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Lettre de Berne 

La situation de nos P.T.T. 
(De notre correspondant particulier) 

M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz, le très dis
tingué chef du Département fédéral des Postes et 
Chemins de fer, a bien voulu nous exposer, avec 
la clarté et la loyauté qui caractérisent ses décla
rations, la situation actuelle des P. T. T. helvé
tiques. Elle n'est pas brillante, nous dit d'emblée 
le magistrat. 

— Vous envisagez pourtant une réduction fu
ture des taxes postales ? 

— Erreur, hélas ! Nos postes et nos téléphones 
enregistrent depuis quelques années un recul 
constant de leurs recettes annuelles. Sur un ensem
ble de plus de deux cents millions de recettes et 
de dépenses, nous avons réalisé un bénéfice de 12 
millions en 1930. Ce bénéfice est tombé à 5 mil
lions en 1931. C'est dérisoire. Ce fléchissement 
est dû à la crise, au marasme des affaires, à la 
réduction très sensible du trafic postal internatio
nal. 

Une réduction des taxes postales, de 25 % par 
exemple, priverait la Confédération d'un revenu 
annuel d'un bon nombre de millions, sans que l'é
conomie nationale en soit sensiblement allégée. 
Prenons l'exemple d'un paysan qui écrit 60 let
tres par année. Le timbre de 15 au lieu de 20 cen
times représenterait une économie annuelle de 3 
francs. Pour lui, ce n'est rien. Mais multipliez ce 
chiffre par un million ! Une banque qui expédie 
mille lettres par jour économiserait 12.000 francs. 
Une goutte d'eau dans son bilan. Mais multipliez 
ce chiffre par cent ! Et ainsi de suite. L'économie 
serait donc négligeable pour le commerce et l'in
dustrie privés, du haut en bas de l'échelle, mais 
le manque à gagner serait en revanche sensible 
pour les finances fédérales, qui ne peuvent s'offrir 
aucune fantaisie par les temps qui courent. 

La situation n'est pas meilleure dans l'exploi
tation du service téléphonique, en recul constant, 
lui aussi. Le trafic international a baissé dans une 
notable mesure, parce que tout se tient et que nos 
meilleurs clients internationaux étaient les étran
gers qui venaient villégiaturer dans l'Engadine, 
le Valais, le Tessin. Excellente clientèle, qui 
payait ses conversations rubis sur l'ongle, alors 
qu'une des pertes principales enregistrées par l'ad
ministration consiste dans l'insolvabilité d'un 
nombre toujours plus considérable d'abonnés. 

Quant au télégraphe, il faudrait mieux n'en pas 
parler. Le téléphone l'a tué, ce n'est plus qu'un 
vénérable cadavre. On maintient cependant ce 
service, qui coûte plus qu'il ne rapporte, parce 
qu'il donne du travail à un nombreux personnel 
et que sa suppression pure et simple entraînerait 
beaucoup trop d'inconvénients. L'habitude a été 
prise, notamment, de confirmer télégraphiquement 
les transactions internationales conclues au moyen 
du téléphone. 

Donc, pas de réduction des taxes postales pour 
le moment. C'est exclu. En revanche, si le peu
ple devait sanctionner de son vote la réadapta
tion des traitements et salaires du personnel, cer
tains allégements sont prévus, qui pourraient en
trer immédiatement en vigueur. Les abonnements 
téléphoniques, payables au début de chaque se
mestre, pourraient être réglés tous les trois mois. 
Les taxes de transport par autobus postaux se
raient soumis à un régime dégressif, qui profite
rait aux voyageurs à grandes distances. Les tarifs 
des billets aller et retour pourraient également 
subir une certaine réduction. On songe encore à 
un abaissement des taxes de transport des messa
geries. 

Exiger dans les circonstances actuelles une ré
duction des taxes postales constituerait une lour
de erreur, car cet allégement ne représenterait 
qu'un avantage dérisoire pour les particuliers et, 
en privant l'administration d'une partie de ses 
ressources indispensables, il la contraindrait à 
envisager à prendre des mesures d'assainissement 
dont l'ensemble du pays aurait à souffrir. 

Telle est la situation. Elle n'est pas rose et exi
ge de la part de tous un esprit de sacrifice après 
tout fort raisonnable, car les postes ne saignent 
personne à blanc. 

— Et les chemins de fer ? 
Ici, le distingué magistrat sourit, avec une nu

ance de mélancolie dans le clair regard. Les che
mins de fer ? c'est, hélas ! encore moins brillant. 
Mais je ne ferai aucune déclaration à leur sujet 
avant d'avoir étudié le r a ^ o r t du Conseil d'ad
ministration qui prévoit des mesures d'assainisse
ment envisagées par la Direction générale. Nous 

Sur le \falais... 
Il y a du charme à farfouiller dans les vieux 

livres, ne serait-ce que pour oublier un moment 
le temps présent, gros de menaces catastrophiques. 
« Bénissons les livres, disait Anatole France, si 
la vie peut couler au milieu d'eux en "une longue 
et douce enfance ». Et il citait l'exemple d'un ex
cellent moine qui, en des jours barbares, lisait et 
écrivait sans relâche. Le couvent est assailli, mais 
le moine, la tête sous le capuchon et la barbe 
frôlant la table, écrivait toujours. La cellule à 
moitié démantelée qu'il ne lâcha pas pour autant 
la plume. Un carreau d'arbalète emporte son 
encrier, et il écrivait encore. Ce fut un homme 
heureux. Il travaillait dans l'hagiographie. 

Suis-je pessimiste ? Pour durs que soient les 
temps actuels, ils sont infiniment plus supportables 
que ne le furent les grandes crises du passé, dont 
la plus connue dura plusieurs siècles et s'appel
le le moyen âge. Voilà de quoi décourager ceux 
qui supputent les jours et les mois qui nous sépa
rent de la fin des misères actuelles. Mais n'y 
croyez rien ; ce sont paroles sans réconfort et je 
ne convie personne à déguster cette piquette-là. 

Vivre dans le passé, c'est renouer une antique 
et vénérable tradition. On est toujours le tradi
tionaliste de quelqu'un. Ceci dit sans y mêler la 
moindre allusion politique, car, à remonter trop 
haut, je n'aurais pas mon compte. Le politique, 
d'ailleurs, vit dans le présent et travaille pour l'a
venir. Il est positif et poursuit un effort louable, 
marqué de traverses et d'erreurs comme tous les 
projets humains. Habile, toutefois, s'il n'y met 
pas trop de fanatisme, et consent à croire qu'il ne 
détient pas exclusivement le secret, dans le carton 
où il classe les faits sociaux, d'une règle univer
selle, propre à faire le bonheur de tous les peu
ples, et admet que cette règle d'or est difficile à 
découvrir et ne se trouve pas définitivement for
mulée dans le chapitre 13 du tome 20 des œuvres 
complètes de M. Lénine. Cela l'inclinerait à la 
tolérance, qui est un bien inestimable, et au sens 
du relatif, non moins précieux. 

Cette idée encore, de rôder dans le passé, alors 
qu'il serait de saison, puisque toute la presse va-
laisanne en reparle, de vernir à neuf, de ripoliner 
de frais le blason (de gueules à sept besants d'or 
posés quatre et trois et sommé d'un écu, de face, 
irradiant) du fameux Consortium des eaux du 
Rhône. Il faut encourager le commerce et stimu
ler ceux qui, n'ayant « jamais rien vendu », com
me dit Léon Bloy, aspireraient à marcher dans le 
sillage. Il nous serait loisible aussi de pincer une 
corde sur le thème connu : Participation. Comme 
la fée Viviane à Lancelot du Lac, la presse con
servatrice nous fait des avances. Revendiquez, re
vendiquez un siège à l'Exécutif ! Allons-nous 
jouer le rôle des pèlerins de la marche wagné-
rienne ? Portant bourdon et coquilles, frapper à 
la porte du temple ? Nous offrir à secourir le 
pays, toutefois petitement, comme on le voudrait ? 
Eh. ! le mandarinat est au complet. Il faudrait 
d'abord savoir lequel des conseillers d'Etat on 
s'apprête à montrer dans l'appareil du sacrifice, 
avec les bandelettes et la couronne de fleurs. Se
ra-ce le secret de ces prochains jours ? En atten
dant, je préfère savoir ce que disait de notre Va
lais, en 1789, un brave Genevois, Marc-Théodo
re Bourrit, nature ingénue et enthousiaste, qui vi
sita nos sites et en laissa une relation détaillée. 

C'était un original, ce Bourrit. Poète doublé à 
l'occasion d'un Diogène, du moins par quelques 
exentricités de tenue, il couchait de préférence à 
la belle étoile, portait pelisse en juillet et allait 
sans manteau l'hiver. Au demeurant, écrivain et 
peintre appréciables, auteur d'une Description des 
Glacières, d'une Description des Alpes pennincs 
et rhétiennes et de gravures alpestres d'un haut 
intérêt.. Admirateur passionné de la montagne, il 
gravissait les arêtes avec exaltation, en marmot
tant de courtes prières. De petite extrace — il 
était plébéien d'origine — il devint, par son tra
vail et son talent, un personnage considérable et 
considéré, ami de Buffon, de Necker, dé de Saus
sure, cité par Voltaire. Louis XVI, à qui il fut 
présenté, lui servait une pension. Au surplus, 
chantre de l'Eglise cathédrale de Genève, mais 
de peu de zèle et sujet à des défaillances dans sa 
charge, ce qui lui attira quelques légères censures 
ecclésiastiques. 

verrons alors... Et le sourire de notre ministre des 
transports et des communications emprunte une 
nuance où nous croyons discerner de l'ironie et de 
l'espoir. 

