 h. Tous nos amis auront à cœur d'assister; à 
cette joyeuse manifestation où tout est orgar^sé, 
pour les faire passer en gaîté d'une année dans 
l'autre. 

S t - M a u r i c e . — Les. deux sociétés de tir de 
notre ville qui ont conquis de haute lutte de si 
beaux lauriers au tir cantonal valaisan de Sier-

, re et au tir cantonal vaudois de Morges, se trou
vent l'hiver arrivant devant une caisse affreuse
ment vide. Il est notoire que de tout temps les 
lauriers n'ont engraissé aucune escarcelle. Pour 
permettre aux caissiers de faire face à leurs af
faires et aux tireurs de repartir l'an prochain à 
la conquête de nouveaux titres de gloire, il est 
organisé un loto, des mieux achalandé, le di
manche 1er janvier 1933, dès 14 heures, dans la 
grande salle de l'Hôtel des Alpes. Tous ceux qui 
viendront nous aider sont sûrs de s'en retourner 
avec une belle volaille. 

« • • 

A propos de la disparition d'un drapeau. — 
Plusieurs journaux conservateurs du canton ont 
signalé que le drapeau de la Société de Jeunes
se libérale-radicale de St-Maurice avait disparu 
« mystérieusement de la salle de l'Hôtel des 
Alpes après avoir figuré toute la journée au bal
con et que ce n'était que sur le matin que l'on 
s'était aperçu de cette disparition. » 

Sous cette forme, cette information est inexac
te. Le dimanche 18 décembre dernier, à l'occa
sion d'un bal, la Jeunesse radicale de St-Maurice 
avait en effet placé son drapeau au balcon de 
l'Hôtel en question ; mais il en fut retiré à 18 h. 
30 pour être transporté dans la salle de danse 
où, à 19 heures, on constata sa disparition. 

Inquiets, nos jeunes concitoyens se mirent à 'sa 
recherche, pensant qu'il s'agissait d'une farce de 
mauvais goût et qu'il serait rapporté. 

N'ayant rien obtenu, la Société déposé le mar
di 27 décembre une plainte en mains du rappor
teur près le Tribunal de St-Maurice, et une en
quête fut immédiatement faite par l'agent de sû
reté Collombin. Elle fut sans résultats connus. 
Mais jeudi matin, en ouvrant la porte de son do
micile, M. Guex père trouva le drapeau recher
ché qui fut remis à la police. 

Connaissant le mutisme de la police en matiè
re d'enquête, on n'a pas été peu surpris de cons
tater que le lendemain même du dépôt de la 
plainte, 3 journaux conservateurs annonçaient cet
te nouvelle... 

A r d o n . — La Société de Jeunesse radicale 
d'Ardon a le plaisir d'annoncer à ses amis qu'el
le organise à l'occasion de la St-Sylvestre, le 1er 
jour de l'an, ainsi qu'aux Rois, un bal dans la 
spacieuse salle coopérative de consommation. 

Le 2 janvier elle organise son dîner tradition
nel et lance une chaleureuse invitation à tous les 
membres du parti et amis. Grâce à un menu soigné 
elle espère satisfaire toutes les exigences des plus 
fins palais. La fête sera rehaussée par le concours 
de l'Helvétia et une délégation du comité central 
des Jeunesses radicales. Le Comité. 

F u l l y . — Jeunesse radicale. — Les membres 
de la Société de Jeunesse radicale sont convoqués 
en assemblée générale dimanche prochain 1er 
janvier, à 13 heures, au local habituel. Présence 
indispensable de tous les membres. 

Ordre du jour : 1. Lecture des comptes ; 2. 
Adhésion de nouveaux membres ; 3. Perception 
des cotisations (1 fr.) ; 4. Renouvellement du co
mité ; 5. Organisation de la représentation. 

O r s i è r e s . — Grand bal. — L'Echo d'Orny 
organise un grand bal dans son local le 1er jan
vier prochain. Cordiale invitation à tous. 

sas Î 8 . L 

Statistique paroissiale catholique 
Naissances : Métrai Colette-Anne-Marie, de Léon, 

Ville; Giroud Marie-Gisèle, de Gustave, La Fontai
ne ; Giroud Janine-Gabrielle, de Marcel, Ville; 
Pfammater Pierre, de Jean, Ville ; Closuit Marie-
Chantal, de Georges, Ville ; Tanner Jean-Camille, de 
Joseph, Bourg ; Gay Gilbert-Ernest, d'Ernest, Ville ; 
Darbellay René-Jules, d'Emile, Bourg ; Berguerand 
Marie-Antoinette, de Joseph, Ville ; Cretton Jean-
Pierre-Joseph, d'Alfred, Bourg ; Franc Robert-Adrien, 
d'Edouard, Ville. 

Mariages : Arthur Terrettaz et Lucienne Richermo, 
Charrat ; Robert Baumann et Germaine Ribordy, du 
Bourg ; Robert Gianadda et Adeline Darbellay, du 
Bourg ; Henri Carron et Ida Barman, la Bâtiaz ; Her-
mann Viglino et Marthe Damay, de la Combe ; Isi
dore Bayard et Frida Matter, Bourg ; Hugo Bieg et 
Jeanne Lugon, Ville ; Gernand Guex et Lydia Lugon, 
la Combe ; Besse Léonce et Elisabeth Joost, Bourg. 

Décès: Dénéréaz Marie-Suzanne, Ville, 1849; Gi
roud Alfred, 1866, Bourg; D'Andrès Eugénie, 1875, 
Bourg; Luy Faustine, Charrat, Eugénie Cretton, 1865, 
Broccard ; Nathalie Morand, 1852, Ville ; Léonie 
Troillet, 1863, Ville. 

Martigny-Bourg 
Jeudi est décédée dans sa 82me année Mademoi

selle Joséphine Vairoli, sœur de feu Michel Vairoli. 
Quoique d'un âge avancé, la défunte jouissait d'une 
santé florissante, et dirigeait encore l'année dernière 
le petit bazar bien connu qu'elle exploitait avec ses 
sœurs. Dévouée et charitable, Mlle Joséphine'Vairoli 
s'occupa du sort des malheureux et consacra une par
tie de son temps aux œuvres pies. La modestie fut 
la caractéristique de s? vie. Elle laisse le souvenir 
d'une personne droite et bonne. , 

Nous présentons à sa famille nos sincères condo
léances. 

y ' \ Adrien Gay 
Au moment de mettre sous presse nous apprenons le 

décès de M. Adrien Gay, ancien marchand de vins. 
Très estimé et d'un commerce agréable, le défunt lais
sera un excellent souvenir. 

Nos condoléances à sa famille. 
Gym d'hommes 

Les membres de la Gym d'Hommes sont priés de 
se rencontrer dimanche 1er janvier, à 11 h., au Café 
Jules Farquet, pour faire honneur à l'apéritf qui leur 
ser,?. offert. « -

Un film gai au Cinéma Etoile 
Cette semaine La Petite de Montparnasse, un film 

bien moderne, léger, spirituel et tendre. Une comédie 
musicale parfaite dont les airs ne manqueront pas de 
devenir rapidement populaires. Une action alerte, 
dont l'intérêt ne' faiblit pas ; de là vie, saisie et enre
gistrée avec un humour souriant qui sait s'attendrir 
discrètement par instants ; infiniment de tact et de 
bon goût ; une interprétation parfaite qu'anime l'ex
quise sensibilité de Grazia del Rio, la bonne humeur 
de Baron fils, et l'entrain juvénil de Lucien Galas. 

Lé quartier Montparnasse à Paris est de nos jours 
là patrie des artistes de tous genres. Montparnasse est 
le dernier refuge des amoureux. Combien de romans 
se sont ébauchés en ce quartier pittoresque, et joyeuse
ment animé. Rien n'est plus charmant que l'idylle de 
ce jeune couple que met en scène La Petite de Mont
parnasse, le nouveau film parlant du Cinéma Etoile, 
un film très amusapt qui vous aidera à bien terminer 
l'année 1932, et à entrer, gaîment, dans la nouvelle 
année. . . . 

La soirée théâtrale et dansante du Masque 
Elle aura lieu, auCasino, le samedi 14 janvier pro

chain, à 20 h. 45. Une pièce très gaie, d'un rire con
tagieux, sera interprétée : « Mon Bébé », de miss Mar-
garet Mayo, par Maurice Hennequin. Coïncidence : 
on vient de reprendre cette comédie, à Paris, au Thé
âtre Sarah Bernard, avec Max Dearly, à l'occasion 
des fêtes. C'est sous le signe de la bonne humeur, de 
la franche gaîté et du meilleur entrain que devait se 
dérouler la première soirée de l'année 1933. 

« Mon Bébé » et « Les Hot Midnight Boys », de Ge
nève, vous apportent toutes ces qualités. 

L'orchestre qui conduira le bas, à l'issue de la re
présentation théâtrale, est de valeur. Fort de 5 musi
ciens, il s'est produit avec succès au bal du T.C.S., à 
Genève, à l'Hôtel des Bergues. 

De la bonne huemeur, de l'entrain, de la gaîté, du 
rire, voilà ce que vous promet la soirée du «Masque» 
du 14 janvier prochain. 

Le centenaire de la fondation du 
service topographique fédéral 

On nous écrit : 
Répondant à l'invitation de M. le lieutenant-

colonel Carrupt, le corps des ingénieurs et topo
graphes du Service topographique fédéral ont 
fêté mercredi soir, à Berne, en une soirée des 
mieux réussies, le centenaire de la création de ce 
service. 

C'est en effet le 20 septembre 1832 que le gé
néral G. H. Dufour fut nommé quartier-maître et 
chef de l'état-major fédéral. Le 3 novembre sui
vant il prenait le titre de premier directeur des 
« Travaux topographiques officiels ». Le Service 
topographique était né. Dufour y consacra toutes 
ses forces et une partie de sa vie. Grâce à son 
inépuisable énergie et à son admirable esprit 
d'abnégation, il triompha des difficultés sans 

nombre de nature financière et techniques qui sud 
girent de tous côtés et vinrent entraver le déve] 
loppement de son institution dont la renomma 
devait bientôt devenir universelle. Il sut mainte, 
nir constamment chez ses collaborateurs l'espri) 
de dévouement et l'enthousiasme indispensable) 
pour mener à bien la grande œuvre qu'il aval 
entreprise, l'élaboration de la carte topographiqut 
qui porte son nom. 

En 1864, après 32 ans d'une inlassable et fé 
conde activité, Dufour, son œuvre accomplie, si 
retira de la vie publique, laissant derrière lui lt 
souvenir, toujours encore vivant, d'un chef vénétf 
et respecté. 

Le Service topographique fédéral travaille ac
tuellement à l'achèvement d'une tâche de plm 
grande envergure encore : l'élaboration d'uni 
nouvelle carte .suisse au 1 : 50.000 répondant am 
exigences toujours croissantes des organes militai, 
res et des milieux civils. Les travaux préparatoi
res à la confection de cette carte exigent de; cens 
qui s'y vouent de réelles qualités d'énergie d 
d'endurance et ne sauraient être menés à chd 
sans l'esprit de dévouement et l'enthousiasme qui 
permirent la réalisation de la carte Dufour. 

La manifestation de mercredi est bien prdprei 
raffermir encore l'admirable esprit de corps qui 
règne chez nos topographes fédéraux, dont l'œu
vre si éminemment utile est le fruit de peines d 
d'efforts bien trop ignorés du public. 

Ajoutons que la renommée de notre Servici 
topographique est si bien assise dans le mond< 
entier que, depuis fort longtemps déjà, quantitl 
de pays des deux continents font appel à des géo
mètres fédéraux pour d'importants et délicats tra
vaux, tels que les travaux de délimitation d< 
frontières, travaux de triangulation, études di 
tracés puis construction de routes et de chemin! 
de fer, travaux de protection, etc. 

L'affaire Riedel-Guala 
Le procès en nullité intenté par les époux Rie

del-Guala s'est poursuivi devant la Cour de cas 
sation du canton de Berne. 

Les questions préalables posées par les plai
gnants ont été en partie approuvées. En consé
quence, la plainte en nullité déposée par le pro
cureur est rejetée. Au cours des débats, les repré
sentants des plaignants ont demandé la modifica
tion du jugement de Berthoud qui laisse peser des 
soupçons injustifiés. 

Le jugement se rapportant à la violation des 
devoirs de médecin et au retrait de la patente 
doit être modifié, ainsi que le taux de l'indemnité 
qui a été fixé arbitrairement par le jugement de 
Berthoud. Le procureur général a demandé de 
rejeter la demande en nullité sur tous les points 
pour insuffisance des faits. 

Du journalisme au professorat . 
M. William Martin, qui avait été pressenti pour 

la chaire d'histoire de l'Ecole polytechnique fédé
rale à Zurich, a décidé d'accepter cette offre. Il 
quittera la rédaction du Journal de Genève le 
31 janvier. 

