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M. Ch. St-Maurice 
commentateur 

Depuis que la date des élections cantonales a 
pointé à l'horizon, M. Ch. St-Maurice, rédacteur 
de l'organe le plus officiel du parti conservateur, 
l'éminence grise de la majorité du Conseil d'Etat 
conservateur, s'est plu à écrire toute une série 
d'articles sur cette question qui paraît revêtir à ses 
yeux une importance capitale : Les libéraux-radi
caux auront-ils ou n'auront-ils pas de représen
tant au sein du futur Conseil d'Etat ? 

Et, après avoir pendant des années répandu la 
fable que les libéraux-radicaux étaient seuls cau
se de la rupture d'une collaboration gouvernemen
tale qui dura près du quart de siècle, après avoir 
maintenu cette version inexacte malgré la publi
cation des lettres qui furent en son temps échan
gées entre les comités directeurs des partis con
servateur et radical, le Nouvelliste a longnue-
ment accusé notre parti de ne pas jouer franc jeu. 

Ici même, vendredi dernier, M. le conseiller 
national Crittin, président du parti libéral-radi
cal, a fait un magistral exposé de la question et 
avec sa franchise accoutumée a démontré d'écla
tante manière pour tous ceux qui ne veulent pas 
se boucher les yeux et les oreilles, que le parti 
conservateur ayant affirmé qu'il resterait seul juge 
de fixer l'époque et la date d'une reprise de col
laboration, c'était à lui et à lui seul de sortir de 
son intransigeance et de déclarer quand et com
ment il entendait faire une place à la minorité au 
sein du gouvernement. 

Nous pensions qu'à une question aussi nette, 
aussi directe, M. Ch. St-Maurice répondrait ou 
bien qu'il n'avait pas le droit de parler au nom 
du parti conservateur, ou qu'il y avait lieu d'at
tendre la décision des pouvoirs de ce même parti. 

Or, cela ne nous a du reste pas étonné outre 
mesure, le rédacteur du Nouvelliste, mis ainsi au 
pied du mur, se dérobe et prétend maintenant que 
M. Crittin, imitant du Normand la traditionnelle 
prudence, évite de répondre, et que nous jouons 
à cache-cache. 

Parlez pour vous, M. Ch. St-Maurice, car 
M. Crittin a écrit noir sur blanc, après l'avoir pu
bliquement déclaré, déclarations reproduites dans 
les comptes rendus du Confédéré, que : « la par
ticipation serait-elle proposée, que la minorité li
bérale-radicale l'examinerait avec la conscience, 
le sérieux, le patriotisme qu'exige un problème à 
la fois aussi grave et délicat. Car, pour elle, un 
mandat de conseiller d'Etat n'est pas la satisfac
tion d'intérêts ou d'amour-propre. Cette fonction 
représente tous les devoirs et la participation, les 
plus lourdes responsabilités. C'est la raison pour
quoi nul ne la croit réalisable si elle n'est l'expres
sion d'un accord honnête sur divers points essen
tiels. » 

Et, en guise de réponse, on déclare aujourd'hui 
qu'il faut distinguer la lettre de l'esprit ; qu'à la 
lettre en effet le parti conservateur s'est réservé 
l'heure de la reprise de la collaboration, mais qu'à 
l'esprit cette reserve n'a été introduite que pour 
garantir au nouveau conseiller d'Etat, (conser-
teur (Réd.) un siège pour lequel il allait abandon
ner une situation privée. Et M. Haegler d'ajouter 
que pas une minute un membre du comité conser
vateur n'a songé à une condition désobligeante 
qui rendrait impossible des conversations ultérieu
res !!! 

Comme on peut s'en rendre compte, notre con
frère publie un commentaire de la lettre du parti 
conservateur, commentaire qui évidemment n'est 
qu'une opinion probablement forgée pour les be
soins du moment présent. 

Nous ne le suivrons pas sur ce chemin, car s'il 
est utile, parfois indispensable en matière juridi
que de faire l'exégèse d'un texte, nous estimons 
nous, que lorsqu'il s'agit de politique et que les in
térêts supérieurs du pays sont en jeu, la franchise 
est de rigueur. 

Evidemment, nous comprenons la gêne des diri
geants conservateurs car, pour accorder un siège 
à la minorité radicale, il faut sacrifier sur l'au
tel du parti l'un des occupants des 5 fauteuils de 
conseillers d'Etat ; et, comme aucun d'entre eux 
n'a, jusqu'ici, fait mine de s'offrir en victime vo
lontaire, chacun des deux clans gouvernementaux 
souhaite que ce soit l'autre qui s'amoindrisse d'u
ne unité. 

M. Ch. St-Maurice prétend encore que le pro
gramme que le Confédéré fait miroiter aux yeux 
des électeurs n'est que paroles. Mais non, nous at
tendons, simplement, que messieurs les conserva
teurs qui regrettent probablement profondément 
leur Jettre de 1927 veulent bien se mettre d'ac-

Let t re de Fr ibourg 

Le successeur de M. Perrier 
(Correspondance particulière) 

Le corps électoral fribourgeois a élu, dimanche 
passé, le successeur de M. Perrier au Conseil d'E
tat. 11.502 électeurs sur 36.000 se sont donnés la 
peine de se déranger pour affirmer leur confiance 
dans M. le juge fédéral Piller qui, en fait, était 
élu d'avance, du moment qu'aucune contre-candi
dature ne lui était opposée. Cette caricature du 
système de scrutin majoritaire est due à la loi 
d'application de l'élection gouvernementale. Lors
que, en 1922, un vent de démocratie souffla sur 
le canton de Fribourg, qui bénéficia des droits 
populaires, les réactionnaires s'empressèrent de 
faire manœuvrer l'étouffoir. C'est ainsi qu'on ne 
peut voter pour un autre candidat au gouverne
ment que pour ceux qui ont été officiellement pré
sentés à la Chancellerie cantonale, de la part de 
vingt citoyens jouissant de leurs droits civiques. 
Le parti libéral fribourgeois avait envisagé tout 
d'abord de lancer un contre-candidat, dans des 
conditions particulièrement avantageuses, car le 
nouvel élu a passablement d'adversaires. Un ma
nitou conservateur lui a même reproché en face de 
n'être pas populaire. Finalement, la minorité pré
féra s'abstenir, en considération des conjonctures 
générales, qui n'encouragent guère aux agitations 
populaires. Seul candidat papable, M. Joseph Pil
ler a été sacré conseiller d'Etat, après que la pres
se conservatrice ait fait passablement de tapage 
pour secouer l'indifférence des électeurs. 

M. Piller est un homme qui a les qualités de ses 
défauts. On lui reproche d'être dur pour les autres, 
mais il l'est aussi pour lui-même. C'est un homme 
d'une grande intégrité (d'ailleurs fort riche), d'u
ne puissance de travail peu ordinaire, d'une éner
gie exceptionnelle. Il est issu d'une famille de la 
terre et on assure que son premier souci sera de 
mettre fin au régime de népotisme et de privilè
ges de caste, qui a trop longtemps fleuri en pays 
fribourgeois. Il a affirmé, au cours de ses nom
breux et superflus discours de propagande, qu'il 
mettrait un terme au régime du favoritisme et que 
rien ne compterait, à ses yeux, que le vrai méri
te. Il faut souhaiter sincèrement que ces heureu
ses dispositions ne resteront pas à l'état de pium 
votum. Mais il est vrai que le novateur aura fort 
à faire pour abattre les préjugés, pulvériser les 
privilèges acquis, heurter de front les profiteurs 
et les prophètes du régime. Rien n'est aussi tenace 
que la routine, surtout quand on peut en tirer de 
larges profits et en extraire d'agréables sinécures. 

Voyons maintenant M. Piller à l'œuvre. Un 
prochain avenir nous dira si tant de promesses se 
seront dissipées comme bulles de savon ou si 
l'homme est à la hauteur de ses affirmations et 
de ses glorieux desseins. 

On parle, pour remplacer M. le chancelier d'E
tat Godel, qui a atteint la limite d'âge, du poète-
préfet de Romont, M. Paul Bondallaz, dramatur
ge, qui désespère aujourd'hui de jamais obtenir 
un siège 

Quant au successeur de M. Piller au Tribunal 
fédéral, c'est une affaire beaucoup plus épineuse. 
On prête à M. le conseiller fédéral Musy l'inten
tion de faire élire M. Louis Python, président du 
tribunal de la Sarine, fils de son ancien antago
niste Georges Python. M. Musy, qui aime à se mê
ler des affaires de Fribourg, redouterait, paraît-il, 
l'arrivée de M. Python aux Chambres fédérales. 
Il préférerait voir cet « ami » politique un peu 
gênant à Lausanne et l'enterrer à la « morgue de 
Montbenon », comme disait jadis le professeur 
Mentha. Mais on dit que les conservateurs-catho
liques de la Suisse allemande trouvent M. Python 
trop jeune. Qu'adviendra-t-il ? Il convient, là aus
si, de laisser couler encore un peu d'eau sous les 
ponts. X. 

cord avec eux-mêmes ; scripta manent... et mal
gré toutes les dissertations, tous les distinguo sub
tils, les faits sont les faits. 

A lire le Nouvelliste, on pourrait croire que les 
libéraux-radicaux brûlent de l'envie d'avoir un 
conseiller d'Etat, mais que, telle une jolie femme, 
ils attendent l'invitation à la valse. 