Attendons ! P. 

Sa Description des Alpes pennines (Genève, 
1789) est dédiée — je donne tous les titres — à 
S. M. Très-Chrétienne Louis XVI, Roi de Fran
ce et de Navarre. L'épitre dédicatoire se ressent 
de l'éloquence du temps. S'il se propose de dévoi
ler nos splendeurs alpestres, « les masses en appa
rences informes, les rochers sourcilleux, les im
menses glacières qui couvrent les Alpes... », c'est 
« pour montrer partout l'Etre Suprême dans ses 
admirables dispensations... Je cherchais à lui plai
re, ajoute-t-il, et j 'a i le bonheur de plaire au Roi 
qui est sa plus vive image. » 

L'excellent Bourrit brille surtout par des qua
lités d'imagination. Ce n'est ni un critique, ni un 
savant. Un artiste, victime d'un perpétuel état 
d'émotion. Malgré des mérites sérieux, indiscuta
bles, il ne réussit pas toujours à éviter une comi
que fantaisie. Il nous arrivera de mettre en relief 
ce travers de l'auteur, non pour le rabaisser, mais 
pour nous livrer à un jeu plaisant. L'amour de 
Bourrit pour le Valais est sincère, son admiration 
pour les Alpes passionnée, et l'on peut dès lors 
lui pardonner quelques faiblesses. 

C'est par St-Maurice qu'il fait son entrée dans 
le Valais, toujours suivi de son chien Raton, dont 
il a parlé avec attendrissement. C'était le compa
gnon obligé de ses courses. Il ne s'étend guère sur 
le bourg lui-même, sinon pour constater que « la 
maison de l'Abbé et des chanoines est une des plus 
belles de la ville, et leur église une des plus gran
des du pays ». L'importance stratégique des ro
chers du Scex et de Dailly lui saute aux yeux. 
« Là, une centaine d'hommes peuvent en arrêter 
des milliers ». Il cause longuement avec un cha
noine « qui n'a pu s'empêcher de montrer de l'hu
meur du peu de foi que l'on a au martyre de Saint 
Maurice et de sa légion ». Bourrit croit dur com
me fer aux 6600 légionnaires massacrés, et pour 
le démontrer, devient stratège et tacticien. Il fait 
évoluer dans l'étroite plaine l'armée enveloppan
te et la légion enveloppée et conclut victorieuse
ment que rien n'était plus facile que de la rédui
re à merci, dans un lieu aussi resserré. Le chapi
tre consacré à St-Maurice s'assombrit de prédic
tions calamiteuses. La « situation de la ville paraîl 
l'exposer à être un jour ensevelie sous les ruines 
des montagnes » qui la dominent... « et ce qu'il y 
a aussi de plus à craindre, c'est la submersion du 
pays », toujours pour la même cause. L'imagina
tion le travaillant, il voit déjà le Rhône barré par 
un formidable effondrement refluer en amont, 
jusqu'à Martigni, « Sion même rentrerait sous les 
eaux ». En attendant la catastrophe, il constate 
pourtant qu'on ne vit pas à St-Maurice avec moins 
de sécurité qu'ailleurs. 

La magnifique échappée, à la sortie de St-
Maurice, sur la Cime de l'Est ne pouvait manquer 
de le frapper. Le détail est très juste. « ...à notre 
droite étoit la Dent du midi, que d'horribles or
nières coupent de haut en bas ». Il a un faible 
pour les ornières alpines. Ailleurs, il s'extasiera 
devant le soleil « emboîtant ses rayons dans les or
nières des Alpes ». La Pissevache l'arrête natu
rellement ; il fait la remarque qu'elle n'est pas si 
haute que dans les récits des voyageurs, tout en 
lui donnant un coup de chapeau admiratif. 

Il explore les Gorges du Trient, auxquelles il 
consacre deux pages fort bonnes. Le tableau est 
un peu poussé. Sous sa plume, le spectacle devient 
effrayant ; il trouve les parois « aussi noires que 
les marbres d'un tombeau ». Le difficile n'était 
pas d'y entrer, mais d'en sortir. Pour revenir sans 
risquer de se casser le cou « dans le monde que 
nous avions quitté », il conseille d'appuyer forte
ment le bâton contre le mur opposé. Il ne nous 
renseigne pas sur la longueur de son alpenstock. 
Enfin rendu à lui-même, il reprend le chemin de 
Martigny, en supputant les causes qui ont bien pu 4 

produire cette terrible déchirure. « Tremblement 
de terre », ou lente érosion, sans trancher le cas. 

(A suivre) Zg. 

En faveur de l'agriculture 

Une conférence d'experts est réunie en ce mo
ment au Palais fédéral pour étudier l'avant-pro-
jet (élaboré par le Département fédéral de justi
ce) d'arrêté relatif aux mesures de protection ju
ridique en faveur de l'agriculture. 

M. Haeberlin, chef du Département fédéral de 
justice et police, préside. La division de l'agricul
ture du Département fédéral de l'économie publi
que est représentée par son directeur, M. Kaep-
oeli. Les organisations agricoles, les banques et 
les milieux juridiques sont également représentés. 

• GRAND CONSEIL^ 
Séance du 18 janvier 

Présidence : M. Prosper Thomas. 

L o i s u r l a p r o t e c t i o n o u v r i è r e (suite) 

M. Praz propose de fixer à 60 h. au lieu de 54 
h. la durée de travail du personnel de magasin. 

M. Morand combat la proposition de M. Praz. 
M. M. de Torrenté reprend l'article voté en 

premiers débats qui fixe la durée de travail à 55 
h. par semaine dans les ateliers, entreprises et 
magasins. M. Troillet l'appuie. 

On entend M. Dellberg qui déclare que dans 
quelques années la durée de travail sera fortement 
réduite. Il parle de 30 h. par semaine. 

Finalement la proposition de M. de Torrenté 
est approuvée. L'art 6 prévoit que la durée du 
travail n'est pas réglementée dans les hôtels qui 
ne sont ouverts que pendant une ou deux saisons 
par année. M. Troillet explique qu'il est nécessai
re de voter cet article afin d'éviter une vive oppo
sition de la part des propriétaires d'hôtels de sai
son. M. Evéquoz demande toutefois que le person
nel travaillant dans des hôtels de saison puisse 
disposer du temps nécessaire pour remplir ses de
voirs religieux. Ces propositions sont adoptées. 

A l'art. 12, M. Edmond Troillet dépose un a-
mendement concernant la gratuité d'une attesta
tion à exiger de l'officier d'état civil. M. le con
seiller d'Etat Troillet lui répond que son amende
ment sera prévu par le règlement d'application 
de la loi. 

L'article 16 ayant la teneur suivante : Les em
ployeurs qui logent leurs employés ou ouvriers et 
leur fournissent pension sont tenus de leur procu
rer une nourriture suffisante, un lit et des locaux 
convenables et salubres pour le repos, est accepté, 
après une énergique intervention de M. Marc Mo
rand. 

A l'art. 20, la commission propose un amende
ment ainsi conçu : « Les disnositions de la présen
te loi sont d'ordre public ; il ne peut y être dérogé 
lar convention ». M. Mce de Torrenté s'y oppose. 
H propose une adjonction laissant la porte ouver
te à l'introduction d'un contrat collectif. M. le dé
puté Evéquoz demande que le Grand Conseil 
tranche d'abord la question de principe : Voulons-
nous déclarer que les dispositions sont d'ordre pu
blic ou voulons-nous laisser la possibilité aux pa
trons et ouvriers de conclure un contrat collectif ? 

Après l'intervention de MM. Léon Zufferey, 
Walter et Guntern, M. le conseiller d'Etat Troil
let propose un texte de conciliation qui a la te
neur suivante : « Cependant, un contrat collectif, 
approuvé par le Département compétent, pourra 
déroger, pour de justes motifs en ce qui concerne 
la durée du travail, la pause de midi et le repos 
de midi ». Adopté par la commis, et l'Assemblée. 

La loi sur la protection ouvrière est enfin a-
doptée. Certes, elle est encore bien imparfaite, 
mais elle constitue un progrès sur l'état actuel et 
c'est cela qu'il faut avant tout regarder. M. le pré
sident de la 2me commission, M. Marc Morand, 
a accompli un effort méritoire et les ouvriers et 
employés pourront constater qu'un acte a été fait 
en leur faveur. Ce n'est qu'un commencement. 

Salle du Grand Conseil 
M. Guntern développe son interpellation sur 

cette question. Où logera-t-on les nouveaux dé
putés ? 

M. le conseiller d'Etat Lorétan répond que 
c'est la ville de Sion qui assume cette charge. On 
envisage la construction d'un bâtiment vers la 
Banque cantonale. En attendant, la ville de Sion 
mettrait à disposition un local (lequel ? Réd.). 

Revision de l'art. 85 bis de la 
Constitution 

Après rapport de M. Petrig, le Grand Conseil 
porte de 3 à 4 ans la durée du mandat de conseil
ler aux Etats. 

Séance du 19 janvier 

Reconstruction du pont sur le Rhône 
sur la route Lax-Ernen 

Le décret est accepté par le Grand Conseil ; il 
autorise le Conseil d'Etat a verser le 50 % des dé
penses effectives après déduction du subside fédé
ral. Malgré l'opinion de M. de Cocatrix, chef du 
Dépt des travaux publics, la clause d'urgence est 
votée. 