Le parti radical et l'agriculture 
La commission 3 (agriculture) du parti radi

cal-démocratique suisse s'est réunie sous la prési
dence du nouveau président, M. Chamorel, con
seiller aux Etats. Elle a nommé vice-président M. 
Pestalozzi, conseiller national. Après avoir exa
miné l'initiative en faveur d'un impôt de crise, la 
commission a décidé à l'unanimité de recomman
der le rejet de ce projet fiscal. La commission a 
alors examiné les mesures en faveur de l'agricul
ture et en particulier en faveur des producteurs 
de lait. Elle a chargé une sous-commission" du 
soin d'examiner les projets tendant à remédier 
à la crise agricole. 

Dans la presse 
Dès le 1er janvier 1933, la Gazette des Etran

gers cessera de paraître. Fondue avec la Semaine 
à Lausanne, elle donne naissance à une nouvelle 
revue hebdomadaire Le Journal des Etrangers. 
Cette revue sera rédigée par M. Félix Perret 

Une femme-escroc arrêtée à 
Lausanne 

Dans le courant de novembre dernier, on a dé
couvert que le secrétaire de l'Automobile-Club de 
Luxembourg avait commis des détournements,} 
sur les fonds à lui confiés, pour un montant d'en
viron quatre millions de francs. A quelques jours 
de là, ce personnage, qui avait mis la frontière 
entre la justice et lui, s'est suicidé dans une ville 
d'Allemagne. Une partie de ses détournements, 
portant sur une somme de 65:000 fr., avaient été 
commis de complicité avec sa maîtresse, nommé» 
Alice J., Luxembourgeoise, qui, s'étant donnée 
faussement comme son épouse légitime, a signé 
sous un faux nom et par devant notaire une pro
curation permettant le prélèvement de ejette 
somme. Alice J., recherchée de ce fait par Ia*jus-
tice luxembourgeoise, s'était réfugiée à Lausanne, 
où elle vivait sans s'être annoncée à la police. Les 
autorités du Luxembourg ont demandé à la justice 
vaudoise de faire rechercher cette personne. ; La 
Sûreté l'a découverte et l'a appréhendée. Elle i 
avoué avoir agi à l'instigation de son ami. Elle 
est gardée à la disposition du juge d'instruction 
du Luxembourg qui demande son extradition. 

Du Ca fé™. . . . . 
mais seulement de 
bonne qualité! De 
la Chicorée, mais 
seulement de la 
FRANCK-AROME 



LE CONFEDERE 

PETITES NOUVELLES 
M. von Papen ambassadeur à Paris. — Dans 

les mil ieux autorisés, on déclare que l 'ambassa
deur d 'Al l emagne à Par i s sera procha inement 
rappe lé : Il sera r e m p l a c é pa r l 'ancien chancelier 
du Reich, M. von Papen . 

Le dictionnaire de l'Académie. — Le premier 
volume du dic t ionnaire de l 'Académie française 
est te rminé . Le qua t r ième fascicule, qui vient de 
para î t re , contient non seulement toute la let tre G., 
qui achève le p remier volume, mais encore les 
débuts du second volume jusqu 'au mot « main
morte », 

Les sauterelles dévorent tout. — D'énormes 
nuages de sauterelles, s 'é tendant sur une longueur 
de 60 km., se sont r épandus sur les rives du fleu
ve Vermejo , . dans le nord de l 'Argent ine , semant 
la pan ique pa rmi les agricul teurs de la région de 
Formosa. Ceux-ci . en sont rédui ts à assister, im
puissants , à la ruine des récoltes de coton, de maïs 
et de tabac. Ils ont fait appel à l 'a ide des au to 
ri tés. 

Des appareils de T. S. F. pour des policiers an
glais. — A par t i r du Nouve l -An , on commencera 
à fournir aux policiers de la ville de Brighton, un 
appare i l de T . S. F. pesant 800 g rammes environ, 
qu'ils por teront aisément, dans une poche intér ieu
re de leur tunique, l ' an tenne étant dissimulée dans 
le dos du vê tement . 

Les communicat ions aux agents seront envoyées* 
d 'un poste instal lé à la pe rmanence centrale . 
- Le policier sera prévenu du message pa r un 

bruissement tout p a r t i c u l i e r ; il n ' au ra plus alors 
qu 'à placer le récepteur à son oreille et à écouter. 
. Des difficultés de fabricat ion empêcheront l 'é

qu ipement en bloc de tous les agents , mais on es
père que, pour la fin de l 'année 1933, le service 
sera complè tement organisé . L a portée pra t ique 
de l ' ins t rument est de 16 km. en ville et de 50 

- km. à: la campagne . 

Né pouvant être brûlée vive.. .— A Bombay, 
une j eune Hindoue de la meil leure jsociété s'est 
suicidée au moment où l 'on empor ta i t le corps de 
son époux p o u r le brûler . El le revêti t les habi ts 
du mort , e t se précipi ta d u toit d a n s . l a rue, se 
tuan t sur le coup. Ses paren ts lui ava ient défen
du de se faire brûler avec le corps de son mar i . 

' Mariée quatorze fois! — Célèbre pa r sa beau
té et p a r les accidents de sa vie mat r imonia le , la 
ba ronne Elisabeth Blanc, qui commença pa r être 
actr ice, vient de mour i r à l 'hôpital de Ha r l em, 
à l 'âge de 68 ans . El le s 'était mar iée quatorze 
fois. C'est en 1887 qu'el le épousa le ba ron F re -
der ieh-Nicholas Blanc ; la dernière de ses qua
torze unions eut lieu eh 1896, époque où elle é-
pousa M . V a u g h a n W a l t e r s , et v int se fixer avec 
lui en Europe . 

Collision en mer: 10 noyés. — U n e collision 
[*«'est,produite à l ' en t rée | du. p o r t de. Napier,, . entre 
"un v a p e u r . e t une embarca t ion à rno.teur sur la 
quel le se t rouvaient 30 ouvriers r evenan t du port 
extér ieur . L e canot coula aussitôt. V ing t des ou
vriers puren t être sauvés. Les dix autres se sont 
p robab lement noyés. 

Tragique voyage de noce. — A Puer to , un a-
vion du service postal Barce lone-Toulouse a fait 
une chuté au cours d 'une tempête de neige. A 
bord se t rouvaient le pilote et u n couple en voya-

' ge de noce. L e pilote et la j e u n e femme ont péri 
«arbonisés. L e mar i est g r ièvement blessé. 

Un vapeur chinois coulé. — L^agence Lloyd an
nonce que le vapeur chinois « H a i n - F u h - T a i » au
rai t coulé ent re Pékeou et N i n g - P o . Tren te -c inq 
officiers et hommes d 'équipage aura ien t péri . 
Dix-sept personnes aura ien t été recueillies. 

Les deux « gangsterettes » de Noël. — U n acte 
audac ieux de bandi t isme vient d 'être perpé t ré à 
B r o a d w a y (New-York) , en plein jour , alors que 

r l a foule procédai t à ses derniers achats de Noël . 
•Il s 'agit d 'une a t taque à main armée, d ' au tan t plus 
ex t r ao rd ina i r e pa r l 'énergie et le sang-froid de 
Ses auteurs que ceux-ci sont... deux femmes, d 'a i l 
l e u r s fort jolies et fort é légantes. 

El les péné t rè ren t , au cours de la soirée, dans 
un magas in de produi ts de beauté . L 'une d 'el
les était b londe, l ' aut re étai t b rune Elles en t rè -

' rent l 'une après l ' aut re dans le magasin , com
mencèren t à ma rchande r et achetèrent f inalement 
des bas d e soie. Mais , lorsque vint le moment de 
payer , l 'une d'elle ouvri t son sac et en sortit, au 
lieu d 'a rgent , un pistolet au tomat ique . Sa compa
gne imita son geste, et, toutes deux, repoussant 
les vendeuses dans une pièce de derr ière , pi l lèrent 
f roidement la caisse. P e n d a n t cette opérat ion, un 
client survint . Avec un calme parfai t , une des 

; deux jeunes femmes le servit, puis revint au ti
roir qu 'el le v ida . Empor t an t toute la recette de 
la journée , les deux jolies « g a n g s t e r e t t e s » se 
'perdi rent dans la foule non sans avoir verrouil lé 
•les vendeuses et leur , avoir lancé un ironique 

: « Joyeux Noël , girls ! » . . . • 
De l'or au Japon. •*— L 'annonce de la décou

ver te d 'un gisement d 'or dans la région de H a k -
kaido, a causé une vive sensation. Si l'on en croit 

- les experts , la va leur de ce gisement serait de 5 
mil l iards de yens. Le gisement en question a été 
acheté, à un pr ix r e la t ivement modique, pa r un 
membre du Pa r l ement . D ' au t r e par t , on déclare 
l ' informat ion disant qu 'un nouveau gisement d'or 
ava i t été découvert dans la préfecture d ' Iwate . 
Celui-ci aura i t une va leur de 3 mil l iards de yens. 

Exécution capitale à Dublin. — Pat r ick Mac 
Dermot t , condamné à mor t le mois dernier pour 
le meur t re de son frère, a été pendu hier mat in . 

L e gouvernement i r landais avai t d û faire appel 
aux services de P ier re Pont , le bourreau anglais . 

Gandhi renonce au jeûne. — G a n d h i a annon
cé officiellement qu'i l renonçai t pour le moment 
à en t reprendre le j eûne qui devai t faire obtenir , 
en faveur des intouchables, l 'accès des temples 
h indous . 

Nouvelles du jour 
Paul-Honcour obtient la majorité 

La Chambre française adopte le projet d'em
prunt autrichien par 352 voix contre 188. Elle 
repousse par 387 voix contre 189 un amendement 
de M. Louis Marin qui subordonnait l'octroi de 
la garantie du gouvernement français à l'emprunt 
autrichien, à la condition qu'il ne s'agisse que 
d'un emprunt au taux de 4 V2 % et au pair. 

M. Paul-Boncour avait posé la question de 
confiance. 

• • a 

lia crise bulgare 
A l'issue de ses consultations, le roi a chargé 

le président du Conseil démissionnaire, M. Mou-
chanoff, de former le nouveau cabinet. 

A la suite de la bataille de rue qui a eu lieu, 
mercredi, entre membres des fractions Prologue-
roff et Michailoff, la police a arrêté plus de 300 
Macédoniens des deux groupes. 

• • • 
Défense nationale belge 

La Chambre a adopté, par 94 voix contre 69, 
le projet de loi fixant le contingent militaire pour^ 
1933 à 61.500 soldais. 

• • • 
Les dettes de l'Etat libre irlandais 

Le second acompte des sommes dues au gou
vernement britannique par l'Etat libre sera versé 
samedi au «compte spécial». Il se monte à envi
ron 2 millions de livres sterling. On croit savoir 
que le cabinet de Dublin n'a pas l'intention de 
l'utiliser, tout au moins d'ici à la fin de l'année 
financière. 

La Soviétie... médiatrice? *'" 

Le rédacteur diplomatique du « Daily Télé
graphe estime qu'on a mal exposé les raisons, de 
la reprise des relations diplomatiques entre la 
Russie et la Chine. Selon lui, il ne s'agit pas, com
me on le prétend généralement, de saboter la po
litique japonaise en Mandchourie. On prévoit 
plutôt que la Russie, convaincue que les discus
sions de Genève au sujet de la Mandchourie ne 
donneront satisfaction ni à la Chine, ni au "Ja
pon, se proposerait comme médiatrice. 

• • • 

Catastrophe minière en Hongrie 
Une violente explosion de grisou s'est produite 

à Nagymanyok, mine située à proximité de 
Ronyhad. 

Treize mineurs ont été tués et un blessé. Les 
causes de l'explosion ne sont pas encore établies. 

La grippe en Angleterre 
fait de nombreuses victimes 

•'• On mande de Londres au Mat in que l'épidé
mie d'influenza qui sévit à Birmingham a pris des 
proportions graves et on annonce officiellement 
que 30 personnes ont succombé à la maladie dans" 
le courant de la semaine dernière. 

Parmi ceux qui n'ont pu se rendre à leurs oc
cupations mercredi se trouvaient 600 employés de 
la Compagnie des autobus et tramways, 100 poli-
cemen et 300 facteurs. Dans la plupart des cas, 
la maladie tourne à la pneumonie et 150 cas ont 
été signalés la semaine dernière. 

LES SPORTS 
Le footba l l le j o u r d e l 'An 

Gomme à Noël, le jour de l'An est férié dans nos 
championnats de football. On saisit cette occasion 
pour s'expatrier, oh ! bien peu de jours, et parfaire-
son entraînement en s'opposant aux plus fortes for
mations des pays voisins. C'est ainsi que l'Italie sera 
l'hôte de deux grandes équipes suisses, Young-Boys, 
de Berne, et Servette, de Genève. Ce dernier ira ten
ter sa chance contre la forte équipe A.-G. Fiorenti-
na, tandis que les «Jeunes Garçons» se rendront à 
Gênes, où ils seront aux prises, par le terrible F.-C. 
Genova. Le Stade Lausanne, lui, s'en va trouver nos 
compatriotes de Paris, et matcher l'Union sportive 

suisse. 
Le Florisdorfer A.-C. viendra dans notre pays y 

rencontrer le F.-C. Àarau et le F.-C. Winterthour. 