Nous croyons, nous personnellement, que bien 
au contraire, les électeurs de notre parti ne se 
soucient que fort peu d'entrer dans un gouverne
ment aux abois qui cherche avant tout à couvrir 
sa responsabilité, mais que, patriotes avant tout, 
ils sont cependant prêts à s'atteler au char de 
l'Etat pour le sortir du bourbier dans lequel il 
s'enlise chaque jour davantage. Mr. 

Hitler, von Papen, 
von Schleicher 

Tels sont les trois noms qui préoccupent actuel
lement l'Allemagne tout entière ; ces messieurs se 
sont mis à jouer un jeu particulièrement compli
qué et comme personne n'en connaît les règles il 
est très difficile de suivre la partie et d'en prévoir 
le vainqueur. 

La première phase de cette partie a été l'entre
vue von Papen-Hitler qui eut lieu à Cologne, dans 
la maison d'un ami du chef national-socialiste. 

Cette rencontre a surpris tout le monde car on 
ne pouvait avoir oublié que l'ex-chancelier von 
Papen avait employé, alors qu'il était à la fête de 
l'Etat, tout son pouvoir pour amoindrir la puis
sance du « Fûhrer » et que, de son côté, ce der
nier avait voué une haine éternelle au chancelier 
et à son ministère. 

« Le malheur rapproche » dit un vieux dicton, 
et ceci est vrai même en politique ; c'est pour cela 
que l'opinion publique s'est émue, elle a cru qu'il 
s'agissait d'une coalition contre le général von 
Schleicher. Pour rassurer le monde, les deux cons
pirateurs ont publié une déclaration munie de 
leurs deux signatures et dans laquelle ils affir
maient que leur entrevue n'était nullement diri
gée contre le très respecté général, et que leurs 
discussions n'avaient porté que sur les possibilités 
de création d'un large front national. 

On peut pourtant trouver curieux que ce soit 
un chancelier qui vient de se voir forcé d'aban
donner le pouvoir, et Hitler qui s'est vu évincé de 
la chancellerie par les manœuvres du maréchal-
président, qui prennent cette initiative et non le 
chancelier en fonction.n 

La seconde phase a été l'entretien que M. von 
Papen et le général von Schleicher ont eu à Ber
lin. On ne sait exactement de quels graves sujets 
ont parlé ces deux « amis » et anciens collabora
teurs. A la suite de cette visite, le Bcrliner Tag-
blatt a appelé M. von Papen le « commis voya
geur » et a publié des caricatures fort bien faites, 
le reprétensant une serviette sous le bras, courant 
de Hitler à von Schleicher et de von Schleicher à 
Hindenbourg. 

Le rôle qu'il joue est évidemment loin d'être 
clair, est-il avec ou contre le général von Schlei
cher ? A-t-il cherché à collaborer avec Hitler pour 
faciliter la tâche du ministère actuel ou cherche-
t-il des moyens pour le renverser et pour repren
dre le pouvoir ? On ne peut que poser ces ques
tions et attendre des faits. 

La troisième phase devait être une visite au 
chancelier ou au maréchal présidentn. Hitler est 
venu à Berlin ; il y a fait connaître sa présence 
par tous les moyens possibles mais ni le général 
von Schleicher et ni le président du Reich ne l'ont 
invité à venir les voir. 

Il a eu en plus l'affront de voir son ancien ami 
politique Gregor Strasser reçu par le président 
Hindenbourg, alors que lui devait se contenter de 
conclure un emprunt de 5 millions de marks à des 
banques suédoises pour subvenir aux besoins de 
son parti. 

Un fait important et qui ne fait encore qu'aug
menter l'incertitude politique de l'Allemagne vient 
de se produire. Les partis agraires ont déclaré ou
vertement la guerre au gouvernement en publiant 
une déclaration très violente dans laquelle ils ré
clament, étant donné la situation très précaire de 
l'agriculture allemande, « un gouvernement qui 
agisse et qui ne se contente pas uniquement de 
formules vides ». 

Le fait est grave car jusqu'à présent le prési
dent Hindenbourg avait voué une attention toute 
spéciale aux partis agraires et avait toujours cher
ché à les satisfaire. Va-t-il maintenant encore se 
prononcer pour eux et contre le chancelier ? La 
question est délicate. 

Il ressort de tout ceci que Hitler semble ne plus 
être le chef tout puissant dont les paroles étaient 
accueillies comme des oracles ; il hésite, poussé 
tantôt par son état major, tantôt par quelques 
grands industriels, il cherche une attitude, il trans
forme son programme sans bien savoir où il va. 

La position du général von Schleicher est pour 
le moins paradoxale, ministre de la Reichswehr, 
représentant l'esprit militariste allemand si cher 
aux casques d'acier et à la droite en général (il 
vient de faire rétablir des « attachés militaires » 
dans les ambassades allemandes à Londres, Paris, 
Rome et Moscou), appuyé par le président Hin
denbourg dont il a toute la confiance, il se voit 
abandonné par les nationaux-socialistes et par les 
fractions de droite sur lesquelles il comptait et se 
trouve, théoriquement du moins,-soutenu par une 
partie de la gauche. 

Il a accepté de ne pas retarder la convocation 
du Reichstag, convocation qui est fixée pour le 24 
janvier. Les partis et le président devront alors 
prendre nettement position et l'on pourra mieux 
se rendre compte de la direction prise par la poli
tique allemande. 

Il est probable que, comme pour le cabinet von 
Papen, les chances de succès du ministère von 
Schleicher dépendront en grande partie des déci
sions que prendra le président Hindenbourg. 

P. N. 

(4 p ropos de 
la ,9massne f é d é r a l e " 

Comme on pouvait s'y attendre, les partisans 
de la « monnaie franche » ont quelque peu violem
ment réagi contre notre récent article exposant le 
caractère illusoire de leur rêve. Comme nos as
sertions ne reposent, elles, que sur des faits réels, 
nous n'avons rien à y changer ni rien à ajouter. 
L'organe dont disposent ces adeptes d'une théorie 
que nous avons combattue a pour coutume de ré
pondre sans aucune aménité aux critiques qui sont 
adressées à son endroit. Nous n'éprouvons donc 
aucun étonnement d'être, à notre tour, malmenés 
comme les autres l'ont été par la Freiwirtschaftli-
che Zeitung, et nous nous garderons bien de sui
vre ce journal sur ce genre de terrain-là. Nous 
avons fourni les preuves de la justesse de nos cri
tiques, et comme aucun argument ne leur a été 
opposé, nous n'y reviendrons pas. 

Une agence a annoncé, par contre, que le gou
vernement du canton de Bâle-Campage aurait dé- ' 
claré à la direction d'une assemblée populaire que 
le département fédéral des finances serait dispo
sé à avoir une conférence avec une délégation des 
partisans de la monnaie franche. De semblables 
discussions avec ces messieurs — si décidés à ne 
pas se laisser persuader qu'ils font fausse route 
— ont déjà eu lieu jadis. Des procès-verbaux im
primés en font foi. Une orientation des finances 
de notre pays dans le sens des recettes proposées 
par ces théoriciens reviendrait à abandonner, de 
gaîté de cœur, la saine situation dont jouit notre 
valeur monétaire. La note de l'agence en question 
a sans doute été lancée par le centre de propagan
de des partisans de la « monnaie franche ». Ces 
derniers se recrutent en bonne partie parmi des 
gens qui croient, de bonne foi, que l'on pourrait 
sortir de la crise actuelle en tentant des expérien
ces dans le domaine monétaire. Les spécialistes 
des questions financières ont pourtant suffisam
ment démontré qu'il était parfaitement illusoire 
de vouloir maintenir la valeur d'achat de l'argent 
en équilibre constant avec ce prétendu indice-mo
nétaire. 

Les théories relatives à la monnaie franche ont 
été examinées, déclarées irréalisables et rejetées 
comme néfastes à notre économie nationale par 
tous les partis politiques du pays et par la presse 
de toutes les nuances. Ce n'est pas sur cette voie-là 
qu'il faut donc s'engager pour arriver à assainir la 
situation économique actuelle. La crise économi
que de la Suisse se présente toujours plus sous la 
forme d'une crise d'adaptation. Lorsque nous au
rons retrouvé, peu à peu, la liaison plus étroite qui 
doit nous rapprocher du marché mondial, l'atté
nuation des effets de la crise surviendra d'elle-
même. P. R.-D. 

fm VALAIS fil̂ I 
' atiï SAS M 

Loi s u r l e s e x p r o p r i a t i o n s . — La com
mission chargée de l'étude de la loi sur les routes, 
vient de proposer une modification de la loi sur 
les expropriations en préavisant de supprimer ou 
tout au moins de diminuer le 1/4 ou le 1/3 en sus 
de la taxe à payer à l'exproprié. 

Ce point de vue, qui est à l'avantage des pou
voirs publics appelés à faire des travaux d'inté
rêt général, est-il équitable pour le propriétaire 
intéressé ? Celui-ci a bien été indemnisé de la va
leur réelle de la propriété expropriée, mais ce 
quart ou ce tiers en sus ne devait-il pas comporter 
en somme une indemnité morale ? 

Citons un exemple : 
Un contribuable habitant un ancien immeuble, 

dans un centre devenu important, se voit expro
prier son bâtiment. L'indemnité qu'il en retirera 
ne lui permettra certainement pas d'en acquérir 
un autre pouvant lui faire le même usage et sur
tout situé aussi avantageusement. De plus, ceci 
peut arriver à une personne âgée tenant particu
lièrement à sa maison, fait qui est bien admis par 
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le code civil pour ce qui concerne les objets de 
famille. 