C o r r e c t i o n d e l a L i z e r n e 
Le Conseil d'Etat est autorisé à verser une sub

vention de 20 % des dépenses réelles des travaux 
évalués à 95.000 francs. La clause d'urgence est 
votée également. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Correction du Fregnoley 
torrent de la commune de Bagnes 

Le G r a n d Conseil autorise l 'Etat à verser une 
subvention de 20 % des dépenses réelles. L a com- j 
mission estime, cont ra i rement au projet de décret , 
que l 'E.O.S. ne doit pas par t ic iper au coût de ces j 
t ravaux étant donné qu'elle a pour son compte ; 
fait dans le même but pour plus de 19.000 francs 
de frais, ce qui représente plus que sa par t . En 
conséquence, M. Fama , président de la commis
sion, demande de biffer du projet la disposition 
relat ive à l 'E.O.S. M. Couchepin constate que l'on 
fait in tervenir pour contr ibuer aux frais de t ra 
vail, une route communale . Il pense que cela 
constitue une injustice envers la commune de i 
Bagnes, car cela n 'a j amais été fait jusqu' ici . Il 
estime lui aussi qu'il n'est pas juste de vouloir tou
jours imposer des dépenses aux sociétés industr i 
elles qui paient déjà de lourd impôts dans les 
communes. Ce n'est pas le moment , di t- i l , de dé 
courager ces sociétés. 

Après discussion, à laquelle par t ic ipent encore 
MM. Raphaël Troi l le t et Schnyder , le G r a n d Con
seil vote la suppression des articles 6, 7 et 8. Il 
en résulte que ni la route de Champsec-Lour t ie r , 
ni la société E.O.S. ne par t ic iperont aux frais de 
cette œuvre . 

Rédhsciioaî des trai tements des fonc
tionnaires cantonaux 

M M . Pot et Schnyder rappor ten t . Le gouverne
ment, qui avai t été invité, lors de la session de no 
vembre, à étudier la question des t ra i tements des 
fonctionnaires cantonaux, selon proposit ion faite 
pa r M. Papi l loud, propose de renvoyer la ques
tion à la session de mai, de façon à appl iquer cet
te d iminut ion éventuel le seulement en 1934. L a 
commission recommande l 'acceptat ion de la pro
position du Conseil d 'Eta t . 

M. Papi l loud n'est pas satisfait ; il déclare du 
reste qu 'à son avis il ne faut rien a t tendre , au 
point de vue financier, des proposit ions de la com
mission dite des économies, et que le seul moyen 
de rétabl i r l 'équilibre financier est de réduire les 
t ra i tements et d ' augmente r l ' impôt. 

M. Del lberg demande encore une fois au Con
seil d 'E ta t de présenter un p lan d 'ensemble et non 
des solutions part iel les qui n 'a t te ignent qu 'une ca
tégorie de citoyens. Il rappel le qu 'en 1924 le Con
seil d 'Eta t avai t t rouvé un million de nouvelles 
recettes et 500.000 francs d 'économies. M. Loré -
tan, conseiller d 'Etat , estime que la proposition 
Papi l loud ne touche qu 'une classe de fonctionnai
res, ce qui est injuste. Il déclare que la situation 
financière de l 'Etat n 'a pas changé et que le fait 
de repor ter en 1934 la diminut ion des t ra i tements 
ne causera qu 'une dépense de 20.000 fr. à l 'Etat . 

M. Del lberg déclare alors qu'il y a contradic
tion entre cette décision et celle prise précédem
ment par le G r a n d Conseil qui suppr ime dès le 
1er janvier 1933 l ' augmenta t ion annuel le des 
fonctionnaires. 

M. Alber t Delaloye répond à M. Papi l loud et 
constate que les orateurs n 'ont pas appor té de 
propositions nouvelles. Il estime lui aussi qu'il y a 
injustice à suppr imer l ' augmenta t ion des fonction
naires, car ce n'est en somme qu 'une diminut ion 
du salaire qui s 'applique aux t ra i tement les plus 
faibles. En conséquence, pa r 26 voix contre 23, 
il est décidé de rétabl i r cette augmenta t ion . 

Le G r a n d Conseil adopte ensuite la proposition 
de la commission renvoyant au mois de mai la 
question de la diminut ion des t ra i tements . 

Une nouvelle session 
M. Kuntschen, prés ident de la commission des 

routes, constate qu'i l ne sera pas possible de ter
miner cette loi au cours des séances qui restent. 
Il t ient à dégager la responsabil i té de la commis
sion qui est prê te à rappor ter . 

M. Haeg le r estime lui aussi qu'i l n 'est pas pos
sible de l iquider cet objet. 

M. Couchepin croit que puisque cette affaire 
dure depuis de nombreuses années, il est de la d i 
gnité du G r a n d Conseil et du Conseil d 'Eta t , de 
terminer l 'é tude du projet . Il propose que le 
G r a n d Conseil siège à nouveau en février pour 
terminer la loi. 

Il est appuyé pa r M. Bourdin. M. Troi l le t , con
seiller d 'Eta t , ayant déclaré que tous les députés 
actuels seraient très probablement réélus, on pou
vait renvoyer la question à la session de mai . 

M. Couchepin main t ien t sa proposit ion en dé
clarant que le Conseil d 'E ta t et le G r a n d Conseil 
ne doivent pas se décerner un parei l certificat 
d ' impuissance. A u vote, la proposit ion de M. Cou
chepin, combat tue pa r le Conseil d 'Eta t , est adop
tée pa r une forte major i té . 

Séance du 20 janvier 

Interpellation Métry 

M. Mét ry développe son interpel la t ion concer
nan t les procédés du fisc et l 'appl icat ion souvent 
i l légale de la loi. 

Il proteste contre le formalisme exagéré et uni
la téra l dont a fait preuve dans cette question aussi 
bien dans les déclarat ions d ' impôt que dans l 'exa
men des preuves que doit fournir le contr ibuable 
à l 'appui de ses dires. 

M. le conseiller d 'E ta t Loré tan répond que le 
gouvernement est prê t à faire son possible et 
qu'ainsi il espère avoir répondu à l ' interpel lant . 
Il réfute les différents points soulevés et demande 
que chacun fasse preuve d 'une meil leure menta l i té 
en face du fisc. 

L ' in te rpe l lan t remercie M. Loré tan et, tout en 
se déc la ran t satisfait pour l 'avenir , il ne peut re
tirer les critiques qu'il a faites. 

Interpellation Petrig en faveur de la commune 
de Ballschieder 

M. Pet r ig expose la misérable situation de cette 
commune par suite des frais qui lui sont réclamés 
pour le canal Viège-Rarogne et demande qu 'on 
vienne au secours de cette commune. 

M.Troillet, conseiller d 'Eta t , lui répond en pro
met tant l 'aide de l 'Etat , car ce n'est pas la pre 
mière fois qu 'on vient en aide à une commune. Il 

fera à ce sujet des proposit ions précises à la ses
sion de mai . 

M. Pe t r ig se déclare satisfait. 

j Interpellation Mathieu 
L' in terpe l lan t demande au Conseil d 'Eta t des 

I explications sur le cas Imboden, qui a ému l'opi-
I nion publ ique. M. Pi t te loud répond qu'i l n 'y a 

dans cette affaire ni mauvaise foi, ni favoritisme 
mais s implement in terpré ta t ion de règlement . Son 
exposé très habi le ne parv ien t cependant pas à 
satisfaire M. Mathieu qui se déclare non satisfait. 

Nous reviendrons sur cette question lundi . 
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In» V A L A B s un 
C h i p p i s . — Dans un dernier N o de la Pa

trie valaisanne, on pouvait lire diverses absurdi
tés d 'un correspondant qui, tout en étant au cou
ran t de ce qui se passe dans la commune, s 'adju
ge le droit d ' induire en erreur la populat ion de 
Chippis et du Valais . Passons aux faits : en 1928, 
lorsque pour la première fois le par t i radical fut 
introduit chez nous et parv in t à la major i té , ce 
dernier , loin d 'accaparer les places au détr iment 
de ses adversaires , a fait cadeau cte la présidence 
au par t i conservateur, ainsi que la p lupar t des 
postes concernant les diverses commissions. Il ne 
faut pas s 'étonner si cette tolérance, plus qu ' indul
gente, a été payée par ingra t i tude , comme c'est 
très f réquemment le cas chez les conservateurs ! 

Ce correspondant , en mal de l i t térature , ferait 
bien de se renseigner d 'une façon plus claire sur 
les réformes apportées dans le ménage communal , 
avan t de t rai ter injustement les radicaux d'exclu-
sivistes. Le par t i radical n ' a rien à se reprocher, 
car, pendan t les périodes antér ieures aux élections 
de 1928, le secrétaire occupait toutes les charges 
qui aura ien t dû être répart ies équi tablement entre 
les personnes compétentes. Voilà la mental i té dé
concertante du par t i conservateur, imbu de sots 
préjugés et qui se targue de met t re en prat ique ses 
principes religieux, de chari té , etc. 

Oubliez-vous donc, M M . de la Patrie valaisan
ne, le nom du secrétaire qui a fonctionné comme 
tel pendan t la dernière période et qui appar t ien 
au par t i conservateur ? Quan t au caissier, n'est-il 
pas toujours en possession du coffre-fort ? Pour ce 
qui concerne les concierges et ramoneurs , pouvez-
vous dire à qui ces charges seront at tr ibuées ? 