L'act ivi té d e n o s é q u i p e s nat ionaleB 
La formation de l'équipe B suisse est une excel

lente affaire ; elle prépare de jeunes joueurs qui se
ront, tôt ou tard, appelés à prendre place de&> Ab-: 
begglen, Weiler, Imhof, etc. Aussi organise-t-on, en-
même temps que pour le team A, des matches inter
nationaux qui remporteront, à n'en pas douter, un 
joli succès. 

Voici le calendrier du printemps 1933: 
22 janvier, équipe A contre Hollande, à Amster

dam ; équipe B contre Alsace, à Soleure. 
12 mars, équipe A contre la Belgique, à Zurich ; 

équipe B contre Allemagne du Sud, en Allemagne. 
2 avril, équipe A contre Italie A, à Genève ; équi

pe B contre Italie B, à Florence.. ' 
7 mai, équipe A contre la Yougoslavie, à Berne ou 

à Bâle. L'équipe B n'a pas encore d'adversaire. 

Le h o c k e y à C h a m p é r y 
D'intéressantes joutes de kockey sur glace se dé

roulent ces jours-ci, à Champéry, sur une plaie su
perbe, en présence de nombreux amateurs, de curieux, 
d'hôtes d'hiver de la station. 

Le mercredi 28 ont été aux prises les équipes de 
Champéry et de Francfort ; jeudi, ' les mêmes équipes 
et celles du Lycée Jaccard à Lausanne. Aujourd'hui 
vendredi, ce sera le tour de Cambridge et Francfort. 

Voici les résultats acquis jeudi soir : 
Mercredi 28 : Francfort-sur-lé-Main a battu Cham

péry par 3 à 0 ; jeudi 29 : Champéry a battu Franc
fort par 4 à 0 ; le Lycée Jaccard,. Lausanne, a battu 
Francfort par 5 à 2 et Champéry par 4 à 0. 

Les luttes ont été très intéressantes et ont beaucoup 
plu aux spectateurs. B. 

m EC HOS 

U n i f o r m e p ré s iden t i e l . 

On sak toute la simplicité et la démocratique bon-; 
ne grâce avec laquelle le premier magistrat, de Fran
ce exerce ses hautes fonctions. Et tous ses familiers 
s'accordent pour dire que M. Albert Lebrun aurait 
été bien çêné si le rêve de feu Félix Faure était de
venu réalité. 

Félix Faure, en effet, avait rêvé d'un, uniforme pré
sidentiel et s'était fait faire une sorte de.costume1 de 
Premier Consul, qu'il comptait revêtir pour son voya
gé en Russie. Alfred Naquet prétendait même avoir, 
vu chez un tailleur le costume exécuté d'après les 
plans de Félix Faure. ,", , . - • 

C'était, sans doute, une galéjade. ' :! 

• Mais ce qui est certain, c'est que Félix Faure' fit 
faire, à l'aquarelle, toute une série de maquettes fort 
étudiées et fort soignées. Que sont devenues les ma
quettes de l'uniforme présidentiel? ,_...,,„...•..-,. 

M é t a p h o r e • " . ' « •"-'-• 

Un candidat américain eut, un jour, là malheureu
se idée de prier Mark Twain de recommander ;•.&* 
'candidature aux électeurs de Missouri.'' • '• 
c •. L'autre . pri t . la. parole en. ces ; termes. ̂  ' i-<"'' jt 
' — Notice candidat' mérite toute voltrê"- '• confiance^' 
Sans doute, il ne réussira pas à nettoyer notre Parle
ment de toutes ses impuretés, de même qu'un bouquet' 
de fleurs ne réussit pas à répandre une odeur agréa-. 
ble dans une fabrique de colle -de poisson...-'- "" "\ 

Tête de l'infortuné candidat. * • • . ' - ' ! :..;• ':< ,j 

'Madame Elisa GAY-DARBELLAY; à- Màrtigny 
Bourg ; ; * •• '•' '•'• • ••'•••'>• j ; 

Les enfants de feu Adrien GAY ; . .•:...•:•' \< 
ainsi que les familles parentes et alliées,., 

ont la profonde douleur de faire pa r t ' d e la" perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Adrien GAY 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle et 
cousin, décédé dans sa 67me année. j ' 

L'ensevelissement aura lieu à Màrtigny, le: diman
che 1er janvier, à 9 heures. .: ' -j. '. 
: Départ, du domicile mortuaire k 8oh.- 45). ,.":' 

':•' Cet avis tient lieu de faire part. 

Les m a r i a g e s e n av ion 
et le d ro i t c a n o n i q u e 

Un mariage en avion a eu lieu à Madrid, à l'aé
rodrome des Quatre-Vents. Cette façon originale de 
s'unir pose une question assez inattendue en droit c a - ' 
non. Ne voulant pas participer à cette expédition, le 
curé qui devait célébrer le mariage religieux s'est ré
cusé au dernier moment. Il s'est contenté de bénir le 
nouveau ménage au moment où l'avion passait au-
dessus de l'église de Sainte-Barbe. 

A ce sujet, l'évêque de Madrid-Alcala vient de faire 
connaître qu'au point de vue religieux, le mariage est 
inexistant, et que, si le curé s'était trouvé à bord, il 
en aurait été de même, car le droit canon n'autorise 
la célébration du mariage que dans une église. 11 n'est > 
dérogé à cette règle qu'en présence d'empêchement 
très grave et d'une autorisation spéciale accordée par 
le pape. Les jeunes catholiques devront donc renon
cer à l'originalité et se marier dans une église, comme 
tout le monde, s'ils veulent être mariés religieusement. 

Au gui , l ' an neu f 
C'est une heureuse idée que celle de parer, à cette 

époque de l'année, son home avec du gui. Mais il 
faut bien savoir que le gui ne doit pas se placer dans 
un vase, aussi large soit-il, ni même dans une jardi
nière. On doit laisser aii gui sa forme naturelle, qui 
est en « boule » et suspendre cette boule la tête en 
bas. On étoffe la boule de gui, composée avec plusieurs 
branches de gui, d'un beau nœud de taffetas chif
fonné avec art. Et on la suspend soit à la corniche 
d'un meuble, soit dans le haut d'une glace, au mi
lieu,- soit encore — lorsqu'on a' deux pièces qui com
muniquent — au chambranle de la porte. 

En Allemagne et en Angleterre, on peut, le jour 
de TAh, donner" un baiser à toute personne qui passe 
soui le gui. ' 

Mademoiselle Marie VAIROLI, à Martigny-Bourg ; -
Madame Veuve Jules VAIROLI et son fils. Ernest, à 

Vernayaz ; 
La famille de feu Michel VAIROLI, à My.-Boûrg ; 
La famille de feu Charles TORRIONNË, à Aqste ; 
La famille de feu Jean VAIROLI, à Martrgny et jen 

Amérique ; 
'Là famille de feu Albert VAIROLI, en France ; ; 
Madame Angèle TANNER, à Martigny-Bourg; 
Les familles parentes et alliées, ...,.< ' . 
; ont la douleur de faire part du décès de 

Mademoiselle Joséphine Vaiïoli 
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante, cousi
ne et bienfaitrice, décédée dans sa &2me année; mu
nie des Sacrements de l'Eglise. , !i ri 

L'ensevelissement aura lieu à Màrtigny, le samedi! 
31 décembre 1932. _'•""" i: 

Départ du domicile mortuaire : 9 h. 45. . ..... ' . 
Cet avis tient lieu de faire p a r t 

Voulez-vous a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r d u b é t a i l T 
Adressez-vous sans frais à • a 

Auguste MAGNIMflRET - MARTIGNï 
Agents de renseignements GRATUITS 

pour l'achat, la vçnte et l'échange du bétail. T é l . 245 

CAFÉ DU TUNNEL - MARTHINY-BOIIRG 

Péris de danse Dimanche 1er janvier 
dès 20 h. 

Orchestre - Entrée libre 

D e m a n d e z l e 

Curaçao ÏHÏÏ/1U 

triple see „VlVll 
A g r é a b l e 

l i q u e u r d e d e s s e r t 

Oistillei ie Valaisanne S. A., Sion 

L'Imprimerie Nouvelle 
A. Montforî 

; imprimeur du Conféilérè et Der Obenvalliser 
présen te à i ix annonc ie r s a b o n n é s et lecteurs , 

ainsi q u ' à sa fidèle clientèle, ses bons v œ u x 

M à r t i g n y 

X PASQUIER 
ARCHITECTE 

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

V : ' : • ' MARTIGNY 

Gyp.s.erie e t P e i n t u r e e n t o u s g e n r e s 

Robert Bosse* t i & Fils 
présentent à leurs clients, amis et connaissances 

•leurs meilleurs vœux de bonne Année! 

MARTIGNY 

Boucherie Bircker 
"présente û tçus ses clients ses vœux les meilleurs 

pour 1933 

Martigny-Bâtiaz 

CINEMA ETOILE 
MARTIGNY 

SONORE 

CETTE SEMAINE t 

La Petite 
de Montparnasse 

"DE- LA GAIETE 1 ' DE L'HUMOUR I 
Çë filai à o b t e n u ' u n g r o s s u c c è s à Sion t 

Pour m CadeauH de lin d'année 
Profitez du R A B A I S de 

q u e vous acco rde jusqu 'au 
31 df»< e m b r e le Magasin 
d e Chaussures 

Mahus Feliey, àSaxon 
Grand choix Bas prix 

Pour Dos feies lie lin d'année, uous trouverez chez 

CLA1VAZ Frères, Màrtigny 
" T o u s l e s f ru i ts s e c s , l é g u m e s f r a i s 

V a c h e r i n s dit Mont d 'Or 
Vo la i l l e d e B r e s s e — P o i s s o n s f ra is 
Plaintes f l e u r i e s —. Corbe i l l e s g a r n i e s 
Ç V ; A tout acheteur do notre Café des 
fêtes, mélange spécial (7SOgr. fr.3.-) 

. une coupe ù fruits comme cadeau. . 

Vous ferez bien... 
de confier les 

Revisions et réparations 
de. toutes vos machines d'entrepreneur, 
telles que 

BETONNEUSES, 
C0NCASSEURS, 
MOTEURS, etc. 
à la 

Fonderie d'Ârdon S.A. 
R é f é r e n c e s à d i s p o s i t i o n 



LE CONFÉDÉRÉ 

é 
Lors de uos achats 
demandez les produits 
du pays. 

Laine „0bwa" 
Couvertures de laine 
Etoffes pour le sport 
Etoffes pour manteaux 
en pure laine. En vente dans tous les 
grands magasins. Ces produits sont con
fectionnés par 

OBEMUILISER TUCHFABR1K -- M e n l r i D 

Casino de Saxon 
Samedi 31 décembre, dès les.20 h. 

organisé par la 

Sociale de Jeunesse 1 ivraie-radicale 
CANTINE SOIGNÉE - BONNE VUS1QUE - Salle chauffée 

Invitation cordiale 

C M - Halle de Gvmnasiioue 
Pimnnche 1er janvier 1933, 
dès 19 h. 

organisé par 

^Indépendante" 
r 
Invitation cordiale. 

Grande S a l l e d e l'Hôtel d e s A l p e s 

S t ~ M a u r i e e • SSSTMï»£ ,vtar 

LOTO 
organisé par les S o e i é t é a d e t i r 

VOLAILLE - VACHERINS - SALAMIS 
Invitation cordiale 

Oïsieres 
Salle de 
l'Echo d'Orny 

Dimanche 1er j a n v i e r 1933 

Grand 

organisé par la S o c i é t é d* 
m u s i q u e l ' E c h o d ' O r n j 

r 
Invitation cordiale. Le Comité. 

lioi 

a prix très auamageun 
r 

M A G A S I N d e 

l'imprimerie nom/elle 
M A R I I G N V I 

Ardon 
Grande salie de ta coopeïaiiue 
Les 3 1 décembre 1932, 1er janvier et 
6 janvier (Jour des Rois) 

Bal 
Cantine soignée - Orchestre 1er ordre 

Closuit & Cie, Banque de Martigny 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 7 1 

Prêts hypothécaires 
AUX M E I L L E U R E S CONDITIONS 

Un cadeau à chaque ménagère 
Sur les ma-chés de 
MONTHEY. samedi 31 décembre 
MAR'IKiNY, lundi 2 janvier, 

'a maison R o s s e t - H a e f l i g e r distribuera g r a t u i t e m e n t 
1 kg. de Pommes à tout acheti-ur d'un '/z kg- ue son délicieux 

B O U O I N 

SIVIRIEZ S1VIRIEZ 

Théâtre de la Passion 
Mystère en 25 tableaux, 350 acteurs 

CHŒURS DE MÉHUL. BACH, HAYDN, GOUNOD. 

Première partie, de 11 h. à 12 '/s h., deuxième partie, 13^/4 h. 
a 16'/< h.. D i m a n c h e s : 8 et 15 janvier 1933. L u n d i s s 26 
décembre 193i, 2 et 9 janvier 1933. 