Enfin bref, ceci est une question d ' amour pro
pre personnel qui, para î t - i l , doit passer au second 
p lan lorsqu'il s'agit de la collectivité. 

Pa r contre, dans cette même loi sur les expro
priat ions, n 'y a-t-i l pas une justice à ne pas pré 
voir que le propr ié ta i re intéressé puisse désigner 
un manda ta i r e faisant par t ie de la commission de 
taxe pour défendre ses intérêts ? On répondra 
qu'il est entendu, c'est très bien, mais toujours 
est-il que lors de l 'établissement du rappor t de 
taxe, il n 'a pas voix au chapi t re . 

Que les pouvoirs publics intéressés nomment la 
majori té de la commission, c'est bien, mais que la 
manière de faire actuelle soit main tenue , ça pa
raît pour le moins manquer d 'équité. Voilà une 
question qui pourra i t bien être soulevée par l 'un 
ou l 'autre député . O. 

!• GRAND CONSEIL^! 
Séance du 17 janvier 

Présidence : M. P. Thomas. 

On aborde la 

Révision du règlement de la caisse de 
retraite du corps enseignant 

Il s'agit de met t re en harmonie le règlement de 
la caisse de re t ra i te du corps enseignant avec les 
nouveaux t ra i tements . L a commission, après avoir 
pris connaissance d 'un rappor t technique du Dr 
Bays, de Fr ibourg, estime qu 'en l 'état actuel de 
nos finances, il ne peut être question d 'augmenter 
les prestat ions de l 'Etat . Elle propose diverses mo
difications : do rénavan t le fonctionnaire assuré à 
la caisse qui qui t tera l 'enseignement, parce qu ' in
val ide, après 20 ans de service, au ra droi t à la 
retrai te même si'l n ' a pas a t te int l 'âge de 55 ans ; 
s'il vient à décéder, sa femme et ses orphelins 
devront aussi toucher une indemni té . 

L a commission estime encore qu'il est nécessai
re de donner à l 'assuré la possibilité d ' a r r iver au 
max imum de la pension (70 % du t ra i tement) au 
moment où le Conseil d 'Eta t le met d'office à la 
re t rai te . Elle propose donc une nouvelle échelle 
qui ne sera modifiée que depuis la 30ème année 
où l 'assuré a une rente de 50 % du trai tement 
moyen pour ar r iver à la 35ème au max imum de 
7 0 % . 

L a commission estime qu'i l serait injuste de ne 
rien faire pour les fonctionnaires qui ne font pas 
par t ie de la caisse de retrai te et propose de leur 
donner une allocaton spéciale pa r voie budgéta i re 

M. Escher, conseiller d 'Etat , propose d'accepter 
les propositions de la commission, sous réserve 
que les calculs qui doivent être refaits par l 'ex
pert établissent que la situation financière de l 'E
tat ne sera pas aggravée par ce règlement . 

M. Couchepin signale que l 'article 11 est écrif 
dans un tel charabia que personne n ' a r r ive à com
prendre ce qu'il veut dire. L a rédact ion est modi
fiée et le règlement est adopté sous la réserve 
faite par le Conseil d 'Eta t . 

La l'éwistsMî «les lois 
su r risisfï'ucilOËi publique 

Raremen t une séance du G r a n d Conseil aura 
été aussi intéressante que celle de hier mard i , au 
cours de laquelle M. Cri t t in développa sa motion 
sur la réforme de notre instruction publ ique. 

P e n d a n t 90 minutes , les députés écoutèrent dans 
un silence complet et l 'exposé de M. Cri t t in et la 
réponse de M. Escher, chef du Dépar t emen t de 
l ' Instruction publ ique, qui fit un historique com
plet de l ' instruction en Valais et de son dévelop
pement . • 

Nous publions ci-dessous la première par t ie de 
la motion et nos lecteurs t rouveront la fin dans 
notre supplément de vendredi . 

Constatons tout d 'abord que tout en émettant 
certaines réserves, le Conseil d 'E ta t a admis cette 
motion, ce qui démont re bien qu'elle était né
cessaire. Mr. 

K. B. — Nous n 'avons pas été peu surpris de 
lire l 'article que consacre M. Ch. Haeg le r à cette 
par t ie de la séance de hier . Il déclare , en effet, 
que M. Cri t t in lu i -même s'est déclaré satisfait 
Not re confrère, qui est pour tan t un par lementai re 
avisé, nous semble confondre deux notions : c'est 
après une interpel la t ion que le député interpella-
teur est invité à déclarer s'il est satisfait ou non 
de la réponse qui lui a été donnée . Après une mo
tion, le député doit s implement remercier, si sa 
proposit ion est prise en considérat ion par le gou
vernement , ou chercher à la défendre devan t ses 
collègues. 

Quoi qu'il en soit, M. Cri t t in ne s'est pas, hier, 
déclaré satisfait. Il s'est plus à relever que M 
Escher avai t fait une étude complète de la ques
tion et qu'il s 'était mont ré objectif. Il a ajouté 
que la question de savoir si la loi sur l 'enseigne
ment p r imai re devai t être s implement modifiée 
ou complètement refaite, n 'é ta i t qu 'une question 
de mesure. 

Au surplus, tous les députés qui ont pris par t 
au vote, ont accepté la motion. 

Tout d'abord, voici le texte de la motion dont tout 
au plus le sens général a pu vous rester en mémoire : 

Considérant que l'enseignement est une des plus no
bles prérogatives de l'Etat ; 

Que l'éducation publique est un des ressorts^ essen
tiels du progrès ; 

les soussignés invitent le Conseil d'Etat : 
1) à remettre à l'étude la loi sur l'enseignement pri

maire, secondaire, professionnel, agricole ; 
2) à présenter, en premier lieu, la revision complè

te de la loi sur l'enseignement primaire en tenant 
compte des progrès de l'étude de la psychologie de 
l'enfant ; du renouvellement des méthodes et des pro
cédés d'enseignement ; en exigeant rigoureusement des 

membres du corps enseignant toutes les qualités d'un 
éducateur, mais aussi en leur assurant une situation 
économique compatible avec leur difficile et admira
ble mission. 

Nécessi té de la rev is ion ? 

Il n'est pas sans intérêts de rappeler que la loi ac
tuellement en vigueur du 1er juin 1907 avait remplacé 
celle du 4 juin 1873 qui, alors déjà, reconnaissait les 
mérites de l'instruction mais dont le développement 
était conditionné par « les ressources limitées dont le 
pays dispose » dit un considérant. 11 semble donc, nous 
ne nous hasarderons pas à proclamer que c'est une rè
gle, que tous les quarts de siècle, une mise au point 
de cette matière est nécessaire. C'est ainsi, que les 
cantons de Vaud, Neuchâtel et Genève, sauf erreur, 
ont revisé, il y a peu d'années, leurs lois sur l'ins
truction publique qui dataient des environs de 1905 
à 1913. A la vérité, quand l'expérience a démontré la 
défectuosité ou l'insuffisance d'une loi, il n'est pas 
bon de compter, pour la corriger, sur l'arbitraire de 
leur application. On ne l'améliore pas ainsi, on l'em
pire par les heurts qui ne peuvent être évités, non 
points par les bienveillances, mais par le jeu régulier 
de la loi. D'autre part, s'il est vrai que ce sont les 
mœurs qui commandent les lois, comment ne pas tenir 
compte des profondes modifications qui se sont pro
duites, entre autres dans ce domaine, durant la pé
riode de guerre et d'après-guerre. On ne peut égale
ment contester que ce même terrible événement, en 
accélérant le mouvement des «copies vers l'émancipa
tion, a rendu plus impérieux encore le besoin de la 
diffusion du savoir, surtout dans un pays démocrati
que ; comme aussi les dernières conquêtes de la scien
ce, l'amélioration progressive de la condition de l'hom
me par le travail, la transformation qu'ont subie l'a
griculture, l'industrie, le commerce, etc. Ne craignons 
donc pas d'admettre sans restriction que, dans un pays 
comme le nôtre, l'oeuvre d'amélioration et d'exten
sion de l'enseignement ne doit à aucun moment être 
•nterrompue. C'est bien, pensons-rnus, pour avoir te
nu compte de ces circonstances de fait et avoir parta
gé au moins en partie cet avis, que les deux prédéces
seurs de l'actuel chef du Département de l'Instruction 
publique avaient reconnu \i nécessité d'une revisioh. 
Nous avons la conviction que celui-ci, à son tour, ad
mettra cette opinion. 

Je ne m'attarderai donc pas davantage à la dé
monstration de cette nécessité. 

Ce q u e dev ra ê t r e la nouve l l e loi ? 

En régime démocratique, la loi n'est véritablement 
la loi que lorsqu'elle est l'expression de la volonté de 
a majorité des citoyens, volonté qui, de surcroît, 

doit être en harmonie avec les dispositions constitu
tionnelles. 11 importe donc de les souligner pour fixer 
ie cadre, la signification et la portée de la nouvelle 
loi. L'art. 27 de la constitution fédérale est ainsi con
çu : « Les cantons pourvoient à l'instruction primai
re, qui doit être suffisante et placée exclusivement 
sous la direction de l'autorité civile. Elle est obligatoi
re et, dans les écoles publiques, gratuite. 