Votre jugement est pa r t rop téméraire , en l'oc
currence, et le comble du ridicule c'est d 'avoir eu 
l 'audace d ' insinuer et d 'avoir cru convraincre les 
électeurs que l ' indignat ion était quasi générale ! 
C'est une er reur inconcevable qui fait pâl i r votre 
perspicacité. Vous qui êtes à même de savoir les 
charges qui dépendent de l 'Etat et celles de la 
commune, notez bien que l'office des blée ne dé
pend pas de l 'Etat . Si votre indigestion, occasion
née pa r la per te de vos chères illusions, n 'est pas 
encore dissipée, veuillez vous renseigner à la dro
guerie Puippe à Sierre. Elle excelle dans ce genre 
de spécialités, appropriées pour la circonstance. 

Xam. 

V é t r o z . — Loto organisé par la fanfare U-
nion. — Suivant l 'usage t radi t ionnel , et afin de 
donner l 'occasion de fraterniser avec nos amis po
litiques et nos sociétés sœurs, la fanfare Union 
organise . son loto annuel , au café des Diablerets, 
pour le d imanche 22 janvier , dès 14 heures. 

Que tous les amis, de près et de loin, v iennent 
encourager la vai l lante fanfare. De nombreux et 
beaux lots feront la joie des plus chanceux, tan
dis que le bon nectar de Bacchus égaiera tous les 
cœurs, et tous les amis en qui t tant ce loto rempor
teront un bon et vivant souvenir. U n merci d 'a
vance et à d imanche . Le Comité. 

U n e a u t o d é r a p e . — Mercredi , une voi
ture conduite pa r M. Cl. Besse, voyageur de com
merce à Leytron, a dérapé sur la route du Grand 
S t -Bernard , un peu avan t le vi l lage de Bovernier . 
Au croisement, le conducteurs dut franchir un 
petit amoncel lement de terre gelée qui occasionna 
l 'accident. Les dégâts sont surtout matériels . Les 
deux occupants se t i rent d 'affaire avec quelques 
contusions. 

C h a m o s o n . — U n feu de cheminée a failli 
anéant i r tout un groupe de maisons situées un peu 
au nord du bâ t iment d'école. L a cheminée étant 
fissurée, le feu se communiqua au grenier du bâ
timent. Les prompts secours puren t maîtr iser à 
temps l 'élément destructeur. Sinon on aurai t eu à 
déplorer un vrai sinistre, car en cet endroi t les 
maisons sont très serrées. 

Les Valaisans à Genève 
Société valaisanne de Secours mutuels 

L'assemblée générale de cette société a eu lieu le 
dimanche 8 crt, au café du Midi, Place Chevelu 4. 

En ouvrant la séance, le président Fellay remercia 
chaleureusement les 60 membres présents d'être venus 
si nombreux. Une telle participation témoigne que no
tre société, qui fêtera cette année son 60me anniversai
re, n'en est pas moins toujours jeune et pleine de vie. 
C'est que l'esprit de mutualité est largement soutenu 
par le sentiment qui tous nous unit à notre chère pa
trie valaisanne. En quelques mots bien sentis, notre 
président souhaite de voir se développer toujours plus 
cette union entre les membres de la famille valaisan
ne de Genève. Ces paroles sont vivement applaudies 
et l'assemblée se déroule dans une atmosphère des 
plus cordiales. Des différents rapports qui sont lus, 
nous relevons que le compte d'exercice a bouclé par 
un léger boni, malgré le nombre élevé des jours de 
maladie. La tombola a donné un très beau résultat et 
tous ceux qui ont travaillé à sa réussite reçoivent les 
félicitations unanimes de l'assemblée. Nos relations a-
vec les sociétés valaisannes de Genève ont toujours été 
très cordiales et cette entente s'est plus spécialement 
manifestée lors de la récolte des secours en faveur des 
sinistrés de Blitzingen. La question du remplacement 
de notre drapeau et celle d'une petite agape pour fê
ter le soixantième anniversaire de la fondation de no
tre société font l'objet d'une discussion animée et très 
intéressante et sont remises au comité complété par la 
commission de la tombola, pour étude. 

Le comité sortant est ensuite réélu par acclamations 
et- se compose comme suit : président. Ernest Fellay, 
rue Musy No 3 ; trésorier, Edouard Escher, café des 
Touristes, rus de Lausanne 12 ; secrétaire, Georges i 

Quaglia, Moillesulaz ; vice-président, Rodolphe Ge-
noud ; vice-trésorier. Maurice Bessard ; vice-secrétai
re, Alphonse Claivaz ; membres adjoints : Fernand 
Borgeaud, Jules Pont, Alex Imboden. G. Q. 

Assemblée de la Société valaisanne 
des cafetiers 

Cette assemblée a eu lieu hier jeudi à 11 h. au 
Cinéma Apol lo de Brigue, sous la présidence de 
M. Cret taz. M. le Dr Darbel lay; secrétaire, donne 
lecture du procès-verbal de la précédente séance 
qui est adopté . Pa r suite de l 'état de la santé du 
président, il présente également un rappor t très 
fouillé et intéressant de l 'activité de la société, 
dans lequel il examine la question de l ' impôt de 
crise et la situation économique. L'assemblée char
ge le comité de l 'étude de la loi sur la protec
tion ouvrière. M. Ayer est nommé membre du co
mité, en remplacement de M. Ruppen, décédé. 

Les comptes sont adoptés ainsi qu 'un certain 
nombre de nouveaux membres . M. Darbe l lay si
gnale qu 'un accord est intervenu avec certaines 
sources suisses pour une diminution de prix. La 
commission est autorisée à poursuivre les pourpar 
lers dans ce sens. Il est ensuite décidé d 'établir 
des prix min ima et une longue discussion s 'enga
ge en ce qui concerne les pr ix des vins. Tou te la 
question est renvoyée au comité. A 13 h., un ex
cellent banquet fut servi à l 'Hôtel Victoria, où des 
discours furent prononcés pa r M. Gunte rn , prési
dent de Brigue, Zufferey, président des cafetiers 
de Brigue, Kluser, du comité central , etc. 

L 'après-midi fut consacrée à une visite aux col
lègues de Brigue. Au cours de l 'assemblée il fut 
remis à M. Robert Kluser une magnif ique pendule 
en souvenir de ses 25 ans d'activité au comité 
central suisse des cafetiers. Z . 

Chronique sierroise / 
Assemblée de la Jeunesse radicale 

L'assemblée générale annuelle a remporté un plein 
succès samedi dernier au Café du Simplon à Glarey. 

C'est devant un auditoire d'environ 70 membres 
que notre dévoué président, M. Berclaz Félix, ouvre la 
séance. Il tient tout d'abord à relever la présence par
mi nous de M. Bonvin, président de la municipalité, 
de M. Gard, vice-président et président du parti ra
dical sierrois, de M. Bornet, juge, de M. Essellier, 
conseiller bourgeoisial, de M. René Spahr, avocat et 
vice-président de la Fédération des Jeunesses radica
les, de M. Georgy, ancien président de la Fédération 
et de MM. les invités ; il leur exprime ses meilleurs 
remerciements ainsi qu'à tous les membres d'avoir ré
pondu si nombreux à l'appel de son comité. 

Après la lecture du protocole, le président donne 
lecture d'un rapport très documenté sur l'activité de 
notre jeune société depuis sa fondation à ce jour ; 
rapport très applaudi et apprécié par l'assemblée. Au 
renouvellement du comité, l'ancien président fut réélu 
par acclamations et le comité composé comme suit : 
président : Berclaz Félix ; vice-président, Révilloud 
Clément: 1er secrétaire, Zufferey Ar thur ; 2ème se-
-rétaire, Zwissig Victor ; 1er caissier : Robert Bornet ; 
2èmc caissier : Nanzer Robert ; membre adjoint : Mo-
;'and Robert. Il est encore procédé à la nomination 
i 'un grand'comité de 13 membres et de 2 vérificateurs 
Jes comptes. Les 6 membres honoraires proposés par 
:e comité sont acceptés par acclamations. La discussion 
Je dilférents projets pour le drapeau des Jeunesses , 
projet exécuté par notre distingué artiste peintre sier-
ois M. Ed. Bille, fut très heureuse. 

La partie administrative terminée, une succulante 
dioucroute servie par la maison de Chastonay et ar-
iosée du meilleur crû de la cité du soleil fut très 
.ippréciée de chacun. Un merci tout particulier au te-
îancier Othmar, ami et membre honoraire de notre 
ïection. Après le repas, nous eûmes le plaisir d'enten
dre M. Bonvin, président, qui nous félicite dans un 
discours fort applaudi pour l'union et l'entrain qui rè
gne au sein de notre jeunesse. M. Gard exprime ton
te sa joie d'être en présence d'un auditoire si nom
breux et encourage les jeunes à suivre fièrement le 
chemin du progrès et de la justice et de lutter loyale
ment pour la défense des nobles principes du radica
lisme. 

Puis c'est à M. René Spahr, avocat, l'infatigable 
pionnier de la cause radicale, qu'est donnée la parole 
pour une causerie. Causerie qu'il fit avec la maîtrise 
qu'on lui connaît et qui tient pendant quelques minu
tes, trop courtes, hélas ! cette jeunesse sous le char
me de son éloquant exposé. 