Prïjc d e s p l a c e s : 2 lr.. 3 fr.. 4 fr„ 5 fr., 6 fr. et 8 fr., toutes 
numérotées 

Prix du guide: chants, prologue, récit du coryphée, 80 cts. 
Salle bien chauffée; «eux qui au ont avec eux le repas de 
midi pourront le prendre dans le local des représentations. Le 
comité se charge de bons pour les dîners dans les restaurants, 
au prix de 2 fr.. S'inscrire. 

Adresse: Théâtre de la Passion, Sivirlez. Téléphone No. 11. 

A Lausanne, les billets sont en vente c/o R. Penln & Co S.A. 
Place St-h'rançois 12 

Eerîn île manucure 
est au cadeau î rès apprécié 

Profitez de notre offre avantageuse 
M a n u c u r e dans un jnli 
écriu av. g ace, le nécessaire 
Grand M a n u c u r e bel écrin 
fantaisie, complet 
T r o u s s e manucure en cuir 
avec tout le nécessa're 

6.90 
8.90 

6.90 M a n u c u r e dans un bel 
écrin recouvert cuir, le néces. 
Grand M a n u c u r e en sup. "l Qfl 
écrin avt-c glace, complet 
Grand M a n u c u r e recou
vert cuir, av. glace complet 

Une jolie 

Saeociie de dame 
S a c o c h e cuir véritable, 
3 séparations, seu ement 
S a c o c h e cuir marocain 
mouton beau leimoir, 3 sep. 
S a c o c h e cuir véritah'e. 14 fljl 
g.ain nouveau, gd modèle lk.il U 

fera toujours plaisir 

7.90 
9.60 

S a c o c h e cuir fantaisie, O e n 
très élégante, 2 séparations O.UU 
Belle S a c o - h e cuir vérit. 1(10(1 
exécution soignée, 3 sép. 
S a c o c h e cuir maroc. vérit. 
laçon tiès élégante, 3 sép. 

Si vous voulez offrir un SERVICE à THÉ, à CAFÉ 
ou de TABLE, à VIN ou à LIQUEUR, ainsi que 
des articles de v e r r e r i e et de m é t a l a r g e n t é 
ne manquez pas de profiter de notre beau choix 
pour venir choisir CE QU'IL VOUS FAUT aux 

\ 

Grands Magasins P. GOnSETL Martigny 

Banque Populaire de Martigny S. A. 
a t e r m e e t â vue 
CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 

t^aessa 

Viande désossée 
pour charcuterie de particuliers, 
salamis, etc., F r . 1 .10 le kg. 
Expéditions - Demi port payé 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 L a u s a n n e H. Verrey 

Cartes 
de 

Visite 
livrées par re 
tour du cour
rier, à r 

Imprimerie 
Nouvelle 
Martigny 

A. Montfort,tél.119 

Baume SI-Jacques 
de C. Trautmann, Bâle 

PHARMACIEN 
PRIX : fr. 1 .75 

Contre les plaies : ulcérations, 
brûlures, v a r i c e s et j a m b e s 
o u v e r t e s , hétnorroïues, affec
tions de la peau, engelures, pi
qûres, dartres, eczémas, coups 

de soleil 
Dans toutes les pharmacies 

D é p ô t g é n é r a l i 

Pharmacie si-Jacques. Baie 

VINS 
r o u g e s e t b l a n c s 

Jules Daroeiiau, martigny Bourg 
Importation directe 
Livraisons soignées 

Echalas kyanisés" 
Imprégnation et manufacture 
soigm'cs. Nombreuses référen
ces à disposilion. — S'adresser 
à l'Usine U'iitwri'gnatlan et Scie
rie, Monnard et Russet, Rulle-
Gare (Vaud). 

! 
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jVcmanquezpas Mesdames 
devi&itep [es 

ÇaferiesdiZïiéâtre 
aVofreprochain passage 
à *LCtUSCtnn€. Xes articles *5efdés ne sent pas envoyés et cAc/yC. 
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Au soir tombant.. 
Par Jean MADELINE (Reproduction interdite) 

Ils s'en vont tous d'eux, se réchauffant l'un 
contre l'autre ; et, la tâche faite, le jour tombant 
bien vite, ils descendent la côte, doucement, se 
tenant par la main, comme ils ont toujours été, 
un peu courbés par l'âge, dans la lassitude de l'é
tape finie. 

Tous les soirs, quand dehors les portes se fer
ment, et qu'on n'entend plus que la plainte des 
heures, dont les nichées frileuses grelottent au 
clocher, ils sont assis, en face d'un de l'autre, 
dans la grande cheminée où se réchauffèrent tour 
à tour des boucles blondes et des rides ; et là, 
leurs vieilles mains se cherchant au-dessus de la 
braise, ils se regardent, attendris, n'ayant plus rien 
à se dire, s'étant tout dit depuis longtemps — 
car voilà soixante ans que ces choses-là durent, et 
qu'ils' s'en vont ainsi dans la vie, avec cette joie 
et cette force d'être deux, de s'appuyer l'un contre 
l'autre, toujours plus ensemble, et aussi plus pa
reils, deux petits vieux tremblants et maigres, 
tout à fait ressemblants. 

Ils s'engourdissent ainsi, dans ce recueillement 
des vieillards qui semble une constante prière, 
dont les intervalles sont coupés d'un seul mot : 

— Lise... 
— Marc... 
Ils n'en disent pas plus, mais cela leur suffit. 

Ces deux noms enferment deux vies qui n'en font 
qu'une, comme ils ne paraissent faire à eux deux 
qu'une seule personne. Et c'est, pour lés petits 
vieux, tout le passé qui remonte, où ils refont la 
route dont leurs pieds ont saigné, dont les distan
ces sont marquées par des pierres blanches et par 
des bornes douloureuses, robes de deuil et robes 
de noce, layettes et linceuls... 

— Lise... 
— Marc... 
Et voici ce que cela veut dire... 
C'était un clair matin d'avril, humide, dans la 

gaieté des branches reverdies. Marc avait vingt 
ans alors, et des cheveux blonds qui bouclaient 
tout seuls. Il s'en allait trouver le vieux papa 
Jérôme : « J'aime Lise... Donnez-la-moi... » 

O les lointaines cloches, sonnant le carillon 
d'amour I Lise toute blanche... Les oiseaux du bon 
Dieu la regardent passer, sur le bord' des corni
ches. Puis le repas de noce, tel qu'on n'en sait 
plus faire, l'oncle Jacques dansant le menuet, 

comme il l'avait appris au temps de notre bon roi 
Louis XV, puis le soir tombé, puis... 

Ce furent des beaux jours, ceux-là ! 
— Lise... 
Oui, oui, elle comprend. Elle se rappelle bien 

le matin où, rougissante, elle dit un secret à l'o
reille de Marc ; et ce devait être une joie, car un 
baiser lui ensoleilla les lèvres, et comme l'oncle 
Jacques entrait : 

— Eh ! l'oncle Jacques, on va se régaler d'un 
verre... 

Et le vieux malin qui clignait des paupières : 
« Quoi qu'y a ? quoi qu'y a ? » 

...La première, ils voulurent l'appeler Geneviè
ve... puis Paul... 

De bien beaux jours encore... 
— Pas, Marc ? 
Après les layettes, l'école. Après... Un jour, 

Geneviève s'en allait au bras d'un homme qu'elle 
aimait. Lise et Marc vieillissaient. Au tour des 
jeunes... Le petit Paul avait dix ans, alors. 

Puis un soir, à la nuit tombante, comme Lise 
allumait la lampe, on frappait à la porte, des 
« toc-toc » épeurés. 

— Qui est là ? 
C'était Geneviève. Elle sautait au cou de sa 

mère, en sanglotant. 
— Le lâche ! Dire qu'il m'a quittée ! 
Doucement, les larmes presque sèches, elle po

sait sur le lit un paquet plié dans une mante, et 
Lise, la lampe haute, voyait dans les lourds plis 
d'étoffe une jolie figurine d'enfant, qui dormait 
son innocence, une risette aux lèvres, les petits 
poings fermés, toute rose sous la lumière. 

— Elle s'appelle Jeannine... fit la jeune fem
me, oubliant sa tristesse à ce sourire. 

Et la grand'mère posait lentement un baiser 
tremblant sur les boucles : 

— Nous relèverons ensemble, veux-tu ? 
Geneviève partit la première. Cet abandon l'a

vait tuée. Elle traîna, un bout de temps, sa mé
lancolie d'esseulée. Puis elle s'en alla, par un jour 
de grand vent, qui faisait claquer les draps sur 
le cercueil... 

Paul avait attrapé ses moustaches. Le régiment 
l'appelait. Il s'en fut, en chantant... 

Maintenant, il dort, là-bas, dans les labours de 
Sarreguemines, avec un gros trou rouge au front. 

Et quand les vieux regardent, accrochée au-dessus 
de la table, la photographie de ce grand caporal 
aux yeux bruns, leurs mains se serrent plus fort 
par-dessus l'âtre, et les noms « Lise... Marc... » 
tendrement répétés, ont une inflexion douloureu
se — comme un long sanglot pour ceux qui ne 
sont plus. 

Jeannine... 
C'était le coup de soleil dans la maison, cette 

fille alerte et gaie. Les vieux adoraient ses folies, 
ses mutineries de gamine. Tout leur présent, tout 
leur avenir, tout ce qui restait de la famille. Oh ! 
la morte pouvait être tranquille... Sa Jeannine 
était bien soignée... Et si douce, si aimante. Un 
petit cœur déjà large, où tout le monde s'asseyait. 

— Bon papa... Bonne maman... 
La maison s'emplissait de sa voix claire, du ri

re de ses cinq ans. Elle trottinait, tirant le lourd 
fauteuil près du feu pour grand-père, éclairant le 
logis, où ses grands yeux ouvraient des coins d'a
zur. Tous les matins, quand Marc se réveillait — 
foc, toc — et c'était elle, apportant la tasse de lait 
chaud et le pain beurré, à croûte appétissante. El
le arrivait, un pli aux lèvres, soufflant gentiment 
sur la tasse, à tout petits pas, pour ne rien renver
ser... — Tiens, grand-père... 

Un matin, grand-père attendit en vain que le 
moineau, tapant aux vitres, vînt lui apporter son 
déjeuner. Et quand il se leva il trouva Lise affais
sée, les mains jointes, près du lit où leur petite-
fille avait les yeux assoupis sur ses joues brûlan
tes de fièvre... Et les deux vieux se regardèrent, 
sentant bien qu'on la leur prendrait, elle aussi. 

Quand ils virent partir le cercueil de la fillette, 
emportant le dernier morceau de leur bonheur, ils 
furent pris d'un tremblement de tête qui ne de
vait plus les quitter... 

Après midi, tous les jours, Marc se lève de son 
fauteuil, décroche son chapeau : 

— Allons, Lise... viens-tu ? 
Elle ne demande pas où l'on va. Elle le sait 

bien, la pauvre vieille. Et les voilà partis, bras 
dessus, bras dessous, lui un peu plus courbé qu'el
le, appuyé sur sa canne, à pas cassés, lentement. 
Ils mettent bien une demi-heure pour faire ce 
bout de route. 

Puis le petit clos des morts apparaît, avec ses. 
murs bas verdis de mousse, dépassés de deux ou 
trois cyprès, et sa porte grillée dont la croix de 
fer s'effile sur le bleu. Les tombes, sans ordre, 
creusées au jour le jour, sont tièdement ensoleil
lées. On voit par endroit l'herbe un peu plus hau
te et un peu plus serrée, ce qui veut dire que quel
qu'un repose là-dessous ; ou bien, en écartant des 

branches, on aperçoit la blancheur d'une pierre, 
et un nom effacé, oublié dans l'odeur fraîche du 
gazon. Une paix élargie tombe sur ces»sommeils, 
le silence des champs déserts, sur lesquels tour
noient des vols d'hirondelles. Lise et Marc, cha
que jour, pourvu que ces horizons ne soient pas 
rayés de pluie ou ouatés de neige, viennent tenir 
compagnie à ceux qui sont partis. 

— C'est un peu notre maison, dit Marc. 
Ils sont assis sur une pierre de tombe, près de 

tous, car tous dorment à côté. Ils pensent à Paul, 
qui est seul, loin du pays. Lise sort son tricot, le 
bas qu'elle avait commencé pour Jeannine, et 
qu'elle a continué quand même, après le malheur. 
Comme ça, il lui semble un peu plus que son en
fant n'est pas morte... Et tout de même, le bas ne 
va pas vite, les mailles se perdant souvent sous 
des larmes subites, qui brouillent les lunettes et 
empêchent d'y voir clair... 

Puis, comme le soir tombe et que les chansons 
des travailleurs rentrent des champs, les vieux 
disent bonjour aux leurs comme à un enfant qu'on 
couche, sachant qu'ils reviendront toujours jus
qu'à ce qu'ils n'aient plus à partir. Et ils rentrent, 
sans se presser, car il n'y a pas loin du cimetière 
à leur demeure — et personne ne les attend. 