Les écoles publiques doivent pouvoir être fréquen
tées par les adhérents de toutes les confessions, sans 
qu'ils aient à souffrir d'aucune façon dans leur liber
té de conscience ou de croyance. La Confédération 
prendra les mesures nécessaires contre les cantons qui 
ne satisferaient pas à ces obligations. » 

L'art. 13 de la constitution cantonale a la teneur, 
suivante : « L'instruction publique et l'instruction pri
maire privée sont placées sous la direction et la hau
te surveillance de l'Etat. L'instruction primaire est 
obligatoire ; elle est gratuite dans les écoles publiques. 

La liberté d'enseignement est garantie, sous réserve 
des dispositions légales concernant l'école primaire. » 

La proposition qui, scmble-t-il, a prévalu dans l'o
bligation scolaire est que l'évolution morale et intel
lectuelle de chacun des individus est la condition si
ne qua non de l'amélioration progressive de la socié
té. Et c'est pourquoi l'éducation publique a été placée 
au premier rang des devoirs de l'Etat. Elle est, comme 
l'on s'est accordé à le dire quasi-unanimément. le res
sort essentiel du progrès. C'est elle qui a été appelée à 
remplacer les révolutions violentes « nécessaires jadis 
pour briser l'obstacle matériel de la force monarchi
que et césarienne, inutiles au contraire, et injustifia
bles dans nos temps où s'exerce librement la volonté 
de tous. » 

Il importe donc que l'instruction publique soit suffi
sante, c'est-à-dire soumise à un constant développe
ment, à d'incessantes améliorations, car elle assure 
dans une grande mesure la vie d'une nation. Or, la 
vie ne s'arrête pus ou plutôt lorsqu'elle s'arrête, c'est 
la mort. 

Aujourd'hui, plus encore qu'hier, on se rend comp
te que « l'instruction et l'éducation sont des choses de 
toute la vie pour tous les hommes ». 

« L a foi au progrès, a écrit Angelo Patri, c'est la. 
foi en l'enfant ». Par ailleurs, un grand pédagogue 
anglais, devenu ministre de l'instruction publique, en 
lemandant au Parlement, en avril 1917, une augmen
tation de crédits de plusieurs centaines de millions 
rfin de fixer à un milliard le budget de son Dépar
tement, n'a pas hésité à écrire « l'éducation du peuple 
:st un placement : même, il n'en est pas de plus pro
ductifs ». Que mes collègues que les questions d'argent 
courraient faire hésiter dans leur désir de faire mieux, 
dans le domaine de l'instruction publique, retiennent 
:ctte appréciation. Qu'ils veuillent aussi se rappeler 
que notre canton est un de ceux qui dépense propor
tionnellement le moins pour cet important objet. Le 
canton de Vaud, par exemple, dépense 10 millions 
par an pour l'enseignement ! 

Mais de ce que l'Etat se rend compte de l'importan
ce de l'enseignement public, faut-il conclure qu'il doit 
s'en attribuer un monopole. En d'autres termes, faut-
il admettre que lui seul a qualité pour remplir la 
mission de l'éducation nationale ; que seul il offre les 
garanties requises, garanties d'autorité et garanties de 
liberté, garanties pour le respect du droit de l'enfant 
et pour le respect du droit des parents ? Il nous pa
raît que c'est aller un peu trop loin. 

D'autre part, est-il bon d'admettre la prétention à la 
liberté absolue de l'enseignement qui consisterait à 
conférer le droit aux pères de famille de donner à 
leurs enfants l'instruction à leur gré, sans contrôle. 
Nous ne le pensons pas, non plus. 

L'Etat, soit directement, soit par une délégation de 
pouvoirs, doit veiller à ce que tout enfant reçoive « un 
minimum d'instruction avec un minimum de confor
mité aux règles essentielles fixées par la nation ». 
Voilà, à notre sens, le principe à la lumière duquel 
on doit établir l'enseignement officiel et l'enseigne
ment libre. Nous voudrions, avant d'aborder d'autres 
objets de cette motion, souligner le caractère de laï
cité ou, si vous préférez, de neutralité confessionnel
le que doit revêtir notre enseignement public pour 
être conforme à la lettre et à l'esprit de la charte fé
dérale. -

Nous tenons à bien préciser que nous nous gardons 
rigoureusement d'élever une discussion de doctrine. 
Tout d'abord, elle ne servirait à rien, puisque cette 
question se trouve tranchée par la loi fondamentale 
de notre pays ; en conséquence, tant et aussi longtemps 
que la constitution fédérale demeurera en vigueur, 
nous n'avons pas le droit d'organiser un enseigne
ment public qui ne soit pas en absolue conformité a-
vec le quadruple caractère que la dite constitution lui 
impose : suffisant, obligatoire, gratuit et neutre. Il 
faut, d'autre part, éviter dans cette discussion, tout ce 
qui est susceptible de troubler la sérénité qu'exige l'im
portance de cet objet. Qu'une telle loi doive avoir un 
caractère foncièrement civil, rien de plus naturel et 
logique, attendu qu'elle constitue un service public de 
l'Etat. L'instruction populaire, d'autre part, se propo
se de préparer les élèves à la vie. La préparation du 
jeune homme et de la jeune fille à la vie familiale 
est plus spécialement le devoir du père et de la mère. 
La préparation à la vie professionnelle est le but es
sentiel de l'école. D'où la règle constitutionnelle que 
l'instruction doit être placée exclusivement sous la di
rection de l'autorité civile (art. 27 C. F.). 

Par ailleurs, ce même article s'inspire des trois prin
cipes consacrés par l'art. 49 de la constitution fédéra
le, savoir : 

1) que la liberté de conscience et de croyance est 
inviolable ; 

2) que nul ne peut être contraint... de suivre un 
enseignement religieux, d'accomplir un acte religieux ; 

3) enfin, que seule la personne qui exerce l'autori
té paternelle ou tutélaire a le droit de disposer, con
formément aux principes ci-dessus, de l'éducation re
ligieuse des enfants jusqu'à l'âge de 16 ans révolus. 

Donc, aussi bien en vertu de cette disposition cons
titutionnelle que du code civil suisse, l'enfant est ma
jeur à 16 ans en matière religieuse. 

Pour nous, la défense de la liberté de croyance et 
de conscience des autres se confond avec la nôtre. La 
liberté qui n'est pas la même pour tous n'est plus une 
liberté, c'est le privilège d'une catégorie de citoyens 
et l'oppression pour les autres. Il ne suffit pas de pro
tester seulement quand sa propre cause est en jeu. 
Nous sommes d'avis que la paix religieuse ne peut 
s'obtenir que par l'application sincère des principes 
ci-dessus énoncés. C'est pourquoi l'Etat doit pratiquer 
le respect absolu de toutes convictions religieuses, de 
la complète liberté des cultes ; il doit rester en dehors 
des confessions religieuses s'il veut pouvoir assurer 
leur indépendance et leur conserver leur caractère 
spirituel qui est leur raison d'être. 

De leur côté, les Eglises, quelles qu'elles soient, doi
vent respecter les lois du pays et la liberté des autres 
confessions ou philosophies ; si non, elles s'exposent 
à compromettre l'idéal religieux et le sacerdoce spiri
tuel dans les luttes d'intérêts des partis politiques. 

C'est indubitablement de ces considérations géné
ralement admises par les nations démocratiques que 
la charte fédérale a posé cette autre règle à l'art. 27 
que les écoles publiques doivent pouvoir être « fré
quentées par les adhérents de toutes les confessions, 
sans qu'ils aient à souffrir d'aucune façon dans leur 
liberté de conscience et de croyance ». 

Ce que notre constitution fédérale a visé, c'est de 
réunir indistinctement les enfants de toutes les famil
les et de toutes les églises pour leur faire commencer 
la vie dans une atmosphère de paix, de confiance et 
de sérénité. Un commentateur autorisé de cette cons
titution n'a-t-il pas écrit que l'école que celle-ci a 
institué « consiste à fonder l'éducation publique non 
plus sur le séparatisme confessionnel, mais sur la fra
ternité nationale ; ce qu'elle veut tuer dans l'âme des 
enfants suisses, ce n'est pas la foi, c'est la haine. A 
ses yeux, toute foi est respectable, toute haine est 
mauvaise. Elle implique la défense d'élever les en
fants du pays dans des sentiments d'hostilité, d'intolé
rance ou de mépris pour quinconque pense autrement 
qu'eux, cela sous prétexte de relition ou d'irréligion ». 

Est-ce à dire que cette école écarte systématique
ment ou doctrinalement l'enseignement religieux ? 
Certainement non, puisque, comme on l'a vu plus haut, 
jusqu'à l'âge de 16 ans, les enfants sont soumis à 
l'autorité des parents du point de vue religieux. En 
conséquence, dans la mesure où ces parents estime
ront que l'enseignement que peuvent recevoir leurs 
enfants du desservant de la paroisse n'est pas suffi
sant, ils décideront que ceux-ci suivront l'enseigne
ment religieux facultatif institué dans les écoles, sous 
condition, bien entendu, que pour les élèves qui ne 
suivent pas cet enseignement, il ne soit pas porté pré
judice à leurs études. 

Ces normes posées, comment et dans quel cadre doit 
s'effectuer l'enseignement ? Etablir un plan complet 
est une tâche qui ne saurait être l'œuvre d'un hom
me. Elle ne peut être réalisée qu'après une consultation 
de tous les hommes compétents et après de patientes 
et longues discussions. Il y aurait du pédantisme à 
se prononcer sur tous les problèmes que soulève une 
loi comme celle-ci en ne se rapportant qu'à soi-mê
me. Nous nous bornerons donc à formuler certaines 
observations, certains avis, certains vœux et à indi
quer, si vous voulez bien me le permettre, certaines 
directions. 