La partie officielle terminée, c'est la partie récréa
tive qui dura jusque tard dans la nuit. Une tombola 
très originale et bien achalandée !!! «demandez ren
seignements à M. M. Schmidt » fit la joie de tous les 
participants. Soirée très bien remplie et passée dans 
une atmosphère de gaîté et de bonne camaraderie. 
N'oublions pas en passant que notre ami.Pierre Zuf
ferey, « presque avocat », sut pendant quelques ins
tants par des sorties de son crû. égayer les jeunes et 
vieux. Merci à tous et au revoir à l'année prochaine. 
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Gymnastique 
L'assemblée générale annuelle de la Société fédé

rale de gymnastique de Sion, tenue à la Salle de réu
nion de l'Hôtel de la Planta, a enregistré une excel
lente participation, ce qui fait bien augurer de son 
avenir. Elle était rehaussée par la présence de M. l'ar
chitecte Jos. Dufour, président d'honneur, organisa
teur de la plupart des fêtes de gymnastique qui ont eu 
lieu à Sion. D'excellents rapports de son président et 
de son moniteur-chef furent appréciés. L'activité a en 
effet été intense et l'on se souvient encore du succès 
particulièrement brillant obtenu à la fête fédérale de 
gymnastique d'Aarau. 

Le comité a été renouvelé comme suite : président, 
Séraphin Antonioli ; vice-président, Arthur Andréo-
li ; secrétaires : Auguste Schmid et Jos. Mouthon ; 
caissiers : Albert Deslarzes et Alex. Blatter ; membres 
adjoints : Emile Boll, Maurice Mévillot, Emile Schmel-
zenbach ; Widmann Christian et Antoine Bortis. 

Partie technique : moniteur-chef : Louis Bohler ; 
sous-moniteurs : Adolphe Florio et Alex. Blatter ; 
chefs de groupe : artistique : Louis Borella ; natio
naux : Em. Schmelzcnbach ; athlétisme : Horace Del-
gra.ndc. — Pupilles : L. Bohler, C. Widmann, A. 
Blatter et P. Mora. 

Membres adjoints : Bonvin Marius, Amherd Emile, 
Tcttoni Angelo. 

Le programme de travail pour 1933 prévoit une re
présentation théâtrale au printemps, des cours d'en
traînement, des concours individuels, concours de sec

tions, cours I. M. P. et... la soirée familière de samedi 
21 janvier, à l'Hôtel de la Planta. Tous les jeunes 
gens qui s'intéressent à la gymnastique sont cordiale
ment invités à faire partie de la société et n'ont qu'à 
5e présenter le mercredi et le vendredi soir à la Hal
le de gymnastique, près du Théâtre. A. S. 

Bal du F.-C. Sion 
Le F.-C. Sion rappelle encore à tous les membres et 

amis de la Société son bal du samedi soir 21 janvier. 
Nous comptons sur la participation de tous pour faire 
:1e notre réunion une belle et grande fête, toute de 
joie et de gaieté. A samedi soir et vive le F.-C. Sion. 

Le Comité d'organisation. 

CHRONIQUE MONTHEYSANNE 
Le révei l des Montheysans 

Monthey se réveille ! Telle est la constatation que 
l'on peut faire, si l'on veut bien se souvenir des ma
gnifiques résultats obtenus aux dernières élections 
jommunales. Nous pouvons signaler le bel enthousias
me qui règne actuellement dans la jeunesse qui s'ap
prête à constituer une superbe section de Jeunesse ra
dicale. Plus de 160 jeunes gens se sont annoncés jus
qu'à ce jour au comité d'initiative de 16 membres qui 
s'est formé dans ce but. Une assemblée générale cons
titutive aura lieu le mercredi 25 janvier, à la grande 
salle du Café de la Place où, après avoir adopté des 
statuts et élu un comité, nos jeunes gens auront la 
grande satisfaction d'entendre un exposé de M. Mce 
Delacoste, président de Monthey, sur le programme 
du parti radical et la politique cantonale. Poursui
vant leurs efforts et ne reculant pas devant l'incerti
tude, notre jeunesse organise pour le 4 février pro
chain un grand bal qui marquera le point de départ 
d'une activité que nous nous réjouissons de voir pros
père et suivie. 

Monthey se réveille enfin. On dit même que les 
insanités contenues dans la proclamation conservatri
ce publiée lors des élections du Conseil général ne 
seraient pas étrangères à ce réveil ! Belle réponse à 
des maladroits. 

CHRONIQUE DE ST-MAURICE 
Loto du Football-club 

Encore ! direz-vous. Mais oui, malheureusement, 
nous devons encore une fois faire appel à notre aima
ble population. Seulement nous allons lui donner quel
que chose en échange, et tous ceux qui ont eu le plai
sir, lors du dernier bal, d'apprécier le talent d'organi
sation du comité du F. -C, seront certes convaincus 
que le loto sera également parfait et que même les 
plus malchanceux quitteront l'Hôtel de la Dent du 
Midi les bras chargés des plus délicieuses marchandi
ses de nos commerçants locaux. Nous vous donnons 
donc rendez-vous dimanche 22 janvier, dès 14 h., à 
l'Hôtel Dent du Midi. Le Comité du F.-C. 
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A la p o p u l a t i o n d e Mar t igny 
On nous écrit : C'est demain soir que l'Harmonie 

aura son dernier grand loto ; différentes surprises at
tendent les heureux. Nous pouvons dire qu'il est pies-
qu'un devoir pour toute la population de témoigner de 
la sympathie à nos musiciens. En effet, que ferait no
tre belle petite cité sans une harmonie qui est à la 
hauteur de sa tâche et dont les membres pendant de 
longs mois (2 à 3 fois par semaine) sacrifient leurs 
loisirs pour conserver la haute réputation ? 

Nous espérons que les autres sociétés de Martigny 
viendront honorer de leur présence et de leur appui 
ce loto et marquer aussi l'esprit de solidarité qui règne 
entre elles. Il ne faut pas oublier l'initiative heureuse 
qu'a pris l'Harmonie en organisant la fête romande 
de musique les 4 et 5 juin prochain ; personne n'igno
re ce qu'une telle organisation représente de sacrifi
ces et de dévouement, cela au bénéfice de l'intérêt 
général de notre chère cité. 

Amateurs et amis de l'Harmonie, par votre présen
ce vous deviendrez tous de généreux Mécènes — es
pèce de plus en plus rare dans ces temps matérialis
tes — et vous contribuerez à la prospérité de votre so
ciété municipale. Une agréable salle sera réservée pour 
les dames qui ne manqueront pas de venir ajouter par 
leurs charmes de l'agrément à ce loto. 

Un vieux vétéran. 

R e p r é s e n t a t i o n s g r a t u i t e s 
Nous rappelons les représentations gratuites de ci

néma offertes à la population de Martigny par la So
ciété de développement, lundi 23 crt, à 16 h. 15 pour 
les enfants, et 20 h. 30 pour les adultes seulement. 
Ces représentations auront lieu Casino Etoile. 

P é d a l e d e la T o u r la Bâ t iaz 
La « Pédale La Tour » a tenu son assemblée géné

rale annuelle mardi 17 crt et a renouvelé son comité 
comme suit : président, Ernest Claivaz ; vice-président 
Alfred Chappot ; secrétaire, René Giroud ; caissier, 
René Duchoud ; adjoints : Tavernier, Favre, Wits-
chard. Vérificateurs : Ernest Favre et Léonce Délez. 

Un en fan t p r o d i g e à M a r t i g n y 
Le jeune pianiste Samson François se produira mer

credi prochain 25 janvier, au Tea-Room Kluser. 

~ | LES SPORTS jggj 
Le ski à V e r b i e r 

Verbier... Verbier, coin idéal pour la pratique du ski. 
Verbier aux longues pentes ondulées qui convergent 
vers le plateau ensoleillé. Verbier dont le nom évoque 
la combe de Médran et la neige poudreuse. Verbier 
avec ses vieux mazots, sa chapelle rustique, ses chalets 
riants, ses montagnards accueillants, chers aux alpi
nistes. 

Verbier sera dimanche le lieu de rendez-vous des 
skieurs de Martigny, car le Ski-club, pour clôturer son 
cours dirigé par M. Ls Spagnoli, y a organisé ses cour
ses annuelles. Manifestation de sport, d'amitié et de 
gaieté. De sport, puisque une course de fond et une 
course de slalom auront lieu, courses dont les résultats 
combinés serviront à établir le classement pour l'ob
tention du challenge « Georges Couchepin », superbe 
channe offerte par notre sympathique président d'hon
neur. Une course pour dames viendra agréablement 
compléter le programme sportif et une course pour vé
térans est envisagée. D'amitié, puisque tous les mem
bres du club tiendront à monter à Verbier pour y fra
terniser et saluer notre président d'honneur venu spé
cialement de France pour la circonstance. 

De gaieté, puisque le départ de toutes ces courses 
est obligatoire pour tous les membres du Ski-club de 
Martigny I ! ! L'accès de Verbier étant actuellement fa-
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cile, les personnes qui désireraient y monter samedi 
soir ou y prendre des repas l'un des deux jours, fe
ront bien de s'annoncer à l'avance auprès des établis
sements de l'endroit. Le Ski-club Martigny se chargera 
volontiers de transmettre les inscriptions. 

Des cars partiront pour Médières samedi après-midi 
à 16 h. 30 et dimanche matin, à 7 h. Inscription chez 
M. Oscar Darbellay, photographe. 