Lise laisse tomber le bas de Jeannine... 
— Mon Dieu... Je n'y vois plus. 
Le lendemain, elle ne se lève pas. 
— A bientôt, Marc... Je vais les revoir tous... 

Je leur dirai que tu vas venir. 
Marc suit le cercueil, un peu plus courbé que 

de coutume. La route est poudrée de soleil. Marc 
ne voit que cette lumière, et un coin d'ombre, au 
tournant du chemin. Une porte grince avec un 
bruit de ferraille. Le cimetière est, comme tou
jours, paisible et lumineux. Seulement, une fosse 
toute fraîche s'ouvre à côté d'une tombe d'enfant. 
Le cercueil descend dans un bruit de cordes et de 
terre qui s'éboule. Marc sent ces mottes lui tom
ber sur le cœur. 

Et puis il reste seul, se demandant s'il s'en va 
de là, se disant que ce n'est pas la peine, puis
qu'ils y sont tous maintenant — qu'il lui faudra 
revenir tous les jours sans personne, qu'un des 
fauteuils est vide au coin du feu, avec un bas 
d'enfant par terre... 

— Lise... Lise... 
Et dans la nuit qui tombe, il les voit, tous les 

réunis, l'appelant au bout de la route : « Grand-
papa, nous t'attendons. Comme tu as flâné tout le 
long du chemin... » Tandis que leurs chères mains 
se tendent pour l'aider à descendre de la guim
barde où s'attarde sa vieille vie. 

Les maisons ci-dessous remercient leur clientèle et lui 
adressent, ainsi qu'aux lecteurs du Confédéré leurs 

Vœux et souhaits pour la Nouvelle Année ! 

HENRI TISSIERES. 

B a r d u C a s i n o 
Martigny-Ville 

A 
Alois Roduit 

BOUCHERIE 
Martigny-VUle 

A 
Maison Favre 

SALON DE COIFFURE 
Martigny-Ville 

Marc Reit pïchler 
MARCHAND-TAILLEUR 

Avenue de la Gare Martigny-Ville 

A 
Charles BALMA 

MOTOS, GARAGE, VELOS 
Martigny-Ville 

M. et Mme GIRARD-RARD 

Au National 
Martigny-Ville 

Garage du Gd St-Bernard 
R. HEDIGER 

MARTIGNY 

A 
Ph. ITEN 

MENUISERIE & EBENISTERIE 

Martigny- VV\e 

Boucherie MUDRY 
Martigny-Ville 

A 
J. Cualino 

GYPSERIE-PEINTURE 
Martigny-Ville 

A 
Cla ivaz F r è r e s 

PRIMEURS 
Martigny-Ville 

J. Richard-Martin 
CHAPELLERIE CHAUSSURES 

Martigny-Ville 

A 
J. A d d y et fils 

ARTICLES DE MENAGE 

Martigny-Ville 

P i e r r e M a r e t 
MENUISERIE ET 

ENTREPRISE EN BATIMENTS 
Martigny-Ville 

Mme TROILLET 

Pension Troillet 
En face de l'Eglise Martigny 

A 
FAMILLE PELLISSIER 

Café de la Tour 
Martigny-Ville 

Métrai Fils & Cie 

DISTILLERIE 

Martigny-Ville 

A 
Jules Cor t lie y 

CORDONNERIE POPULAIRE 
Martigny-Ville 

A 
DENIS FAVRE 

Café du Valais 
Martigny-Ville 

Charles CORTHEY 
CHAUSSURES 

Martigny-Ville 

A 
H. Paqtioffi 

GARAGE 
Martigny-Ville 

Léonce Giroud 
ARTICLES DE PECHE, CHASSE ET TIR 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE POUR AUTOS 

Martigny-Ville 

#?. Imboden 
TAPISSIER-DECORATEUR 

Rue des Hôtels Martigny-Ville 

A 
Louis Nicollerat 

COMBUSTIBLES 
Martigny-Ville 

Café Petit Buffet 
MARTIGNY-GARE 

A 
Jean Kammel 

COIFFEUR 

Martigny-Ville 

A 
Chaussures Modernes 

AROLA S. A. 
Place Centrale Martigny-Ville 

STRAGIOTTI Frères 
FERBLANTIERS-APPAREILLEURS 

Installations sanitaires 

Martigny-Ville 
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Le meilleur des repas n'est rien 
s'il n'est arrosé d'un bon vin 

Exigez une 

99 Sur - les - Scex, 99 

puis une 

fendant sec et agréable 

Pôle Simonetta 
la plus fruitée et parfumée 

J. Simonetta, Hartigny-Bourg 
propriétaire 

Apéritif : Une „Riche Amère" 
(Bièe spéciale) 

Pour bien dormir : Un Bock de Fête 
de la 

Brasserie VaEaisanne S. A. 

i n e l 

„M0NTHEY" 
s ' i l t e p i . . . 

MANUFACTURE DE TABACS ET CIGARES !)E LAVALLAZ & Oie 

Passez les jours 
de Fêtes au 

METROPOLE 
L A U S A N N E 

Le 31 d é c e m b r e , d è s 22 h e u r e s 

GRAND BAL ET SOUPER 
DE SAINT-SYLVESTRE 
M e n u s à F r . 7.— e t à F r . 10.— 

Inauguration du • BAR CHAMPAGNE • 

Trois orchestres -- Attractions « Cadeaux -- Surprises -- Cotillon 

RE.EN1R SES TABLES AUPRÈS DES MAITRES DHOTEL 

U 1 N C OU « I M P I O N 

Les Hôtels Kluser et Mont Blanc, Mar-
tigny-Ville, ne publient pas leurs menus, 
mais servent bien et à des prix raison
nables toute l'année Tel. 19 

Pendant Ia9 fêtes, toutas les spécialités culinaires 

BËVEULOS 1933 

Hiim H ei POSTE, ston 
Grand Gala Japonais 

MENU à S fr. 
La Cnupp Exrelsior an Sherry 

Les Brindilles dorées 

Le Délice de Sole St-Sylvestre 

Le Suprême de Chapon 
Fin Belle Au*nre 

La Croquette aux Truites 

Les Asperges Arpenteull 
La Sauce Mousseline 

La Divine Pérhe Melba 
Les Friandises 

o DE s 
i Menu 

du jour de l'An, à Fr. 7.— 

I • E 
S 

A 

Terrine Maison.à la Gelée de Porto 
Oxtail 

Filet de sole farci à l'Orientale 
Riz Pilât 

Fond d'attichaut, sauce hollandaise 
Sorbet au Marasquin 

Faisan a la crème et Morilles 
Pommes Pont-Neul 

... Salade panachée 
Charlotte Russe 

R 
R 

C T é l . 2 0 8 La meilleure cuixine française A . C o r n a s 

Soir de Sylvestre : GRAND BUFFET FROID E 

Hôtel 
des Postes 
Monthey 

r 
Son excellente 
restauration. 

Ses vins de 
1er choix. 

Téléphone 13 

G.ROH-VALLOTTON 

Hôtel du Cerf 
MONTHEY 

Réveillon St-Sylvestre 

""' 20 h. 30 : 
Dîner dansant 

Orchestre „Séiect" 

M E N D 
L°s Royales Natives 

L'ox-tail Cle.<r Grand Martell 
Les Suprêmes de Dindon
neaux truites Marie-Louise 

L"S Pommes Olivettes 
Les Fonds d'Artichauts 

Champignonnières 
La salade Ba-he de Capucins 
Cailles à li Strasbourtjeoise 

Le Plum Pudding flambé 
Mandarines livrées Maison 
, -, Mignardises • Cerf », .A ( 

Carte complète, fr. 6. par pers. 
^ Dès 23 h. : B A L 

Entrée, fr. 2.— par pers. 

AU RESTAURANT: 

Dîner de st-Sv.ues.re 
F r 12 . -» 

Les Demoiselles de 
Cherbourg en Bellevue 

L'Elixlr de Tortue Royal 
en '''.ii.se 

La Caille au Nid au Porto 

Le Sorbet au Vve Cliquot 

La Reine de Bresse truflée 
La Salade Maison 

Le Parfait auv Mandarines 
Les Petits Fours 

BRASSERIE : 

Dîner de s i -S ]Mra 
(â partir de 23 heures) 

M E N U F p . 6 . 5 0 

Ox Tail double en Tasse 

Homard froid Parisienne 

Poulet Santé Clamart 

Le Pâté rie Faisan truffé 
au Po-t" Real 
Salad.- Maison 

Parfait d'Amour 
Petits Fours 

http://st-Sv.ues.re


LE CONFÉDÉRÉ 

Des gens débrouil lards 

L'initiative de chômeurs 
Les chômeurs de Seattle, ville de l'Etat de 

Washington, sont décidés, comme ils l'ont fait 
l'an dernier, à se défendre contre tous les incon
vénients engendrés par leur situation infortunée. 
Ils ont compris la valeur du dicton : « L'union 
fait la force ». Le lecteur sera sans doute étonné 
d'apprendre ce que des milliers d'hommes et de 
femmes résolus et courageux peuvent entrepren
dre sans dépenser un sou. 

La ville de Seattle possède actuellement une 
république de chômeurs, véritable Etat dans l'E
tat. Cette république se nomme « Seattle Unem-
poyed Citizens League » — Ligue des citoyens 
chômeurs de Seattle. En octobre 1932, elle comp
tait plus de 80.000 adhérents, de quoi peupler une 
ville comme Lausanne. 

Les bases de cette ligue furent jetées l'an der
nier, au début de l'hiver, Plusieurs petits groupe
ments de chômeurs décidèrent de s'unir. Ils de
mandèrent du travail aux autorités. Ces derniè
res n'en avaient pas. Que faire ? Se débrouiller. 

Pour commencer, dit la Tribune de Genève, les 
chômeurs ouvrirent l'oeil. Ils se rendirent bientôt 
compte que des stocks énormes de bois pourris
saient, abandonnés aux abords de scieries arrêtées 
r»--

par la crise économique. Ils apprirent aussi que 
des stocks importants de saumon en boîte étaient 
entreposés, invendables, dans des magasins im
menses. Ils apprirent également que des tonnes de 
produits agricoles se détérioraient, également in
vendables. Tandis que leurs familles avaient faim, 
des cargaisons de pommes de terre et de fruits 
pourrissaient lentement. 

On tint un conseil de guerre. Inutile de toucher 
aux conserves de saumon qui étaient propriété 
privée. Mais cela n'empêchait pas, puisque le sau
mon abondait dans les rivières, de le pêcher. 
Pour cela, il fallait des bateaux ; des chômeurs 
spécialisés en firent avec les stocks de bois aban
donnés. Ainsi fut fait. Les bateaux furent cons
truits rapidement et la pêche commença. Entre 
temps, d'autres chômeurs obtinrent la permission 
de couper des arbres dont le bois ne pouvait se 
vendre. Ce bois servirait à se chauffer. Petit à 
petit, des équipes spécialisées dans certains tra
vaux s'organisèrent. Tout le monde travaillait et 
le nombre des adhérents augmentait chaque jour. 
A la fin de l'hiver, les membres de la Ligue pou
vaient être fiers des résultats acquis. Ils s'étaient 
en effet procuré 60.000 kilos de poissons, des 
stocks de bois imposants, des wagons entiers de 
pommes de terre et de fruits. 

Tandis que les équipes spéciales avaient réuni 
tous ces stocks, les chômeurs cordonniers s'étaient 
mis à ressemeler des chaussures en échange de 
nourriture, les coiffeurs avaient taillé barbes et 
cheveux à profusion, des plombiers avaient répa

ré des tuyauteries détériorées. Le travail était la 
seule monnaie d'échange parmi les membres de la 
ligue. : 

Au début de cet hiver, la ligue possédait vingt-
deux locaux où il est procédé à la distribution des 
denrées alimentaires et où les fonds de secours 
donnés par l'Etat sont réunis pour l'achat de cer
taines matières qui ne peuvent pas être obtenues 
par simple troc. Ces locaux sont des garages dé
saffectés ou des magasins dont les tenanciers a-
vaient fait faillite. Tout ce qui s'y trouve : comp
toirs, tables et chaises, a été fabriqué par les chô
meurs eux-mêmes. Les employés qui s'occupent de 
ces dépôts et centrales sont également recrutés 
parmi les chômeurs. - - • t —.^TX 

Certains locaux disposent d'un poste de pre
miers secours et même d'un cabinet dentaire où 
tous les soins sont gratuits. 

Tout ce monde ne songe pas seulement à tra
vailler ; il s'amuse aussi. Des bals sont organisés 
fréquemment. On paie 25 cents pour y entrer, soit 
environ 1 fr. 25 suisse. Cet argent paie les frais, de 
décoration et « améliore l'ordinaire ». 