Pour se prononcer, il est indispensable de distinguer 
entre les différents ordres d'enseignement, en envisa
geant le but que chacun d'eux poursuit. A nos yeux, 
et dans notre canton singulièrement, l'on en distin
gue deux : 

1) Le primaire qui prépare aux fonctions sociales, 
politiques et économiques, petites et moyennes ; 

2) Le secondaire et supérieur qui préparent aux 
fonctions sociales, politiques et économiques, hautes et 
très hautes. 

Le premier comprend tout l'enseignement primaire 
et son prolongement. C'est à celui-ci que nous nous ar
rêterons plus particulièrement conformément du reste 
a notre motion. 

(La suite de la motion de M. Crittin paraîtra dans 
le prochain No). 

i i 

Une affaire d'avortement à Loècht. 
— Le Briger Anzeiger se fait l 'écho de bruits qui 
circulent au sujet d 'une affaire d 'avor tement à 
Loèche. U n e enquête a été ouverte qui abouti t à 
l 'arrestat ion de deux jeunes filles ; elles ont été 
conduites à Sion. 

L 'une d'elles se fit « soigner » à Genève , tan
dis que l 'autre enter ra dans la cave de sa maison 
un fœtus de trois mois, qui fut découvert pa r la 
police de sûreté. 

Ces faits ont produi t une grosse émotion à Loè
che et l 'enquête va être é tendue encore. 

V i è g e . — Subvention fédérale. — Le Conseil 
fédéral a alloué une subvention s 'élevant au 35 % 
au max imum 82.250 fr. pour les frais de correc- j 
tion du Rhône à Viège. 

Grande soirée du T. C. S., section va-
l a i s a n n e . — La g rande soirée organisée par les 
dir igeants du T . C. S. samedi soir, dans les super
bes salons de l 'Hôtel de la Pa ix , a prouvé une fois 
de plus que la véri table carburat ion, la meilleure 
carburat ion, est bien celle que les técéistes qui se 
réunissent en une soirée intime, re t rouvent chaque 
année lors de leur t radi t ionnel rendez-vous. 

M. Alexis de Courtcn, l'actif président de la 
section vala isanne du Tour ing-Club , est un orga
nisateur de premier ordre , et ne le cède en rien 
pour cela à son prédécesseur, M. le conseiller na
tional Crit t in, qui a b a n d o n n a la présidence l 'an
née passée, après avoir pendan t de longues pério
des dirigé avec intell igence et dévouement les 
destinées ele la section vala isanne. 

Rien n'est laissé au hasard , et les plus moroses 
durent admet t re que la franche gaîté était de ri
gueur. M m e et M. Quennoz, les aimables direc
teurs propriétaires de l 'Hôtel de la Paix et Pos
te, servirent le menu chic d 'un souper de grande 
classe, qui contr ibua pour sa par t à préparer l 'heu
reux état d'esprit qui régna en despote jusqu 'à 
l 'heure fatidique des laitiers et des balayeurs . 

Dans un elécor de « mousmées » et de « m a n d a 
rins » qu'éclairai t une infinité de lanternes en pa
godes, les heureux détenteurs de permis de con
duire ne ta rdèren t point à se t ransformer en te
neurs de « volants » et oublièrent un instant l 'en
voûtement de leurs torpédos, pour ne s'occuper 
que de l 'entret ien de leurs petites « Mercedes » 
au bénéfice d 'un permis provisoire. 

Au dessert, il n 'y eut qu 'un discours, mais il fut 
bon, pa r conséquent un second dessert. M. Alexis 
ele Courten en fit les frais et s'en acquit ta en ter
mes si heureux, que ceux qui aura ient peut-ê t re 
eu encore quelque chose à y ajouter, y renoncè
rent spontanément pour se je ter pieds et poings 
liés à l 'emprise de la chorégraphie , que soutint a-
vec chaleur l 'excellent orchestre de l 'hôtel, dont 
l 'entrain ne faiblit pas jusqu 'au mat in . 

Relevons parmi les invités la présence de M m e 
et M. Fleutet, président de la section de Genève. 

Félicitons enfin la maison Nicolas de Sion pour 
sa magnifique décorat ion lumineuse aux insignes 
du T . C. S. 

F u l l y . — Secours mutuels. — La Société de 
Secours mutuels de Fully, ouverte à toutes les per
sonnes de la localité, a tenu, d imanche dernier , 
son assemblée annuel le sous la présidence de M. 
Jos . Buthey, buraliste. 

L 'o rdre du jour était très chargé. Le président 
fait son rappor t annuel et aborde immédia tement 
les objets à l 'ordre du jour . 

Le rappor t annuel et les comptes ont été ap
prouvés sans discussion. Les nominat ions statu
taires sont renouvelées, sauf l 'un ou l 'autre poste 
ou le t i tulaire a désiré se faire remplacer . 

La Société comptai t en 1932, 213 membres ; il 
a été admis 30 nouveaux membres , ce qui donne 
droit à la nominat ion de 4 délégués au sein de 
la Fédéra t ion vala isanne des Socitétés de Secours 
mutuels . 

Sont désignés : M M . Buthey, président , Bender, 
secrétaire, Boson, gérant , et Rodui t P ier re de Fa
bien. 

Le dernier objet à l 'ordre du jour appelai t la 
modification des statuts. Le projet présenté, é tu
dié avec soin par M. L. Couchepin, avocat, a été 
admis à l 'unanimité , après quelques petites mo
difications. 

Les modifications essentielles sont l ' in t roduc
tion de l 'assurance tuberculose, l 'assurance infan
tile, la création de trois classes d ' idemnité de chô
mage, soit de 1, 3 et 5 francs pa r jour . 

Il a été payé en 1932, 94 bons pour maladies , 
docteurs et pharmacies formant un total d ' indem
nités payées de 2850 fr. 

La Société a doublé ses effectifs depuis 3 ans 
et sa fortune était au 31 décembre de 5632 fr. Il 
est heureux de constater que la question mutuelle 
se développe et que la solidari té sociale se p ro
page. 

Tous les organes de direction méri tent des re
merciements. Un membre. 

U n e p r o m o t i o n . — M. Alfred D a m a y , de 
Mar t ignv , actuel lement gendarme à Genève , a été 
promu au grade de sous-brigadier par le Conseil 
d 'Eta t de ce canton. 

D e r n i e r lo to 
L'Harmonie municipale organisera donc cette sai

son le dernier loto qui a été fixé au samedi 21 jan
vier dès 20 h. 30 et dimanche 22 dès 15 h., au Café-
Brasserie Kluser. 

Venez nombreux tenter une dernière fois votre 
chance, car tout est prévu pour récompenser les heu
reux gagnants, un étalage bien garni de chapons, pou
lets de Bresse, de fromages et de nombreuses quines 
vous invitent. 

Il y aura même des moutons vivants. 
Retenez ces dates : 21 et 22 janvier, loto de l 'Har

monie. 
Assemblée bourgeo i s i a l e 

(Comm.) L'assemblée des bourgeois de Martigny-
Ville est convoquée pour le 24 janvier 1933, à 20 h., 
à la grande salle de l'Hôtel-de-Ville, à l'effet de se 
prononcer sur la vente de son terrain au Grand Bot-
za. L'Administration. 

Ski 
Le Ski-club Martigny a organisé, durant toute cet

te semaine, un cours de ski à Verbier. Ce cours diri
gé par M. Louis Spagnoli est fréquenté assidûment 
par nombre de skieurs et skieuses. 

Il se terminera dimanche par le concours annuel du 
club. Courses de fond, de slalom, etc., pour dames et 
messieurs. Le challenge « Georges Couchepin» offert 
par le président d'honneur du Ski-club Martigny se 
disputera pour la première fois. 

Tous les skieurs de Martigny se donneront rendez-
vous à Verbier, dont l'accès est facile par la nouvel
le route qui monte jusqu'à Médières. 

Les personnes qui désirent coucher ou dîner à Ver-
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bier feront bien de s'annoncer aux restaurants de 
l'endroit ou au Ski-club Martignv qui transmettra les 
inscriptions. 

Ce soir, au Casino, vous ferez une cure 
de rire avec « Mon Bébé » 

Il y a bien longtemps que le public de Martigny 
n'a pas eu l'occasion d'assister à une soirée théâtrale 
à aussi bon compte. Aussi, espérons-nous, il saura lar
gement en profiter. Les prix sont extrêmement modi
ques : 0.50 fr., 0.80 fr., 1 fr. 50 (droits en sus). 

La presse a loué le spectacle offert par notre jeune 
société d'art dramatique « Le Masque ». Toutes les 
personnes présentes samedi se sont déclarées enchan
tées de leur soirée. « Mon Bébé », qui vient de fêter à 
Paris sa 2000ème représentation, mérite d'être vu. Aux 
indécis nous indiquerons quelques critiques parues 
dans la presse parisienne : 

Le Temps : J'avoue avoir ri, énormément ri, ri com
me on rit aux choses folles qui ne supportent pas 
l'examen de la raison. 

L'Echo de Paris : Cette fois-ci les spectateurs inno
cents pourront s'amuser. Je le répète, on a ri, on s'est 
attendri en souriant et puis on a ri encore. 