Programme : 9 h., service divin ; 11 h., course de 
fond ; 14 h. 30, course des dames (slalom) ; 15 h., cour
se de slalom. 

C o n c o u r s d e sk i à T r i e n t 

Tous les amis du sport d'hiver par excellence, le ski, 
apprendront avec plaisir que dimanche 22 janvier au
ra lieu un concours interclub. Où donc ? Mais tout 
simplement au pied du gfacier du Trient aux vagues 
cristallisées, à 1 ombre de l'Arpille. Trient, site en
chanteur où l'on entend gronder, tout près des habita
tions et des hôtels, le torrent qui sort des profondeurs 
azurées du plus beau glacier des Alpes valaisannes. 
Trient, où les amateurs de ski trouveront des champs 
aussi bien pour les débutants que pour ceux à qui les 
grandes descentes ne font pas peur. 

C'est dans ces parages que s'affronteront dimanche 
dans des compétitions amicales quelques-uns des meil
leurs skieurs du Valais romand, parmi lesquels ceux 
qui ont si bien défendu le Valais romand au concours 
de ski de la Suisse romande à Bretaye. De nombreux 
challenges et prix récompenseront les efforts fournis 
par les coureurs. Durant la matinée une course de 
fond de 15 km. pour seniors et de 8 km. pour vétérans 
et juniors permettra au public d'apprécier l'endurance 
et l'habileté des jeunes et des vieux. 

L'après-midi dès 15 h., les coureurs descendront du 
Col de la Forclaz à Trient en course de vitesse. Puis 
viendra le tour des dames et enfin celui des enfants. 
La distribution des prix se fera à 17 h. au Grand Hô
tel. Que les amis du ski viennent nombreux encoura
ger par leurs applaudissements nos coureurs. 

Le c o u r s d e m o n i t e u r s d e ski d e C h a m p é r y 

Du 12 au 15 janvier 1933 a eu lieu à Champéry le 
cours de moniteurs de ski, du 1er arrondissement de 

la Suisse romande. Il fut organisé par le Ski-club Dent 
du Midi de Champéry, suivant les ordonnances et avec 
l'aide de la subvention de l'Association suisse des 
clubs de ski. Le cours a réuni 27 participants, tous ex
cellents skieurs, sous la direction expérimentée et 
bienveillante de M. Cuendet de Genève, entraîneur et 
animateur de premier ordre. Ils ont passé de belles 
journées, dans le décor admirable de cette vallée pri
vilégiée, et ont acquis de précieuses connaissances. 
Tous se sont déclarés enchantés du pays, de l'accueil 
qui leur avait été réservé par les skieurs de l'endroit et 
par la population en général. 

Trois clubs du Valais romand étaient représentés ; 
ils ont prouve par leur présence, leur esprit de solida
rité et leur confiance en les organisateurs. 

On peut regretter, toutefois, qu'ils n'aient pas été' 
plus nombreux, étant donné les avantages réels de tels 
cours ; nous ne saurions assez leur recommander de 
s'affilier à l'Association suisse des clubs de ski, qui 
fait de grands efforts pour répandre ce sport dans no
tre pays, en faciliter la pratique en formant des pro
fesseurs qualifiés et capables. Ce sera de leur part non 
seulement faire œuvre de patriotisme intelligent, mais 
aussi rendre plus accessible à leurs membres un per
fectionnement dans d'excellentes conditions financiè
res et professionnelles. D. 

C o n c o u r s d e sk i d e la g a r n i s o n d e S t -Maur ice 

Le Bat. valaisan de landwehr 106 participera à ce 
concours les 28 et 29 janvier à Bretaye. Les hommes 
de ce Bat. qui désireraient s'inscrire sont priés de le 
faire sans retard auprès de l 'Adj. sous-officier Ad. 
Fuchs à Champéry. 

C o n c o u r s d e sk i d e la b r ig . 3 

Ce concours a donc lieu dimanche à Bretaye, où l'on 
peut se rendre avec des billets de sports. 

Nous apprenons que le régiment 6 présentera 13 pa
trouilles et le 5, 12. 

ii m i Q B S I S B B S D H t œ S I l Q B K 
S ION : Jacques Copeau. 

Décidément, la Société des Amis de l'Art est bien 
vivante et ne perd pas son temps. Après le Père Hé-
nusse, après Jacqueline Nourrit, après surtout l'inou
bliable quatuor Lener, elle a demandé à Jacques Co
peau de faire à Sion une conférence-lecture. On con
naît l'activité au Vieux-Colombier et à la tête de sa 
troupe de ce grand acteur et directeur de théâtre. Il 
nous a présenté mardi soir, à la salle de l'Hôtel de la 
Paix, quelques scènes du « Roi Lear » de Shakespaere. 

Après les quelques minutes nécessaires pour passer 
de l'atmosphère d'une salle de bal en décor à celle de 
la tragédie shakespearienne, ce fut prenant. Cet hom
me en veston noir, assis à sa table devant son livre, 
a ressuscité devant nous l'humaine profondeur du 
drame, mieux même nous semble-t-il que ne l'aurait 
pu faire une représentation. Il sut si merveilleusement 
être tour à tour une bordelia suave, encore qu'un peu 
ironiques parfois, une Gouerille et une Régane sèches 
et dures, un fou drôle et terriblement, mais il fut sur
tout un roi Lear émouvant parce vraiment humain. 
Certaines scènes, en particulier celles des pleurs de 
Lear en face de Gouerill et de la folie furent pre
nantes. L'acteur jouait de tout son être de sa voix au 
timbre bas et chaud, de son visage expressif et indéfi
niment mouvant, de ses gestes de fureur ou de tris
tesse. Aussi tint-il son auditoire en mains pendant tou
te la séance et lorsqu'il se leva à la fin, tout le mon
de fût-il déçu que ce fût déjà fini. Ajoutons que le 
recteur du Collège avait eu la très heureuse idée 
d'organiser à quatre heures une séance pour les collé
giens. Copeau y lut quelques fables de La Fontaine 
et des scènes de Molière. Ce fut paraît-il merveilleux. 
Félicitons le recteur du collège de cette excellente ini
tiative. E. B. 

SION : Capitole-Sonore. 
« Paris-Méditerranée », tant attendu, est enfin là. 

Vous le verrez avec un plaisir immense, car cette œu
vre n'est rien moins qu'un merveilleux conte de fées 
moderne, dont le prince charmant s'appelle Jean Mu-
rat et la chère bergère Annabella. 

SIERRE : Casino-Sonore. 
Cette semaine le film de l'aviateur Udet en Afri

que. « Ombres fuyantes » est l'une des plus belles col
lections d'images qu'on puisse voir. Udet a bien ma
nœuvré et virevolté au-dessus de la brousse et nos 
yeux s'emplissent de visions expressives dont le moin
dre agrément est de ne jamais lasser. 

MARTIGNY : Cinéma-Cashio Etoile. 
Le Parfum de la Dame en Noir. — Cette semaine : 

Les nouvelles aventures extraordinaires de Joseph 
Rouletabille : Le Parfum de la Dame en Noir, de 
Gaston Leroux. L'écran parlant qui avait montré à 
l'univers les premiers exploits de Rouletabille dans le 
Mystère de la Chambre Jaune, devait continuer pour 
la grande joue des spectateurs le récit de son existen
ce. Le public retrouvera autour du jeune reporter les 
protagonistes du premier mystère qu'il dénoue. 

Le film se tourne dans une suite de magnifiques 
décors. Ce sont d'abord les extérieurs de la Côte d'A
zur choisis avec soin par Marcel L'Herbier, parmi les 
plus beaux sites de cette contrée à la fois riante, en
soleillée et, par certains côtés méconnus, d'une magni
fique sauvagerie. C'est ensuite des intérieurs dont la 
décoration a été confiée à un habile décorateur qui a 
réussi des ensembles qui ont fait l'admiration des ci
néastes et des peintres qui ont été admis à les voir. 

L'invisible assassin de la Dame en Noir sera dé
masqué par Rouletabille, rôle interprété par Roland 
Toutain, le célèbre et sympathique jeune premier. 

phies de diverses maisons habi tées pa r l u i et la 
reproduction du « Manifeste communiste ». 

La princesse de Monaco renonce an trône. — 
Par une let t re adressée au prince souverain, son 
père, la princesse hérédi ta i re de la pr incipauté de 
Monaco, Char lo t te , vient de renoncer à ses droits 
héréditaires sur le t rône de la pr incipauté , au bé
néfice de son fils, le pr ince Rainier , et de deman
der la dissolution définit ive de son mar iage avec 
le prince Pierre de Pol ignac. Le prince souverain 
a donné entière satisfaction aux requêtes de sa 
fille. 

Les profits des bandits à Chicago. — Bien 
qu'en diminut ion, les profits des bandi ts de Chi 
cago sont demeurés considérables. L a police les 
estime à 558.000.000 de dollars en 1932, contre 
S00.000.000 en 1931. 