A Noël eut lieu une grande fête au cours de la
quelle des masses de jouets, fabriqués par des chô
meurs, furent distribués aux enfants. Au prin
temps de l'année 1932, eut lieu une grande réu
nion où il fut décidé d'étendre les relations avec 
les chômeurs des campagnes, les fermiers dont 
les produits sont invendables et pourrissent par 
conséquent sur place. Un système d'échange fut 
organisé. Régulièrement, des inspecteurs-chômeurs 

passent dans les villages et dressent une liste des 
denrées agricoles disponibles ; ils s'enquièrent é-
galement des objets dont les villageois sans travail 
ont besoin. 

Au cours de l'été, la ligue redoubla ses efforts. 
On abattit des quantités énormes d'arbres. Ce 
travail était exécuté par des équipes de volontai
res qui travaillaient d'une manière tout à fait mi
litaire, commandés par des anciens combattants. 
Ce labeur fut si intense que chaque chômeur, pour 
cet hiver, se trouva en possession d'un stock de 
bois suffisant pour se chauffer pendant bien des 
mois, bois qu'il a obtenu en donnant le fruit de 
son propre travail en échange. 
• '-Nourriture et chauffage n'étaient pas tout ; il 

restait la question du logement. Des milliers de 
gens qui ne pouvaient plus payer leur loyer, fau
te de travail, furent mis à la porte par les proprié
taires. La ligue décida qu'elle tenterait tout pour 
les loger. Des comités spéciaux furent institués 
qui, allant de rue en rue, relevèrent tous les ap
partements et locaux vides. La liste établie, on 
s'adressa aux propriétaires. On leur demanda de 
loger les chômeurs et on leur garantit que leurs 
maisons locatives seraient bien entretenues, aux 
frais de la ligue. Un grand nombre de proprié
taires d'immeubles acceptèrent, préférant voir 
leur maison habitée, et surtout entretenue, plu
tôt que vide. 

/ m p W m e W p Xotii'rlle, Martigny 
Téléphone 119 A. Mnntfnrt Avenue tle% Ararin» 

A 
LOUIS RAPAZ 

Café des Alpes 
Martigny-Ville 

Les maisons ci-dessous remercient leur clientèle et lui 
adressent, ainsi qu'aux lecteurs du Confédéré leurs 
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Henri Moret 
HORLOGER-BIJOUTIER 

Martigny-Ville 

A Attilio ROSSA 
INSTALLATION SANITAIRES ET 

SERRURERIE 
Martigny-Bourg 

Café de la Croix Fédérale 
Sion 

ALPHONSE BOCHATEY 

Café de l'Union 
Martigny-Ville 

A 
C. CORTHAY 

Café de l'Harmonie 
Martigny-Ville 

Mme GIROUD 

Café des Messageries 
Martigny-Ville 

A 
GERMAIN RAIS 

Café du Lion d'Or 
Martigny-ViUe 

MAX MARTY 

Hôtel Terminus 
Martigny-Ville 

A 
E. PILLET 

Café du Tunnel 
Martigny-Bourg 

LEONCE GUEX 

Café de la Grenette 
MAKTIGNy-BOURG 

A 
Vve Marie FELLAY 

VINS 
Martigny-Bourg 

EUGENE JACOT 

Boucherie de la Place 
Martigny-Ville 

Teinturerie Rossiaud Fres 
GLOHR, gérant 

Martigny-Ville 

Chez Simone 
MAISON DE COUTURE 

Martigny-Ville 

A 
Oscar Darbellay 

PHOTOGRAPHE 
Martigny-Ville 

S. DON ATI 
CHAPELLERIE-CONFECTIONS 
ARTICLES POUR OUVRIERS 

Succursale Orsières MARTIGNZJ-VILLE 

A 
Société d'Aqriculture 

FOURRAGES ENGRAIS 
Marligny- Ville 

J. GRILLET 
INSTALLATIONS SANITAIRES ET 

CHAUFFAGE CENTRAL 

Martigny-Ville 

A 
Société fle Laiterie Octodure 

Martigny-ViUe 

FERS & QUINCAILLERIE 

Martigny-Bourg 

Joseph Tanner 
BOULANGERIE-PATISSERIE 

Martigny-Bourg 

A 
Café du 1er Août 

J.M. OGGIER, électricien 

Sion 

A 
Garage des Alpes 

L. RAMONY 

Martigny-Bourg 

E. LAMON 
BOUCHERIE 

Sion 

Mme BRUCHEZ 
MODES 

A. BRUCHEZ 
ELECTRICIEN 

Martigny-Bourg 

A 
Garage Valaisan 

KASPAR FRERES 

Sion 

A 
Boucherie GUEX 

Martigny-Bourg 

JEAN VUIGNIER 

Carrosserie Valaîsanne 
LES MAYENNETS SION 

ZURICH et VITA 
ASSURANCE ACCIDENTS ET VIE 

Responsabilité civile 

C. Aymon & A. de Rivaz, Sion 

A 
Alphonse Meiiy 

REPRESENTANT 

Sion 

WIDMANN Frères 
FABRIQUE DE MEUBLES 

Sion 

Calorie S. A. 
CHAUFFAGE & SANITAIRE 

Sion 

A 
Arnold HOLZER 

TAILLEUR 

Rue de Conthey Sion 

A 
Hôtel du Cerf 

Mme GIOIRA-LATTION 

Sion 

LEYAT 
COUTELLERIE FINE 

Sion 

A 
BIRCHER-VOUILLOZ 

FROMAGES, BEURRE, SALAISONS 
Martigny-Bourg 

Café du Midi 
EUGENE METRAILLER 

Sion 

A GARAGE 

Charles PAULI 
Agence Chevrolet pour le Valais 

Route de l'Hôpital SION 



LE CONFÉDÉRÉ 

L'Harmonie Municipale 
souhaite à ses membres honoraires, passifs et amis 

une bonne et heureuse Année 

Martigny-ViUe 

L. Alberfo~Barbero 
Matériaux de Construction 

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

MARTIGNY 

MARCHIONINI, Md-tailleur 
présente à ses clients, amis et connaissances, 

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

MARTIGNZ)-BOURG 

Henri Ross ier 
Bois et combustibles 

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

SION 

Le Chœur d'Hommes 
de Martigny 

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

La Société de Gymnastique 
„Oetoduria" Martigny 

présente à ses membres honoraires, passifs et 
amis, ses sincères souhaits pour la 

Nouvelle Année ! 

Société suisse des Commerçants 
SECTION DE MARTIGNY 

souhaite à ses membres actifs, passifs et amis 
une bonne et heureuse Année 

Henri Valloffon 
EBENISTE 

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

MARTIGNY-VILLE 

Georges Luisier 
MARCHAND DE FERS 

présente à ses clients et amis ses meilleurs vœux 
pour 1933 

MARTIGNY-VILLE 

Marins Bovïsi 
GYPSERIE-PEINTURE 

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

MARTIGNY 

Paul Hucfon 
Agent général de la « WINTERTHOUR » 

souhaite à tous ses clients et amis ses meilleurs 
vœux pour 1933. 

Martigny-Croix 

Zl 
La Direction de 

L'Union Commerciale 

avec Service d'Escompte 

présente à ses membres et au public en général 

ses meilleurs vœux pour 1933 

Magasin de Chaussures CLAUSEN 
présente à ses clients, amis et connaissances, 

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

SION 

Cordonnerie P. Morand 
souhaite à sa clientèle une bonne et heureuse 

Année. 

Rue des Portes-Neuves SION 

A. Udry, Ardon 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 
présente à ses clients, amis et 

connaissances, ses meilleurs vœux pour la 
Nouvelle Année ! 

Hôtels Kiuser & Mont-Blanc 
présentent à leurs nmtt, rlients et connaissances, 

leurs meilleurs vœux pour la Nminelle Année 

MARTIGNY-VILLE 

ENTREPRISE EN MAÇONNERIE 

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

MARTIGNY 

Papeterie Ch. SCHMID & Fils 
& PHOTO SCHMID 

souhaitent à leur clientèle une bonne et 
heureuse Année ! 

Sion 

Hôtel des Gorges de la Lizerne 
M. DELALOYE-GENETTI 

présente ses meilleurs vœux à ses clients, amis 
et connaissances 

Ardon 

Le Cinéma ÉTOILE 
présente à tous ses clients ses voeux les meilleurs 

pour 1933 

Martigny-ViUe 

F. & E. Baechler Frères 
TEINTURIERS 

avec leurs meilleurs vœux pour la 
Nouvelle Année ! 

Rue du Collège Martigny 

La Maison H. Schiipbach 
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux 

pour la Nouvelle Année ! 

Sion 

Charles Genetti 
Boucherie 

souhaite à ses clients, amis et connaissances, 
ses meilleurs vœux pour 1933 

SAXON 

Horlogerie - Bijouterie - Optique 

H. Gallay 
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux et 

souhaits de bonne année . 
MART1GNZ/-VILLE 

La Maison TH. DIRREN & Fils 
souhaite à tous ses clients et- amis ses meilleurs 

vœux pour 1933. 

MARTIGNY 

Reichenbach Frères & Cle 

FABRIQUE DE MEUBLES 
souhaitent à leur clientèle une bonne et 

heureuse Année ! 
Sion 

SAXON - TRANSPORTS 
Téléphone 41 F. LATTION 

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux et 
souhaits pour 1933 

A. Veuthey, fers 
souhaite à ses clients ses meilleurs vœux 

pour la Nouvelle Année ! 

MARTIGNY-VILLE 

Mme Louisa Sehsnidt 
SALON DE COIFFURE 

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

MARTIGNY-VILLE 

Robert Jaeeoud 
AUTO-PEINTURE 

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

Sion 

Café-Restaurant de la Poste 
Paul GERMANIER-DELITROZ 

présente à sa fidèle clientèle et à tous ses amis, 
ses meilleurs vœux pour 1933 

Saxon 

Tannerie RODUIT Frères 
présente à ses clients, amis et connaissances, 

ses meilleurs vœux à l'occasion de la 
Nouvelle Année ! 

MARTIGNY-VILLE 

La Menuiserie F. PORCELLANA 
présente à ses clients et amis ses meilleurs voeux 

pour 1933 

MARTIGNY-VILLE 

La Boucherie Chevaline 
Martigny 

'remercie sa fidèle clientèle et tous ses amis de 
la confiance qu'ils lui ont témoignée. 

A tous nos meilleurs vœux pour 1933. 
A. BEE RI. 

La Famille Paim 
TAILLEURS 

POUR HOMMES ET POUR DAMES 
souhaite à sa clientèle une bonne et heureuse 

Année ! 
Marligny-Ville 

Jean Buhlmann 
CHAUFFAGE CENTRAL 

souhaite à ses clients, amis et connaissances, 
ses meilleurs vœux pour 1933 

Avenue de la Gare SION 

SOLIOZ & PERRIER 

Laiterie de la Grenette 
souhaitent à leurs clients une bonne et heureuse 

Année. 
Sion 

V. LOVISA~¥ERNAY 
NEGOCIANT 

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

souhaits pour 1933 
ORSIERES 

E. Gay~Balmaz & Fils 
ENTREPRENEURS 

Café de la Croix Fédérale 
présentent à tuas leurs clients, amis et connaissances 

leurs meileurs suunails 
Vernayas 

Adrien Gay 
CORDONNERIE 

présente à ses clients, amis et connaissances, 
ses meilleurs vœux à l'occasion de la 

Nouvelle Année ! 
MARTIGNZJ-VILLE 

Madame Vve DAMICG 
PRIMEURS 

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

Martigny-Vïlle 

André Terrettaz 
HORTICULTEUR 

souhaite à tous ses clients une bonne et heureuse 
Année ! 

Sion 

JEPLI FRÈRES 
mécaniciens 

souhaitent à leurs clients une bonne et heureuse 
Année. 

VERNAZJAZ 

A. Doudin 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux 
MARTIGNZJ-VILLE 

Café de Lausanne 
C. BOCHATAY 

présente à sa nombreuse et fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour 1933 

Martigny-ViUe 

ALEXIS VARONE-REYNARD 

Café de l'Union 
présente à ses clients, amis et connaissances, 

ses meilleurs vœux à l'occasion de la 
Nouvelle Année ! 

Sion 

Famille Frédéric Coquoz 
Membre du C. A. S. 

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

Hôtel Dent du Midi Salànfe s. Salvan 

LA MAISON 

DITCREY FF ÈRES 
présente à ses clients, amis et connaissances, 

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 
MARTIGNY-VILLE 

Flavïen Rossa 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

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

MARTIGNZJ-BOURG 

M. et Mme COUTURIER 

Café Restaurant Valéria, Sion 
présente à ses clients, amis et 

connaissances, ses meilleurs vœux pour la 
Nouvelle Année ! 

M. Bernard Moix 
MENUISERIE-CHARPENTE 
présente à ses clients, amis et 

connaissances, ses meilleurs vœux pour la 
Nouvelle Année ! 

Monthey 

H. Schmidt 
COIFFEUR 

présente à sa clientèle, à ses amis et connais
sances, ses meilleurs vœux pour 1933 

MARTIGNZJ-VILLE 

CAFE BIANCHETTI 

Jules Farquet 
présente ses meilleurs vœux à ses clients, amis 

et connaissances 

MARTIGNZJ'-BOURG 

Alfred Gailland 
TAILLEUR 

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

SION 

Joseph Chappex 
VERRERIE 

présente à ses nombreux et fidèles clients ses 
meilleurs vœux pour la Nouvelle Année ! 