Le Petit Journal : Le succès de « Mon Bébé » a été 
des plus vifs, la pièce excessivement gaie est de natu
re à être entendue par tous. 

C'est la soirée familière par excellence. Jamais 
vous ne retrouverez une aussi belle occasion de vous 
divertir. 

Chœur d'hommes 
Les membres passifs du Chœur d'hommes sont cor

dialement invités à assister à la soirée choucroute à 
l'Hôtel Terminus, le samedi 21 janvier, à 20 h. (prix 
3 fr. 50). Ils sont priés de s'inscrire le plus tôt possible 
auprès du tenancier, M. Marty. 

Nouvelles du jour 

« La I\'euchûteloise » 
Compagnie d'Assurances sur la Vie, Keuchâtel. 

Malgré les difficultés économiques, La Neuchâteloi-
se-Vie a pu en 1932 marquer une augmentation de sa 
production sur celle de l'exercice 1931. 

L'augmentation brute du portefeuille de la Compa
gnie est de fr. 15.500.000.— environ (2776 poliecs) 
contre fr. 15.239.175.— (2809 polices) en 1931. 

Pour le Salon de l'auto à Genève 

(10-19 mars 1933) — A nouveau la direction 
générale des chemins de fer fédéraux vient d 'ac
corder, en faveur des visiteurs du lOème salon 
in ternat ional de l 'automobile et du cycle à Genè
ve la même réduct ion de tarif que lors des salons 
précédents . Les billets de simple course à dest ina
tion de Genève , émis pa r toutes les stations du 
réseau des C F F du 8 au 21 mars , seront valables 
pour le retour pendan t 6 jours à condition d 'avoir 
été t imbrés dans l 'enceinte du Salon. Toutefois le 
retour ne devra pas s'effectuer avan t le 10 mars 
ni après le 21 mars 1933. L a réduction ne porte 
pas sur la sur taxe pour t rains directs, qui devra 
être payés in tégra lement à l 'al ler et au retour. 

Les chemins de fer instal leront donc dans le 
Salon un bureau de renseignements et de t imbrage 
des billets de simple course bénéficiant du retour 
gra tui t . Les visiteurs du Salon sauront cer ta ine
ment gré à not re adminis t ra t ion ferroviaire fédé
rale de l 'appl icat ion de ce régime de faveur. 

L e prix de la benzine 
Comme des divergences de vues s 'étaient p ro 

duites depuis quelque temps entre les impor ta 
teurs de benzine et de benzol et les consommateurs 
au sujet d u calcul des pr ix exigés en Suisse et que 
les enquêtes entreprises sur ces questions pa r le 
contrôle des pr ix du Dépar t emen t fédéral de l 'é
conomie publique n 'about i ren t pas à élucider com
plètement ce problème délicat et difficile, le Dé 
par tement a chargé l 'ancien ministre hol landais 
le Dr Coliin, le célèbre économiste et expert in
ternat ional dans le domaine des carburants , d 'é
laborer un rappor t . Il ressort de ce rappor t que : 

1. cont ra i rement à l 'opinion jusqu'ici formulée 
par le dépar tement , les pr ix actuel lement fixés en 
Suisse pour le benzol, é tant donné que l'on n ' im
porte en Suisse que des produi ts de toute premiè
re quali té, ne sont pas exagérés. Le rappor t mon
tre toutefois que cette première quali té peut très 
bien être remplacée par une quali té inférieure qui 
pourra i t être envisagée pour la consommation in
dustrielle. 

Grand Conseil 

Séance de mercredi 18 janvier 
Présidence : M. P. "Thomas. 

Le président annonce le dépôt d'une interpella
tion Mathieu sur le cas Imboden. On passe ensui
te à la discussion en 2èmcs débats de la 

Loi sur la protection ouvrière 
Rapporteurs : M. Léon Zufferey et Dellberg. 
Une discussion s'élève sur le point de savoir si 

les ouvriers agricoles et les domestiques de mai
son doivent être atteints par la réglementation. 

Ils en avaient été exclus en lers débats ; la com
mission propose de les comprendre dans le projet. 

M. Maurice de Torrenté s'y oppose en faisant 
valoir le surcroît de charges que cette décision 
entraînerait pour l'agriculture. 

M. Marc Morand aurait été d'accord avec cet
te proposition si l'on avait fait bénéficier les ou
vriers et domestiques de certaines dispositions gé
nérales prévues dans les articles 17 et 18 de la 
loi ; mais comme cela n'est pas le cas, il propose 
de voter le nouveau texte. 

Après M. Dellberg qui abonde dans ce sens, M. 
Troillct, conseiller d'Etat, intervient ; il estime 
que le mieux est l'ennemi du bien et que les con
ditions spéciales du Valais rendront bientôt néces
saire une réglementation complète. 

Il estime qu'il ne faut pas copier sans autre ce 
qui se fait dans les autres pays, et croit que la si
tuation du marché du travail constitue pour l'ou
vrier la meilleure protection. 

Le texte du projet est adopté comme en lers 
débals. La discussion continue. 

E 

2. Les prix actuels de la benzine, soit 13 fr. 70, 
pr ix en gros pa r citerne, et 38 centimes pa r litre 
au distr ibuteur, si l 'on t ient compte des conditions 
du marché mondia l , ne sont pas t rop élevés. En 
revanche, il existe en Suisse en ce qui concerne 
le système de répar t i t ion, une organisat ion par. 
t rop poussée et les indemnités payées au personnel 
des distr ibuteurs sont beaucoup plus élevées que 
dans les autres pays . L a question se pose aussi de 
savoir s'il ne conviendra i t pas mieux, au lieu d 'a
voir un prix uniforme pour presque tout le pays, 
de fixer des pr ix pa r zones qui t iendra ient comp
te des pr ix des t ransports de marchandises . 

PETITES NOUVELLES 
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Déjà s'étendait sur la commune du crépuscule clair, 
et lorsque la cloche de Lindegaard rappela les tra
vailleurs pour le repas du soir, elle résonna sur le 
fjord et les collines comme le chant de la chute du 
jour. Les paysans, dans les vastes champs de blé jau
nes, se redressèrent, prirent leur seau à victuailles d'u
ne main, la faucille de l'autre, et se dirigèrent par 
groupes vers leurs demeures, les visages rougis par les 
nuages feu qui s'élevaient au-dessus des montagnes 
blanches de neige, par delà le fjord, à l'Ouest. 

Tel un antique château fort, Lindegaard était juché 
sur une hauteur. Les fenêtres du lourd bâtiment prin
cipal, peint en blanc, flamboyaient au soleil couchant; 
le jardin et le parc descendaient presque jusqu'à la 
mer ; les nombreuses constructions peintes en rou
ge des communs formaient comme un village derrière. 
Ce grand domaine semblait avoir refoulé toutes les 
autres maisons vers les collines boisées, où les fermes 
de moindre importance s'accrochaient aux coteaux, 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris. 

Une condamnation à mort. — L a cour d'assises 
de Francfor t - sur - le -Main a condamné à mor t le 
mécanicien Knitsch, qui avai t assassiné et volé un 
facteur aux manda t s . 

Le plus grand théâtre de Hollande détruit par 
un incendie. — Le feu a éclaté lundi ma t in au 
théâtre Arena , à Rot te rdam, la plus g rande scène 
de la Ho l l ande . E n quelques heures, le bâ t iment 
a été rédui t en cendres. 

On suppose que l ' incendie de l 'Arena , qui pou
vait contenir 1200 personnes, est dû à un court-
circuit. 

L'audace des bandits chinois. — L'agence Fides 
rappor te le fait suivant qui en dit long sur l ' in

croyable audace des bandi ts chinois : 
Depuis un an, il existe un service régulier d 'a

vions entre Hankéou et Chungking , et deux fois 
déjà les bandi ts se sont a t taqués aux passagers. 
Le deuxième a t ten ta t fut d 'une audace telle qu'on 
a peine à le croire. Deux bandi ts avaient pris place 
dans l 'avion ; ils t inrent en respect avec leurs re
volvers le pilote et les autres voyageurs , tuèrent 
une dame qui portai t sur elle un chèque de 10.000 
dollars , la dépouil lèrent , je tè rent son cadavre 
par-dessus bord et se lancèrent eux-mêmes en pa
rachute dans le vide. 

Chez les travaillistes anglais. — Après un temps 
d 'a r rê t au lendemain de son échec électoral, le 
par t i t ravail l is te semble avoir retrouvé toute sa 
vital i té . Non seulement il aborde avec bon espoir 
les élections part iel les qui vont avoir lieu sous peu, 
no t ammen t à Liverpool , mais encore il vient d 'or
ganiser à t ravers le pays une sorte de tournée de 
masses avec le concours de ses pr incipaux chefs. 
Le p rog ramme du par t i comporte la remise à la 
collectivité, non seulement de tous les t ransports , 
mais encore de la propr ié té du sol. 

Mieux qu'eaucyn 
autre compié^itnî, 
FRANCK- AROME 
se mélange avec 2e 
café, car eile est 
granuBeuse cornue 
Se café moulu. 

soit vers le Nord, parmi les rocs nus et bleus, du côté 
de la mer. Et lorsque la cloche de Lindegaard eut re
tenti, on entendit peu à peu le carillon de toutes les 
autres, fermes couvrir la commune. 