Madame Théophile PELLISSIER et ses enfants Ber
nard et Marie-Madeleine, à Martigny-Bourg ; 

Madame et Monsieur Camille CRETTON-PELLIS-
SIER, à Sarreyer, Bagnes ; 

Monsieur et Madame Emile PELLISSIER et leurs en
fants, en Amérique ; 

Monsieur et Madame Louis PELLISSIER et leurs en
fants, à Sarreyer ; 

Madame et Monsieur Théophile MAY-PELLISSIER 
et leurs enfants, à Sarreyer ; 

Madame veuve Joséphine ARLETTAZ, ses enfants et 
petits-enfants, à Martigny-Bourg ; 

Mademoiselle Marie OCLEPPO, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Antoine OCLEPPO et leur fils, 

à Thonon ; 
Monsieur Henri OCLEPPO, à Thonon ; 
Madame et Monsieur DAVOINE-OCLEPPO et leurs 

enfants, à Chamonix ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

font part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne de 

Monsieur Théophile PELLISSIER 
i n s t i t u t e u r à M a r t i g n y - B o u r g 

leur cher époux, père, frère, beau-frère, petit-fils, on
cle et neveu, pieusement décédé jeudi 19 janvier, dans 
sa 37e année, après une courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu dimanche 22 crt, à 11 
h. 25. Départ de Martigny-Bourg à 11 h. 

Priez pour lui 
Cet avis tient lieu de faire part. 

PETITES NOUVELLES 
Des timbres à l'effigie de Karl Marx. — A l'oc

casion du c inquantenai re de la mort de Kar l 
Marx , les P. T . T . soviétiques vont faire para î 
tre six t imbres à l'effigie de M a r x , les photogra-

Madame Paul DELALOYE et ses fils Paul et Ferdi
nand ; 

Monsieur et Madame René REDARD et leurs fils Ro
bert, à Lausanne ; 

Les familles DELALOYE, BERARD, GAILLARD, 
BROCCARD, à Ardon ; SAUTHIER, à Vétroz ; 
PFAMMATTER, à Sion et Finhaut ; STAUFFER, 
à Zurich, 
ont la douleur de faire part du décès de leur bien 

aimé époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle 
et cousin 

Monsieur Paul DELALOYE 
de Théophile 

décédé à Ardon le vendredi 20 janvier, à l'âge de 51 
ans, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu dimanche 22 crt, à 11 
h. 15. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Notre uidation partielle 
CONSTITUE UN RECORD DE BON MARCHE 

PAS DE LONGUES EXPLICATIONS, NOS P R I X ONT LA PAROLE 

1 lot de Manteaux 
différents genres, doubles 
ou non. avec col île fourrure 
on peluche, valant jusqu'à 
27 ï r . liqn dés à 19 50 

I 

1 lot de Manteaux 
pour dames en beaux lai
nages d ulilés et col d" fonr-
mre, valeur jusqu'à 35 fr. 

liquidés à 25.-
1 lot de Manteaux 
pour dames en In nages unis 
et faniai>ie, ave.- grand col 
d<' fourrure valant jusqu'à 
55 fr. liquidés à 39. 

Sur tous nos beaux MANTEAUX 
hors séries, modèles façons spé
ciales et exclusives 

RABAIS de 

3 0 à 5 0 °lo 

1 lot de Robes 
de lainages divers, jolies 
laçons, valant jusqu'à 15 fr. 

liquidés à 7 50 

1 lot de Robes 
pour dame* en lainages fan
taisie, popeline unie et ve
lours, valant jusqu'à 20 fr. 

liquidés à 

1 lot de Robes 
en lalr âges unis M fantaisie 
velours imprimé, façon* élé
gantes, val. ni ju>qu'a 35 fr. 

liquidées à 

12 
19 

50 

51 

sur toutes nos belles ROBES 
lainages ou soieries haute nou
veauté, façons modernes, 

Rabais spécial de 

30 °l» 

de 
3 

ROBES 
lots 
de ebambre 

l 

pour dames en tissu Pyrénées c ton et 
laine, veluutine double facp, articles 

Lot 1 

chauds 

2 

690 A80 -i Q50 

4 lots de ROMS 
pour fillettes et jeunes filles en lainages 
fantaisie, popeline, velours côtelé imprimé, 

velouiine, etc. 

Loti 2 3 4 

50O50 \n.-n 

Complets 
pour jeunes gens et mes
sieurs, en bon drap laine, 
valant jusqu'à 45 fr. 

liquidés à 29.-
Complets 

pr messieurs en bon drap 
solide, façon 2 ranus, a'ti-
rln d'usage, valant ius m'a 
68 fr. liquidés à * -

Manteaux 
pr jeunes gens en draperie 
lourde double fa' e. très so
lide, façon moderne, valant 
jusqu'à 50 fr., liquidés à 

1 lot 

Cravates 
crêpe de Chine 
art., beaux dessins 
mod., au choix 

liquidées à 

-.75 

1 lot 

Chapeaux 
feutre pour mes
sieurs, lorrnes et 
teintes mode 

liquidés à 

vf50 

Nous vendons tous nos 

Chapeaux feutre pour dames 
Jolis m o d è l e s d e c e t t e s a i s o n , c o m m e s a i t t 

25 0 3 . - 5.* 650 8.* 
Chapeaux d'enfants 
,. 1.50 2 2.50 

Feutre, Drap et Velours 
en 3 séries 

3.50 

Grands 
Magasins P. GONS, Martigny-

Ville 

Sion : Bal de la Gym ! 
Celte charmante manifpslniinn d" nos evimmst"s s», déroulera 
dans les salons de l'HOTKL DE LA PLANTA, samedi 

21 Janvier, (les 2\ h. 
Invitation cordiale à titui les amis de la société 

DnDBDŒrâB 
RESTAURANTS 
Sierre ~ Casino 

le restaurant où l'on mange bien 

Martigny - Kluser 
celui où l'on revient 

A vendre 1U.000 k g . de 

Betteraves fourragères 
à fr. 4 .50 l es 100 k g . 

Th. DIRREN, Domï/e
n

s
odes Martigny Bâtiaz 

• y ' ——< •«yc^x 
SKI-CLUB, SION 

Mayens de Sion 
21-22 janvier 1933 

Q R A N D S 

(Inauguration du nouveau tremplin de saul) 

St-Maurice, 
D i m a n c h e 22 j a n v i e r , d è s 14 h . 

LOTO d u . M 
Lois variés et de choix. Invitation cordiale. 

Les p r o p r i é t a i r e s d ' a u t o s - c a m i o n s sont 
priés d'assister à l'assemblée qui aura lieu 

Dimanche 22 janvier à 14 h. 
à l'Hôtel de la Gare, à Sion 
F o r m a t i o n d'ri i c o m i t é p r la d é f e n s e 
d e s i n t é r ê t s d e s p r o p r i é t a i r e s d e c a 
m i o n s a v e c t r a n s p o r t s d e p e r s o n n e s 

Chez U. GIROCD-VERNAY. CHAUSSURES 
M a r t i g n y - V i l l e e t ISourg 

GROSE 
sur tous les aiticles d'HIVER, 
pantoufles, snow-boots, etc. — 

Voyez nos vitrines et profitez ! ! ! 
A vendre 

Jazz~hand 
c o m p l e t ainsi qu'une CLA
RINETTE nt, (do) .15 clés,. Le 
tout eii pa fait état. 5 adresser 
à l'Orchestre ,.Rê*e de Valse", 

Vétroz 

neu! à louer, sur la Place du 
Midi, Mon. Chauffage central, 
eau et lumière électrique. — 
Adresser ofires case postale 25, 

Sion 

ON C H E R C H E 

II 

de 3 ou 4 pièces et cuisine 
E trée de suite ou à convenir. 
Demander l'adresse fous 12592 
à Orelt Fussll-Ann., Martl|{iiy. 

Vacances !... 
Je fuis un a'freux gourmet 
Qui adore pendant les varnn-

[ces 
Alors que les moussillons 

[dansent 
Se délecter d'un „Diab l e -

[ r e t s " 

Abonnez-vous au ..Confédéré' 

A vendre ou a échanger pr 
du j e u n e b é t a i l un 

Quartier de derrière 
v a c h e g r a s s e . 

S'adresser à Mut ice Crelton, 
La Bâ'iaz, Mdrtiuny. 

()! \ DEMANDE 

à emprunter un capital 
do 

15< fr . 
en 2me rang, sur grand bâti
ment commercial, eu plein rap
port, s lue en Valais. Kembour-
seiuent au gré du préleur. In-
lérêt payable au plus haut du 
jour. — K;ii'e lesoliresà Char
les GENET II. agent d'affaires, 

Sa non 

VINS 
Dans les années d'1 réoolte 

Insuffisante lé 

Vin blanc Sansçvero 
est la qualité appréciée par l?s 
consommateurs, sa finesse et 
r-on gofti délicieux rappellent 

les bons cuis du pays 
Importation dinde ilu centre de 
aradiiclian. Spécialité, 25 uns 
d'expérience, l'rix aiautng' ux. 
Ëclïitntlllonss.-demande. Tel.81 

ROSSA,vins,Martigay 

http://S00.000.000


LE CONFÉDÉRÉ 

ST-MAURICE 

les entreprises ayant pris part aux travaux de reconstruction 
Architecte : J. PASQUIER Avenue de la Gare, Martigny 

P. GADONI 
ST-MAURICE 

w 
Entreprise de gypse-
rie-peinture, Papiers 
peints - Décoration 

Historique 
de l'Hôtel des Alpes 

L'Hôtel des Alpes a été construit en 1860 par M. 
Juste Ladernier. 

En 1877, il passait aux mains de la famille Bo-
chatey qui le transforma, l'améliora au cours des an
nées et, en fit, pour l'époque, une maison confortable 
et très renommée. 

En 1900, le bâtiment principal fut complété par la 
construction d'une grande salle, la seule de St-Maurice 
où il soit permis de danser. 