Monthey 

A. Confort! 
ENTREPRENEUR 

présente à sa clientèle, à ses amis et connais
sances, ses meilleurs vœux pour 1933 

MARTIGNY-VILLE 

Ulysse P ierroz 
VELOS - MOTOS 

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

Avenue de Martigny-Bourg 

G. Nigg~Antille 
présente à ses clients, amis et connaissances, 

ses meilleurs vœux à l'occasion de la 
Nouvelle Année ! 

CAFE DE GENEVE SION 

Nouvel Hôtel du Cerf 
M. NICOLET-BESSE, directeur 

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

Monthey 
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Pour les usagers de la roule 
La nouvelle loi fédérale sur la circulation des 

véhicules automobiles et des cycles et le règle
ment d'exécution introduisent, dès le 1er janvier 
1933, d'importants changements dans les règle
ments de la circulation routière que chaque usa
ger de la route — non seulement l'automobiliste 
— doit connaître. 

Les changements les plus importants sont énon
cés dans ce qui suit : 

I. Garanties de sécurité des véhicules à moteur. 
1. Le conducteur d'un véhicule est tenu d'avi

ser de suite et à tout prix le détenteur, des dé
fauts constatés à son véhicule. A l'avenir, le con
ducteur et le détenteur sont également responsa
bles du parfait perfectionnement du véhicule (E. 
E. 37, 2). 

2. Les véhicules non éclairés ne sont tolérés 
que dans les parcs et aux endroits de stationne
ment dans le rayon d'un éclairage public suffi
sant (R. E. 39, la). 

II. Lutte contre le bruit. 
1. Il est interdit de faire usage de l'appareil a-

vertisseur sans motif ou d'une manière exagérée 
(R. E. 40, 1). 

2. Dans les localités, faire des signaux brefs. 
(R. E. 40, 2). Les véhicules automobiles par un 
avertisseur à son grave (R. E. 12 lf). 

Les motocyclistes, par un avertisseur à son ai
gu (R. E. 18,1). Les cycles, par un timbre (R. E. 
67, 1). 

3. Dès qu'il fait nuit, utiliser les signaux opti
ques. De 23 heures au lever du jour, les signaux 
acoustiques ne seront donnés qu'en cas de néces
sité (R. E. 40. 4). 

4. Se servir sans bruit des véhicules à moteur. 
A l'arrêt, ne pas laisser le moteur en marche (R. 
E. 49, 1). Eviter les bruits lors des chargements 
(R. E. 41). 

III. Vitesse. 
1. A l'exception des voitures automobiles lour

des, il n'existe plus de limitation de vitesse. Cela 
ne signifie pas que les usagers de la route doivent 
manquer d'égards, au contraire, il faut adapter la 
vitesse aux conditions de la route et de la circu
lation. ^ 

Un des devoirs les plus importants du conduc
teur, pour éviter tout danger, est d'être constam
ment maître de son véhicule (R. E. 42). 

%. La consommation de boissons alcooliques 
pendant les heures de travail et de présence est 
formellement interdite aux conducteurs de voitu
res automobiles servant au transport profession
nel de personnes (R. E. 57). 

IV. Circulation urbaine. 
1. Les véhicules à moteur circulent constam

ment à droite des lignes de démarcation tracées 
sur la chaussée (R. E. 45, 2). 

2. Ralentir et, au besoin, s'arrêter devant les 
passages de sécurité, afin de permettre aux pié
tons déjà engagés sur le passage de traverser sans 
encombre la chaussée (R. E. 45, 3). 

3. Avant l'arrêt, faire attention aux signaux 
d'interdiction. Ne pas s'arrêter aux endroits res

serrés, aux croisées et aux débouchés de routes, 
aux tournants brusques, sur les ponts, sur les pas
sages de sécurité pour piétons, devant les hangars 
du service du feu, aux haltes des chemins de fer 
routiers, des tramways et des voitures automobiles 
effectuant des courses conformément à un horai
re (R. E. 49, 3). 

V. Règles à observer à l'égard des tramways 
et chemins de fer routiers. 

1. Dépasser à droite les tramways en marche. 
Le dépassement à gauche n'est toléré que si l'es
pace entre le bord droit de la chaussée et le tram
way est trop étroit (R. E. 61, 3). 

2. Aux arrêts, dépasser les tramways à droite, 
s'il y a un refuge ; s'il n'y en a pas, le dépasse
ment à gauche est toléré à allure modérée (allu
re d'un homme au pas) et en prenant toutes les 
mesures de précaution (visibilité, égards envers 
tous usagers de la route (R. E. 61, 3 et 4). 

VI. Piétons. 
1. Le piéton doit utiliser les trottoirs ou les pis

tes réservées et traverser la route avec prudence. 
Là où la vue est restreinte et à l'approche de vé
hicules, il suivra le bord de la route (Loi 35, 1). 

2. Le piéton se conforme également aux injonc
tions de la police de la circulation (Loi 35, 2). 

VII. Signes des conducteurs 
et des agents de la circulation. 

Les signes des agents de la circulation sont aus
si à observer par les conducteurs de tramways et 
de trains routiers (R. E. 76, 4). 

Le signe : « Je vais tout droit » n'est à donner 
qu'en cas d'absolue nécessité. Pour les change
ments de direction, indiquer la direction que l'on 
veut prendre (R. E. 75, 1). 

L'indication de direction est obligatoire pour 
tous les usagers de la route, à l'exception des pié
tons (R. E. 75). 

N.-B. — Le fait de prendre connaissance des 
règles ci-dessus énumérées ne dispense pas de l'é
lude complète des nouvelles prescriptions par 
tous ceux qui sont intéressés à la circulation. Elles 
peuvent être obtenues au prix de 20 et. 

mm sui m 
Secours aux familles des militaires 

Dans sa réponse à la question de M. Mûri, 
conseiller national, concernant l'application de 
l'article 22 dé la loi du 12 avril 1907, relative à 
l'organisation militaire, le Conseil fédéral décla
re qu'en effet, suivant l'article en question, les 
familles qui tombent dans le dénuement par suite 
du service militaire de leur soutien, reçoivent des 
secours proportionnés à leurs besoins. Les secours 
militaires ne peuvent donc être accordés que si le 
dénuement est dû au service militaire. Si ce n'est 
pas le cas, ils ne sont pas versés. Ces secours ne 
peuvent pas être considérés comme un supplé
ment à la solde. Avant l'entrée en vigueur de 
l'ordonnance de janvier 1931, la manière de tenir 
compte du salaire intégral ou partiel que l'em
ployeur paye bénévolement au militaire pendant 
le service, variait d'un canton à l'autre. Il s'agis
sait donc d'introduire une procédure uniforme. 
On l'a trouvée en décidant d'imputer la moitié du 
salaire sur les secours alloués. Grâce au salaire 

qu'il reçoit pendant le service, le militaire ne 
tombe pas dans le dénuement, ou en tout cas ce 
dénuement est atténué dans une forte mesure. 
Aussi n'est-il que juste de tenir compte de ce sa
laire en fixant les secours. Un militaire qui, outre 
son salaire intégral ou partiel, percevrait encore 
les secours dans la mesure normale, ne serait, non 
seulement pas exposé au dénuement pendant le 
service, mais verrait au contraire son revenu aug
menter, ce qui serait contraire aux prescriptions 
légales. En ne tenant compte que de la moitié du 
salaire partiel, le militaire reste encore avantagé 
par rapport au militaire qui, travaillant à son 
compte, ne gagne rien pendant le service, et par 
rapport à l'employé ou à l'ouvrier privé de son 
salaire pendant le service. 

Un bandit se fait passer 
pour gendarme 

Dernièrement, un gendarme du poste de Ville
neuve, aidé de l'agent de police de l'endroit, é-
tait avisé qu'un individu, qui se faisait passer 
tantôt pour gendarme, tantôt pour agent de la sû
reté, s'était livré à des voies de fait sur la person
ne d'un vieillard de la localité qu'il prétendait 
mettre en état d'arrestation. Après de rapides re
cherches, les deux policiers découvrirent l'agres
seur caché dans le lit même de sa victime où il 
s'était installé pour surveiller la famille, décla
rait-il. Invité à venir s'expliquer au poste, il op
posa une vive résistance ; au cours de la lutte, 
l'agent de police eut un doigt sectionné d'un coup 
de mâchoire de l'énergumène qui a été écroué. 

La main-d'œuvre étrangère 
Le nombre total des autorisations d'entrée et 

des permis de séjour à la main-d'œuvre étrangère 
durant le troisième trimestre de 1932 est sensible
ment inférieur à celui de la période correspon
dante de l'an dernier. Le nombre des autorisa
tions délivrées est de 8358, dont 7957 accordées à 
des étrangers qui ont une occupation profession
nelle, alors que, pour la même période de 1931, 
il était de 17.000 encore. La diminution a été par
ticulièrement sensible dans les permis de séjou:» 
pour ouvriers saisonniers et le personnel de ser
vice, de même que dans les autorisations d'entrée 
pour le trafic frontalier. Les autorisations pour 
un séjour prolongée accordées à des étrangers 
ayant une occupation professionnelle ont par con
tre très peu diminué. Le nombre des autorisations 
pour les trois premiers trimestres de l'année cou
rante s'élève à 55.010 contre 90.790 l'an dernier 
et 79.595 en 1930. Ce nombre est encore trop é-
levé, d'autant plus que nous avons chez nous plus 
de 50.000 chômeurs et que, pendant les trois pre
miers trimestres de cette année,- on a enregistré 
une sensible^ recrudescence des immigrations de 
Suisses. '"';"' '", '-. 

L'ascension du Mont-Blanc par —3So 
L'ascension du Mont-Blanc a été effectuée par 

quatre touristes canadiens, avec un guide et un 
porteur de Chamonix. 

La caravane, partie samedi matin, à 4 heures, 
a passé la nuit à l'aiguille du Goûter et est par
venue au sommet dimanche à 11 h. 45. Ils sont 
rentrés à Chamonix à 23 heures. L'un d'eux a eu 
les pieds gelés. Le froid en montagne atteignait 
—35o. 

Le Salon de l'automobile 
(10-19 mars 1933) 

Les opérations de tirage au sort des stands des 
rez-de-chaussée et annexe du Salon de 1933 se 
sont déroulées jeudi dernier (22 décembre) à 
l'Hôtel des Bergues à Genève. 

Les stands répartis concernent 54 marques d'au-
tombiles (58 en 1932), 18 de poids lourds (17) et 
10 carrossiers (1). Le Salon de 1933 s'annonce 
donc sous d'heureux auspices. 

Le bureau du comité d'organisation a égale
ment examiné divers projets d'affiches et se pro
noncera définitivement ces prochains jours sur 
cette question. 

Cours de compiahilité agricole 
du Secrétariat des paysans suisses à Brougg 
Le Secrétariat des paysans suisses organise de 

nouveau, en février prochain, des cours de comp
tabilité agricole d'une durée de trois jours, à rai
son de deux en allemand et d'un en français. 
C'est quelque chose de très particulier et d'origi
nal que ces cours de comptabilité agricole organi
sés par le Secrétariat des paysans suisses. Les a-
griculteurs qui les suivent peuvent le faire à titre 
absolument gratuit ; le voyage, l'entretien, le lo
gement et l'enseignement ne leur coûtent absolu
ment rien ; la seule contre-partie demandée d'eux 
est l'engagement de tenir pendant une année au 
moins les comptes de leur exploitation sous la di
rection et le contrôle du Secrétariat et de les met
tre à la fin de l'exercice à la disposition de ce 
dernier. Seuls, par conséquent, des agriculteurs 
praticiens peuvent suivre ces cours. Les jeunes 
agriculteurs travaillant dans l'exploitation pater
nelle ne peuvent y être admis que si le père leur 
donne entière connaissance des affaires et notam
ment du mouvement de caisse. Comme, de plus, 
la consommation des produits dont a besoin le mé
nage doit faire l'objet d'inscriptions, les partici
pants au cours doivent s'assurer la collaboration 
de la ménagère dans l'accomplissement de leur 
tâche. Enfin, question qui revêt toute son impor
tance, le Secrétariat des paysans suisses s'enga
ge à garder la plus absolue discrétion quant aux 
noms de ses comptables et aux indications qu'ils 
lui fournissent. 

Les participants aux cours qui livrent des comp
tes utilisables reçoivent un diplôme. 

Les inscriptions doivent parvenir pour le 30 
janvier 1933 au plus tard au Secrétariat des pay
sans suisses à Brougg (Argovie),. L'inscription" 
doit spécifier si le participant est propriétaire? oii 
fermier ; elle doit contenir aussi quelques brèves 
indications sur l'étendue du domaine et le mode 
d'exploitation et spécifier si, à côté de l'agricul
ture, l'intéressé exploite une autre entreprise. 
Chacun doit aussi bien se demander si des cir
constances spéciales ne l'empêcheront pas de rem
plir l'engagement pris de tenir les comptes de son 
exploitation. Nous prions notamment les agricul
teurs des régions de montagne et les exploitants 
ie biens de moins de 5 ha de s'inscrire à nos 
:ours ; il va cependant de soi que les autres a-
jriculteurs sont les bienvenus. 