Les husmaend 1) habitaient les cabanes grises de pê
cheurs entourées d'un lopin de terre au bord du fjord 
gris-fer. Ils étaient obligés de travailler sur la grande 
ferme pendant de nombreuses semaines au cours de 
l'année, cultivaient leur petit coin lorsqu'ils rentraient 
chez eux, le soir, et devaient quand même chercher en
core le plus gros de leur subsistance dans la mer. En 
automne, c'était la pêche du hareng, et, l'hiver, ils 
parcouraient en barques ouvertes les mille kilomètres 
qui les séparaient des Lofoten et de ses bancs de mo
rues, attirés peut-être par le seul profit, — peut-être 
aussi parce que, sur mer, ils étaient des hommes libres. 

Sur l'un des grands champs d'orge, ce soir-là, une 
personne était restée. De Lindegaard, elle semblait un 
simple point noir dans tout ce jaune, mais c'était une 
femme, Marja Myran, la femme d'un hus?nand. Cou
per le blé sur la grande ferme, c'était une obligation, 
mais bien qu'un arpent2) fût une étendue raisonnable 
pour l'ouvrage d'une journée, Marja, ce jour-là, n'a
vait point coupé moins de deux arpents. Elle voulait 
en finir avec le dernier petit bout du champ, et elle 
avait peur de se redresser, car alors elle pouvait per
dre l'équilibre et tomber. 

La faucille brillait et coupait ; des mains rouges, 
boursouflées, serraient les tiges humides contre une 
chemise depuis longtemps toute trempée. Cette femme 
grêle en robe grise avait des mouvements souples, son 
foulard noir glissait tout le temps sur sa nuque, et 
chaque fois elle le remontait de la même main qui te-

V Fermiers d'un lopin de terre dépendant d'une 
terre plus grande, et qui paient leur loyer en journées 
de travail. 

') 1.400 mètres carrés. 

LES SPORTS 
Gymnastique 

Les deux comités directeurs de l'Association canto
nale valaisanne de gymnastique, nommés lors de l'as
semblée des délégués du 8 décembre dernier, à Chip-
pis, ont tenu leur réunion constitutive dimanche, le 15 
janvier, à l'Hôtel de la Planta, à Sion. La séance fut 
présidée, d'une part, par M. Rentsch (Saxon) qui suc
cède à M. Boll (Sion) à la présidence du comité can
tonal d'autre part, par M- Bertrand (Monthey), con
firmé dans ses fonctions de président du Comité tech
nique. Voici la constitution de l'un et l'autre de ces 
comités : Comité cantonal : Président : M. Rentsch (Sa
xon) ; vice-président, S. Rudaz (Chalais) ; secrétaire : 
G. Bruchez (Saxon) ; caissier : Ë. Sidler (Martigny) ; 
membres adjoints : MM. Bertrand (Monthey), Bornet 
(Sierrc), Brunner (Monthey) et Franzen (Brigue). 

Comité technique : Président : M. Bertrand (Mon
they) ; vice-président, G. Reichmuth (Viège) ; secré
taire-caissier : J. Steiner (Chippis) ; membres ad
joints : D. Carron (Vernayaz) et R. Faust (Sierre). 

Et voici maintenant la constitution des principales 
commissions : Cours de gymnastique préparatoire: Boll 
(Sion) ; Rentsch (Saxon) ; Bertrand (Monthey) ; Bor
net (Sierre) et Reichmuth (Viège). 

Commission de jeunesse : Muller (Martigny) ; Boh-
ler (Sion) ; le 3ème membre doit encore être nommé. 

Commission de propagande : Morand (Sierre) ; Vol-
luz (Saxon) et Kuster (Brigue). 

Le calendrier des manifestations pour 1933 prévoit, 
entre autres, l'organisation, à Viège, d'une journée 
cantonale de gymnastique individuelle pour les 3 
branches (artistique, nationaux et athlétisme). 

La prochaine fête romande de gymnastique aura lieu 
à la Chaux-de-Fonds et la fête cantonale — dont le 
lieu sera désigné ultérieurement — en 1935, l'année 
précédant celle de la fête fédérale. M. 

Fêtes romandes de lutte 
Dimanche à Monthey a eu lieu l'assemblée roman

de des lutteurs. Elle a procédé aux nominations sui
vantes : président, G. Resin, Yverdon ; vice-président, 
Ch. Nicolet, Broc ; caissier, W. Germann, La Chaux-
de-Fonds ; secrétaire. A. Gutknecht, Neuchâtel ; ad
joints : L. Bulliard, Fribourg ; E. Meister, Genève et 
Vombruel, Monthey. M. G. Resin sera le représentant 
romand au comité central fédéral. MM. Siegenthaler 
et Corminbœuf représenteront le Valais dans le jury 
formé pour 1933. 

La fête du printemps aura lieu le 12 juin à Genè
ve, celle d'automne à fin août au Sentier. L'assem
blée décide à l'unanimité le maintien de la lutte li
bre dans nos fêtes romandes et cantonales. 
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LIQUIDATION 
pour cause de DÉCÈS ^^^^ZZZZZl 

Dimanche 22 janvier 1933 
Rîontres pour clames et Messieurs, r éve i l s 

pendules , cha înes 

Rabais de 2 0 à 3 0 °|0 

M. Morand, horloger, Le CMMe i 
nait la faucille. Elle n'avait presque rien mangé de
puis le matin, et ce n'était plus seulement la raideur 
de son dos qu'elle sentait, mais aussi un creux au-des
sous de la poitrine. 

Tout près d'elle, sur un tas de gerbes d'orge, un 
paquet de linge était posé, qui par moments s'agitait 
et bavardait. Depuis quelque temps, de petits gémisse
ments s'étaient même fait entendre, et la moissonneuse 
se disait : « Il doit avoir faim, mais il attendra ». 

Le bébé avait rejeté les couvertures que sa mère 
avait placées sur lui, il tenait en l'air une jambe po
telée et il essayait d'attraper son orteil. Pensez s'il y a 
de quoi à dire à ce sujet. Aussi causait-il tout le temps 
et disait da, da, da, et la, la, la, ce qui ne l'empêchait 
pas d'être sur le point de pleurer. Tout cela fit que le 
petit ventre grassouillet fut mis à nu et prit un peu 
froid. Pourquoi bébé ne se serait-il pas mis à crier, 
afin d'obliger sa mère à l'entendre ? Mais la faucille 
chantait, chantait, sans arrêt. L'enfant geignit un ins
tant, mais en même temps se suça le doigt et regarda 
le ciel. D'un côté, les nuages étaient de vilains hommes 
noirs. Mais plus loin, ils étaient rouges et gentils, et 
tout en haut le regard pénétrait de plus en plus dans 
une profondeur bleue, où de petites lumières commen
çaient à scintiller. \ 

L'enfant essaya de causer avec ces lumières, et dit 
la, la — et ba, ba. Puis, il étendit une main cour
taude pour tâcher d'en prendre quelques-unes, mais 
ne parvint pas assez loin. Alors il essaya de se mettre 
sur son séant pour atteindre plus loin, mais ne réus
sit qu'à s'enfoncer davantage dans le blé, dont un épi 
lui fouetta la figure. La main courtaude saisit l'épi 
et le jeta de côté, et une grande colère s'empara de 
toute la petite figure : il convenait d'être accablé par 
un tel malheur, et des hurlements retentirent. La 
mère coupait et coupait toujours. A ce moment elle 
redoutait d'en avoir fini, parce qu'il faudrait alors se 
redresser. 

« Tous les Sports » 
No 19 vient de paraître. Sommaire : Le football an
glais, par F. Défago. — Le sport à lé'tranger. — A-
vant la dixième rencontre Hollande-Suisse, par Abel 
Vaucher. — Neige et glace. — Des cours pratiques 
de ski à Morgins, par Pierre du Tagui. — Les équi
pes romandes de hockey sur glace. — Le numéro con
tient en outre les comptes rendus et les photographies 
des manifestations de dimanche. 

L'Agenda de la maîtresse de maison 
livre de ménage et de comptes, conseils utiles, recet
tes et renseignements à l'usage de la ménagère. — 
24e année. — Edition soignée sous jolie couverture 
en deux tons. — 62 pages de texte, tableaux et hors-
texte en couleurs. — Format 22 x 27 cm. — Prix : 
1 fr. 50. — Rédaction : Mme Marianne Muret. 

Salle de la Gare, Monthey ••-'*-*« i— vier 19:! 3 

L Bal du F. t. 
Orchestre Sé lec t J a z z de G e n è v e 

Cotillon — Tombola rirhe — Bataille de serpentins 
Buffpt froid i / chaud et consommations dp clioix 

Prix d'entrée : counle 4 [r.. pereome se le fr 2 50 ('ave mu
nicipale en sus) •0HHH3HUHHE 

Ce soir, a u Casino i 

SOIRÉE POPULAIBE 
r r 

avec le gros succès conrque I V T O ^ R P R P 

Prix po- A S g | 0.80,1.50 
Biliaires Ct. (Droits sus) 

M r AVIS - fn 
Nous Informons l'honorable pub'lc de SAXON et 

env irons nue nous avons remis noire coinm'-rce (le B o n ' 
cheri«-Charcu*erie, à M. Adrien Latnon. 

Nous remercions vivement rotre clientèle pour la con
fiance qu'elle a bien voulu nous accorder et espérons qu'elle 
voudra bien la reporter sur noire successeur. 

W e G. Rentsch & Fils. 

Conformément à l'avis qui nrérèHn, j'ai le plaisir d'an
noncer à l'honorable public de SAXON et environs que 
j'ai repris le commerce de 

Boucherie <* Charcuterie 
exploité jusqu'ici rar Mme Vve G. RENT>CH & FIL^. 

Par de la marchandise de qualité à des prix défiant 
toute concurrence j'espère donner toute satisfaction à ceux 
qui voudront bien ni'accorder leur confiance. 

Se recommande : 
Adrien Lamon. 

Prêts hypothécaires 
à conditions avantageuses 

Pour lous renseignements, s'adresser à M. 
Henr i C o u c h e p î n , avocat et notaire à Mar-
tigny-Bourg. Tél. No 235. 

our être bien meublé 
adressez-vous à 

Ulidmann Frères, à Sion 
Fabrique et magas ins de 

m e u b l e s s e u l e m e n t au s o m m e ! du t ird-Pont 

Soutenez les maisons qui font de la 
publicité dans votre journal le * Con
fédéré ». 
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Cependant, le bébé se tut. Il ouvrit de grands yeux. 
Il ne savait pas que les étoiles, là-haut, s'y miraient. 
Mais un demi-cercle d'or s'était posé sur la crête des 
sombres collines boisées, à l'est, si lumineux que l'en
fant, de nouveau, tendit les' mains. Les petites cuisses 
oublièrent qu'elles avaient froid, les jambes étaient en 
l'air en même temps que les bras, comme si tout le 
petit corps avait voulu se soulever pour s'envoler là-
bas et aller y jouer. Le cercle d'or finit par prendre la 
figure de grand'mère, et,lorsque bébé en fut bien sûr, 
il se mit à rire. 

La mère plaçait la dernière gerbe sur un tas. Elle 
se prit le dos d'une main, et, posant l'autre au-des
sus des yeux, elle se redressa, mais vacilla sur ses 
jambes. En chancelant elle arriva enfin à l'endroit où 
son petit était couché, elle le prit ct s'assit pour lui 
donner à téter. Elle s'enfonça peu à peu dans la pail
le, le dos agréablement maintenu par les gerbes. Et le 
bébé oublia la lune et les nuages, ferma les yeux et 
suça le sein chaud de sa mère. 

« Pauvre petit », murmurait-elle, esquissant un sou
rire, mais ses yeux aussi étaient constamment sur le 
point de se fermer. 

La lune, au-dessus des bois de l'Est, était d'argent 
poli, la rosée luisait sur les champs, une odeur d'épis 
mûrs et de terre fraîche montait. Cette femme fati
guée, assise là, seule dans le soir, aurait bien voulu 
se faire porter chez elle.Maintenant que le bébé tétait, 
la faim se faisait sentir davantage, et ce qu'elle éprou
vait dans le dos n'eût guère été pire s'il lui avait sucé 
la moelle. Elle étendit mieux sur lui son châle de laine, 
leva les paupières, et se reposa dans la contemplation 
du paisible tableau qui l'entourait — la terre luxu
riante de l'intérieur sous le crépuscule bleu, avec les 
lumières de toutes les fermes, le champ fertile, les 
sombres coteaux boisés, tout cela de ce que l'odeur et 
le bruit de la mer ne parvenaient pas jusque-là. 

(à suivre) 



LE CONFÉDÉRÉ 

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

A. v e n d r e à Martigny 

avec jardin et place, 3 appar
tements d'i.n bon rapport, ]nlie 
situailiin. — S'ndf sser par écrit 
sous O. F. 12562 V., a On-Il 
Fussli-Annonces, Martignv. 

Camion 
S mirer 

TYPE 2 BH 

de 2 tonnes avec carrosserie 
d'autocar lntrrchangeable éclai-
iaee élecir.. a v e n d r e a v a n 
t a g e u s e m e n t . Facilités de 
paiement 

< W Demande'! sous chlllre 
U 3008 Ci à Publicilus, Sivn. 

rEug.de nom 
Martigny 

absent 
jusqu'au 6 février 

frs 2.— la boît» de 250 g 
« 3.60 „ „ „ 500 g 

Dr. A. WANDER S.A., BERNE 

B169 

Viande désossée 
jour charcuterie de particuliers, 
salamis, etc., F r . - . 5 5 leVzkg. 
lixpMitiunn - Demi port payé 

oucherie Chevaline Centrale 
i,ouve7 L a u s a n n e H. Verrey 

Ah! Le pauvre homme, 
il doit faire lui-même la lessive! 
Ne le plaignez pas, il connaît son affaire et se la coule douce! 

Vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil dans la buanderie: un 

fauteuil et . . . la poudre M a g a ! Voyez-vous, Madame, un en

fant même pourrait laver car, avec les produits Maga, ce n'est 

pas un tour de force d'avoir du beau linge. 

Aucune ménagère ne devrait manquer de faire l'essai de cette 

nouvelle méthode. B«> 

F R É D É R I C S T E I N F E L S , Z U R I C H 

' •K'irB filage s 'emploie à froid : \ à chaud . 

Chez ROBERT 
Safon de Coiffure 

Place du Midi M A R T I G N Y 

TRAVAIL SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS 

COUPE POUR DAMES 

CAISSE D'EPARGNE 
d« la Fédération des Sociétés de Secours Mutuels do Valais 

Caisse centrale: SAXON 

DÉPÔTS 
de 3 à 5 ans 

4 , 2 5 °|0 

sur carnets d'épargne 3 ,75 |Q 
au bénéfice de la garantie spéciale exigée par l'Etat 

Prêts aux meilleures conditions 
CAISSES CORRESPONDANTES A : 

Slerre, Slon, Vax, Nendaz, Ardon, Chamoson, Rlddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orslères, Bagnes, Vollèges, 
Vernayaz, Salvan, Collonges, St-Maurlce, Monthey, Vouvry 

Beau choix en 

lacs de dames 
Portefeuilles 
rnptt 

Magasin de 
l'imprimerie ilouueiie 

Martigny 
Av. de la Gare. A. Montfort. 

POUF Sales m e s 
Charmilles, troènes, épines, 

tuvas, épieras, etc. Plant'"-' P'ni' 
reboisent, citez G. l**aiS!«"t*>r. 
p é p i n i è r e s , La T i n c (Vaiid) | 

***fes?S^^ 
piusi*-" n<'"^0"ûpee8. E"tlLi Fr-

Le malheur des uns fait ??? 
Par suite du chômage pers'stRnt. |'al acheté dans 
le Jura Bernois un immense lot de 

RAS DE LAINE 
Ire qualité en g'is, beige, brun et noir, que je 
vendrai excessivement bon marché. 

je ne vous dis pas le prix d'avance, je vous 
dis simplement c'est une bonne qualité et le piix 
vous lera plaisir. ALLEZ VOIH, c'est au 

Bazar Philibert, Martigny-Ville 

Attention 

Louis Kœnig, dit Philibert. B u e d e s H ô t e l s 

La Pension Belle-Vue 
à Siarfrête-Chemin 

est ouverte dès maintenant, tous les dimanches, 
aux skieurs et promeneurs. Sur commande : ci
vets, choucroute garnie, raviolis, etc. Dîners de
puis 2 fr. 30. 

S'adresser à Vigezzi, aux Vorziers. 

EXPOSITION 
de Caisses enregistreuses 
NATIONAL 

-19-20 JANVIER -1933 

CAFÉ-RESTAURANT du LION D'OR 
M A R T I G N Y 
[L'exposition est aussi ouverte le sclrj 

NosCAISSES ENREGISTREU
SES ne vous coûtent jamais 
autantqu'elles vous épargnent! 

La Nationale Caisse Enregistreuse S. A. 
— ZURICH——i 
Agent officiel : P. BaechtoIJ. 

la chicorée DV a une place d'amie dans la cuisine 
de nos ménagères. 
Vs de café et Va de DV ou, à volonté*, U de café 
et VA de DV, voilà la bonne vieille recette pour faire 
du bon café. 
Mais que ce soit bien DV, la marque de confiance. 

Soumission 
M. J u l e s S A U T H I E R , 

p r o p r i é t a i r e a C H A R R A T 
(Valais) met en soumission les 
travaux suivants, à exécuter 
pour la construction d'une mai
son d'habitation et rural, à 
Charrat : 

1. Ter'assements, maçonne
rie et béton armé ; 

2. Charpente ; 
3. ('ouverture ; 
4. Ferblanterie ; 
5. Menuiserie-vitrerie et four

niture des fermentes ; 
6. Appareillage ; 
7. Serrurerie ; 
8. Qypserie-peinture. 

Les Intéressés peuvent se 
procurer les formulaires de sou
mission et consulter les plans 
à partir de samedi 21 et, chez 
M. Sauthier à Charrat, ou à l'Of
fice de Constructions agricoles 
de l'Union Suisse des Paysans, 
Avenue de la Gare 6, LAU
SANNE. Un représentant du dit 
Office sera à la disposition des 
entrepreneurs pour leur donner 
les renseignements dont Ils pour
raient avoir besoin, le lundi 23 
janvier, de 2 h. 30 à 5 h. de 
l'après-midi, à Charrat, chez M. 
Sauthier. Ils devront retourner 
leurs offres ou soumissions sous 
plis fermés, à l 'Of f i ce d e 
C o n s t r u c t i o n s A g r i c o l e s 
à L a u s a n n e , J u s q u ' a u s a 
m e d i 2 8 e t . à 1 8 h . 

Belle maciilaiiire 
à v e n d r e 

RABAIS SUR QUANTITÉ 

imprimerie nouvelle 
A. Montfort - Téléphone 119 
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