Secrétariat des paysans suisses 

| OUI! pour la qualité, le choix, IPS spécialités, 
il faut s'adresser chez : 

LAETITIA BOVI *""£%£,&*'"* 

I
Chairi^eries bien assorties pour 65 et les 100 gr. 
P O U L E T Ire qualité, à partir de 3fr. 20 le kg. 
Grand choix de rhocolats en bolies fantaisie, 

O'anepR, mandarines, amanrles, etc., etc. 
M é n a g è r e s , n'oubliez pas de venir retirer le 
superbe plat à aûtenu que j'offre pour tout achat 

de I kq. de café des (êtes 

Le 

Meuble 
iour tous ! ! 

Visitez les nouveaux 

Magasins FASOLI 
au sommet du Grand-Pont, SION 

Foin et Paille 
SCORIES THOMAS par wagons 

Guano de poisson 
Fédération valaisanne des producteurs de lait, Sion 
Maison contrôlée Téléphone 13 

Scierie ei Bois ouures S. A., BBH 
S a p i n , c h a r p e n t e e t m e n u i s e r i e 

M é l è z e , p i n d e P o l o g n e e t D o u g l a s 
C A I S S E S e n t o u s g e n r e s 

Pour les fêtes 

Grande BAISSE 
sur la 

viande de veau 
chez Vve Antoine Datbellay. 
Maitigny-Boure. Téléph. 108 

Se recommande. 

Samedi / 
Le travail, chaque samedi. 
Pour mot se termine à midi. 
Je clôture les jour» ouvrables 
Par un Dlablmrats véritable 

Foin - Paille 
Engrais, Tourbe 

maison contrôlée 

Deiarzes, Uernay i Cie, Sion 

La Boucherie du 

Boucherie Chevaline Lausannoise 
Viande désossée pour salamis fr. 1.25 le kg. 

Rôti sans os, fr. 1.50 le kg. 
Marchandise Ire qualité, l/î port payé 

B u e l l e d u G r d - P o n t , L A U S A N N E , L. B e n o i t . 

Monthey 
expédie franco, contre rem
boursement, à partir de 2 kg. V* 
Salamis extras Fr. 4.50 le kg. 
Salamettis Fr. 4.50 le kg. 
Jambons secs Fr. 4.80 le kg. 
Saucissons fumés, secs, à 

manger crus, Fr. 3.70 le kg. 
Saucissons pur porc Fr. 3.70 le kg. 
Excellentes saucisses de mé

nage Fr. 1.70 le kg. 
B o u i l l i depuis Fr. 2.20 le kg. 
R ô t i d e b œ u f , depuis 

Fr. 2.80 le kg. 
Graisse de porc fondue, par bi
dons de 10 kg. Fr. 1.60 le kg. 
Penne Fr. 150 le kg. 
Suif fonda Fr. 1.— le kg. 

Graisse de rognons Fr. 1.— le kg. 

Se recommande: C. D u e h o u d 

Mesdames r Messieurs t 

ADRESSEZ-VOUS 

Au Magasin de l'Imprimerie Montfort 
Vous trouverez un 
joli choix en 

Sacs de dames 
Porte-feuilles 
Portemonnaie 

Liseuses 
Etuis à c igarettes 

en cuir 
Manucures 

Trousses de voyage 
Coffrets de toilette 

Grand choix en 
Boites de papier à 

lettre fantaisie 

Services à écrire 

Ecritoires 
bronze e t marbre 
Sous-main en cuir 

de rabais 
à partir du 1 " décembre 

Avenue de la Gare 

Martigny 
A. Montfort, tél. 119 

O n l i q u i d e r a i t à très bas 
prix uu 

Pont de camionnette 
ainsi que plusieurs P N E U S 
620x120. le tout en bon éiat 

Demander l'adresse sous 
12251 à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny. 

Intéressant 
Notre livre pour fiancés et 
mariés, envoyé contre 8 0 
et. en timbre-poste, pr frais. 

Case Dara 430 Rive, Genève 

Grand choix en 
Porte plume réser
voir et porte-mines 

argent 

Albums 
p. cartes postales et 
photos d'amateurs 

Sacs d'école et 
serviet tes 

N'employez contre le 

GOITRE 
cro" cou, glandes que notre 
friction antîgoitreuse , ,Stru« 
m a s a n " . Le succès est prouvé 
par les nombreuses attestations 
reçues. Prix : Le flacon fr. 5.— 

le demi-flacon fr. 3.— 

Expédition immédiate par la 

Pharmacie du Jura 
BIErVNE 

T ous les albums d'histoires et d'images pr enfants 
Cartes de Nouvel-An. Agendas de poche et de bureau 

Viande pr charcuterie 
à bon marché 

sans os 60 et. »/Î kg ; ROtl. 
Ire quai, sans os 70 et. '/s k g ; 
Kouilli, de jeunes bétes, à saler 
40 (t. '/s kg ; Palrtle grasse pr 
la soupe, fumoe 50 et. i/s kg ; 
Viande séchée des Qilsons 
sans os à manger crue Fr. 1.40 
i/t kg ; Salami Fr. 1.60 >/t kg • 

Gendarmes 20 p. Fr. 5.-
Cervelas et saucisses d'Kmmen-
thal 30 et. la paire; Sauc. au 
cumin 15 et. la p a r e ; Salamettl 
40 et. la paire ; Mortariella et 
saucisses de campagne, quai, 
durable Fr. 1.20 >/î kg; Q aisse 
crue et fondue 40 et. Vz kg. 

Envols contre remboursement 
B o u c h e r i e c h e v a l i n e 

M. H r n n d e r , M e t z g e r » 
n a s s e , 2 4 , B e r n e 

Paquets de 5 kg. ' / Î P o r t payé. 



Les maisons ci-dessous remercient leur clientèle et lui 
adressent, ainsi qu'aux lecteurs du Confédéré leurs 

Vœux et souhaits pour la Nouvelle Année ! 

Le „Martigny-Sports" 
présente à ses membres honoraires, passifs et 

amis, ses sincères souhaits pour la 
Nouvelle Année ! 

M. Frœhlich-Tornay 
Restaurant nu Grand-anal Martignv-nm 

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

Le sol; ds sylussire «t le hr Isoler. Grand Bal 

LSan trente-trois est à nos portes 
Un roi est mort, vive le roi. 
Lt'an trente-deux n'est plus, 

(qu'importe 
Si l'on a l'avenir pour soi. 

II 
En ces jours nouveaux qui s'ap-

(prêtent. 
Abonné, lecteur, annoncier, 
Notre * Confédéré » souhaite 
Que tes voeux soient réalisés. 

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

IV 

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

« Le C o n f é d é r é » 

ROH-VALLOTON 

Hôtel des Postes 
souhaite à tous ses clients et amis ses meilleurs 

vœux pour 1933. 

Monthey 

Teinturerie ïalaisanne S. A. 
SION SIERRE MONTHEY 

LA DIRECTION DU 

Cinéma „ROYAL" 
présente à tous ses clients ses vœux les meilleurs 

pour 1933 
MARTIGNY 

Oscar Lutz 
FERS & METAUX - MACHINES ET OUTILS 

Téléphone 58 

St-Maurice 

Henri Roduit 
PEPINIERISTE 

souhaite à tous ses clients et amis ses meilleurs 
vœux pour 1933. 

Fully 

René Boch 
COUTEAUX OPINEL 

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

Nouvelle Année ! 
St-Gingolph 

Marcei Stragiotti 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 
meilleurs vœux pour la Nouvelle Année ! 

Martigny-Bourg 

Café Central 
Vve BERTHE BARMAN 

présente à ses clients, tunis et n>nnai*swices ses meil
leurs vœux pour lu nouvelle année, el les /nie de lui 
continuer la confiance qu'ils lui ont ai cordé'-' jusqu'ici 

St-Maurice 

Maurice Morisod 
SCIERIE et CONSTRUCTION de CHALETS 
présente à sa nombreuse et fidèle clientèle ainsi 

qu'à ses amis et connaissances ses meilleurs 
vœux pour la Nouvelle Année! -1 

VEROSSAZ 

JULES CHEVALLEY 

Centrale des Fromages 
présente à sa fidèle clientèle et à tous ses amis, 

ses meilleurs vœux pour 1933 
St-Maurice 

Buffet de la Gare 
Vve DARBELLAY 

présente à ses nombreux et fidèles clients ses 
meilleurs vœux pour la Nouvelle Année ! 

St-Maurice 

Maison Ruro 
LIGUEURS 

Sierre 

Hôtel Suisse 
J. BRUCHEZ, propr. 

Saxon: 

La Distillerie de St-Maurice 
HENRI NANZER 

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

St-Maurice 

Café de la Croix Fédérale j 
HENRI JUILLAND 

présente à tous ses clients et amis ses meilleurs I 
vœux pour la Nouvelle Année ! j 

St-Maurice « 

Association des Producteurs de Lait 
de Sierre et enuirons 

F. SCHMUTZ, laitier 
Sierre 

SCIERIE DE RIDDES 

Bruchez & Bérard 
RIDDES 

LA 

souhaite 

BOULANGERIE-PATISSERIE 

HENRI BAUD 
à sa clientèle une bonne et heureuse 

Année ! 
St-Maurice 

Le Café du Nord 
H. CHEVALLEY 

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

St-Maurice 

Gustave Soudan 
mécanicien 

CYCLES ET MOTOS 
Sierre 

Julien Bavarel 
SERRURIER-APPAREILLEUR « 

Vernayaz 

Henri Crosetti 
FERBLANTIER-APPAREILLEUR 

présente à t-c client.-, mnis et eonnuissiince-', ses meil
leurs rœux pour la nouvelle année el les prie île. bien 
vouloir lui continuer la confiance qu'ils lui oui accordée 

jusqu'à ce jour 
St-Maurice 

L'Hôtel de l'Ecu du Valais 
C. COQUOZ, propriétaire 

présente à sa nombreuse el fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour 1933 

St-Maurice 

FAMILLE GOLLET-KLUSER 

Café du Pont 
Sierre 

P. Jacquier 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE -I 

Vernayaz 

Victor Brouchoud 
Serrurer ie d'art et de bâtiment. Appareillage 

et installations sanitaires, St-Maurice 
présente à ses clients, amis el cnnnaivsrmces ses meil
leurs rœux pair la nom» lie année et t»s prie de bien 
vouloir lui continuer la confiance qu'ils lui ont accordée 

jusqu'à ce jour 

Café du Commerce 
LOUIS VUILLOUD- GAUDARD 

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

St-Maurice 

M. & Mme CORNAZ 

Casino de Sierre 
Sierre 

Buffet M.-C. 
Georges BOCHATAY 

Vernayaz 

Boulangerie KUHN 
présente à ses clients et amis ses meilleurs vœux 

pour 1933 

St-Maurice 

FAMILLE MOTTIER 

Hôtel des Alpes 
Présente à tous ses clients et amis ses meilleurs 

vœux pour la Nouvelle Année ! 
St-Maurice 

Ch. FlUckiger 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

Monthey 

Victor BRUGGMANN 
COIFFEUR 

Vernayaz 

ALBERT DIRAC 
MENUISERIE MECANIQUE ET 

AMEUBLEMENTS 
présente à ses clients et amis ses meilleurs 

vœux pour la Nouvelle Année ! 
St-Maurice 

PAUL PENEY 
ENTREPRENEUR 

présente à tous ses clients et amis ses meilleurs 
vœux pour la Nouvele Année ! 

St-Maurice 

V e S. Mischler & Fils 
SCIERIE MODERNE 

Monthey 

Joseph Zenhâusern 
CORDONNERIE 

Saxon 

Boucherie Nouvelle 
CH. HESSLOEHi. 

présente à ses clients, amis et connaissances ses 
souhaits pour 1933 

St-Maurice 

Jaccues IVIicotti & Fils 
ENTREPRENEURS 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux de bonne Année ! 

St-Maurice 

l'Administration et l'expédition do 
^Confédéré" 

JEAN DUC 
ÉLECTRICIEN 

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

St-Maurice 

BORGEAUD 
AMEUBLEMENT 

Monthey 

£ 
Oreil Fussii-Annonces 

Les fermiers des annonces du * Confédéré » 
Les spécialistes de la bonne publicité 

Avenus de la Gare 
Tél. St.52 Martigny 

H. et F. ROSSA 
M E N U I S E K I K 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux de bonne Année ! 

Martigny-VUle 

Jules Darbeïlay 
VINS EN GROS 

Martigny-Bourg 

Le personnel de l'imprimerie Nouuelte 
• présente à tous les lecteurs du « Confédéré » 

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année.! 
MARTIGNY-VILLE 

mmrnmt 