L'Hôtel des Alpes était en dernier lieu la proprié
té des époux Mottier-Bochatey, qui en confièrent l'ex
ploitation à leurs fils. 

Après le décès de son mari, l'ancien et sympathi
que président de St-Maurice, J. Motticr, Mme Mottier 
décida de vendre son immeuble. 

C'est alors qu'une cinquantaine de citoyens de St-
Maurice et des environs constituèrent une société im
mobilière pour en faire l'acquisition et l'adapter aux 
goûts du jour. 

M. Pasquier, architecte, fut chargé de la direction 
des travaux et, grâce aux efforts combinés de tous, en
trepreneurs et ouvriers, l'Hôtel des Alpes est doté du 
dernier confort. 

M. Jean Rausis, hôtelier, a loué l'immeuble pour 
l'exploiter, comme café et hôtel. 

Parmi les nombreux voyageurs de marque qui fré
quentèrent l'Hôtel des Alpes, rappelons les noins de 
Don Pedro, infant du Brésil, qui y descendit en 1880 
avec toute sa suite, et de Gambetta, le fameux tribun 
et homme politique français, qui y vint souvent appré
cier la cuisine. 

Menuiserie Ebénisterie 

ST-Maurice - Tél. 124 

Installations électriques, lu
mière, sonnerie, téléphone et 
force. Devis gratuits et sur demande. 
Se rend à domicile. 

Maurice, téléphone 37 

ATTILIO ROSSA 
On-truction de 
Monte - Plats 
perfectionnés — 

SERRURERIE - INS
TALLATIONS SANITAIRES 
T É L É P H O N E No 162 

MARTIGNY-BOURG 

mORET FRÈRES 
ARTIGNY 

AMÉNAGEMENT COMP'ET POUR 
HOTELS ET RESTAURANTS — 

Henri CROSETTl, S i - l H c e 
Tél. 131 

Installations sanitaires 
Ferblanterie - Couverture 

Entreprise de menuiserie 
COMMERCE DE MEUBLES 

Albert DIRACST-
VITRERIE - LINOLÉUMS 

Serrurerie 
Appareillage 

« > 

# 

d£ 

Installations 
sanitaires S A I N T - M A U R I C E (Valais» 

SP 

^ 

GYPSERIE — PEINTURE 
Papiers peints — Décorations 

ie Pelligrini&C 
ST - M A U R I C E 

• 
EMILE 

GAY-BALMAZ 
— ET FILS — 

GYPSE RIE 
PEI NTURE 

VERNAYAZ 
I T É L É P H O N E -151 

Publicité : Orell Fussli-Annonces, Martigny 



SUPPLÉMENT 
DU VENDREDI LE CONFÉDÉRÉ Marligny, vendredi 20 janvier 

1933. No 9. 

La révision des lois sur l'instruction publique ' 
Suite de la motion CHttin et consorts développée mardi au Grand Conseil 

(Extraits) 

L ' e n s e i g n e m e n t p r i m a i r e 

L'Ecole primaire mérite le meilleur de nos soins 
parce qu'elle est à l'origine de toute instruction. Nous 
croyons que c'est dans l'Education de Spencer qu'il 
faut puiser les principes dont un enseignement moder
ne doit s'inspirer : 

« Se méfier de tout dogmatisme ; développer en 
même temps le corps et l'esprit ; éviter de favoriser la 
précocité chez les enfants ; renoncer aux vieilles mé
thodes mécaniques ; ne pas « présenter à l'esprit le 
produit net de la recherche sans faire passer cet esprit 
par la recherche elle-même » ; ne pas enseigner, par 
exemple, la grammaire avant la langue ; développer 
et non accabler les facultés naissantes ; traiter l'en
fant non comme homme un homme réduit, mais com
me un homme futur ; aller toujours, du simple au com
posé ; admettre que « le développement de l'esprit, 
comme tous les autres développements, est un progrès 
de l'indéfini vers le défini » ; dégager aussitôt que 
possible l'esprit d'analyse ; tendre du concret vers 
l'abstrait ; faire que l'élève répète le moins possible 
et trouve le plus possible ; et surtout, oh surtout, agir 
en sorte que l'instruction soit pour lui un plaisir. » 

Sans doute, ces principes reconnus par la quasi-gé
néralité des éducateurs, se sont souvent heurtés aux 
règles de la vieille pédagogie. Aussi, estimons-nous 
hautement désirable de réviser les matières d'ensei
gnement en réduisant l'importance accordée aux 
branches dont l'étude développe surtout la mémoire 
de l'enfant, en donnant plus de portée à celles qui é-
veillent son esprit critique, son esprit d'observation 
et qui l'obligent à raisotiner. Doivent avoir une place 
prépondérante dans un programme : 

1) L'histoire qui non seulement nous permet de pé
nétrer des horizons sur le passé, mais encore de mieux 
connaître et mieux comprendre le présent. Si l'on 
veut bien faire effort, c'est elle qui a contribué à la 
pacification des esprits de tous les humains, à cette 
pacification qui conduira le plus sûrement au vérita
ble désarmement ardemment souhaité par tous les 
hommes de cœur. Que l'on me permette de reprodui
re ici la résolution qui a été votée lors d'un congrès 
de professeur d'histoire à La Haye, en juillet 1922 : 

« Un manuel d'histoire, pour intéresser des enfants, 
devra toujours tenir compte des judicieuses remarques 
des pédagogues sur les « centres d'intérêt ». Il devra 
toujours commencer par le milieu national, celui qui 
agit le plus directement sur le futur citoyen et aussi 
celui qui offre au citoyen une fois formé, les moyens 
d'action les plus accessibles. Il faudra toujours aller, 
sinon du présent au passé, du moins du prochain au 
lointain. Ce qui ne veut pas dire pour autant, bien 
loin de là, qu'il nous faut tenir nos fenêtres fermies 
et rcçriauffer au cœur des générations nouvelles 1 es
prit de méfiance et de dédain pour tout ce qui débor
de les cadres de la nation. Il nous faut élargir systé
matiquement leur horizon intellectuel. Il nous faut ap
peler au secours de l'humanité, sous le vaste ciel, tou
tes colombes portant au bec le plus humble rameau 
d'olivier. Il nous faut insister sur les convergences des 
civilisations, rappeler qu'une civilisation commune les 
domine, démontrer que les nations, à travers tant de 
conflits et de chocs, ont été déjà, en fait, peuvent et 
doivent devenir de plus en plus des collaboratrices. » 

2) La géographie qui contribue grandement aussi à 
la connaissance du monde et de ses conditions et pos
sibilités d'existence. 

Les devoirs et les droits des citoyens vont en aug
mentant au fur et à mesure du développement et du 
perfectionnement de nos institutions démocratiques. Il 
est de toute première nécessité d'accorder, une large 
place à l'instruction civique. 

Des notions de comptabilité doivent être inculquées 
aux enfants de nos écoles primaires. 

Il importe aussi de développer l'enseignement de 
l'hygiène, de l'économie domestique pour les deux 
sexes, l'enseignement ménager et la puériculture pour 
les jeunes filles. Nous estimons également que certai
nes notions de droit usuel et surtout de droit consti
tutionnel devraient avoir leur place dans les program
mes d'enseignement, la Constitution étant la foi fon
damentale de l'Etat que tout citoyen devrait connaî
tre. Les jeunes filles également devraient être astrein
tes à suivre des cours d'instruction civique, à l'heure 
surtout où le problème du suffrage féminin s'impose 
à notre attention, et afin que si, un jour, elles sont 
appelées à exercer des droits de citoyen, elles puissent 
le faire en connaissance de cause. 

Nous ne voulons certes pas prétendre que, depuis 
1907, notre législation primaire soit restée stationnai-
re, que l'on n'ait tenu aucun compte_de l'évolution qui 
s'est faite dans les esprits et des nouvelles activités qui 
se sont manifestées dans notre pays. La loi sur l'en
seignement professionnel de l'agriculture du 17 mai 
1929 est venue compléter sur certains points nos lois 
antérieures. De même l'arrêté du 6 mai 1924 sur la 
formation agricole du personnel enseignant primaire. 

Mais on s'est trop uniquement confiné dans le do
maine de l'agriculture, comme si c'était là la seule ac
tivité qui importât pour notre pays. On ne tient guère 
compte du développement que l'on a pu constater en 
Valais, au point de vue commercial et industriel. Cer
tes, on encourage l'ouverture de cours professionnels, 
si l'occasion se présente. L'arrêté du 25 nov. 1918 sur 
le développement de l'enseignement professionnel se 
contente de prévoir que le Département de l'Instruc
tion publique peut obliger les communes à ouvrir des 
cours professionnels lorsque 8 élèves sont annoncés. 
Mais, on ne songe aucunement à mettre les parents au 
courant de cette possibilité qui s'offre à eux de com
pléter l'éducation de leurs enfants en cette matière. Il 
nous semble que l'Etat joue dans ce domaine un rôle 
trop effacé, passif même, laissant trop de champ libre 
à l'initiative privée, alors que par ailleurs — ce dont 
nous nous réjouissons — dès qu'il s'agit de l'agricul
ture, il prévoit une formation agricole du personnel 
enseignant primaire et l'enseignement de l'agriculture 
à l'école primaire. Nous estimons que ce que Von fait 
dans ce domaine doit pouvoir se réaliser pour d'au
tres branches d'activité : le commerce et l'industrie. 
Les élèves devraient pouvoir opter pour l'enseigne
ment qui convient plus spécialement à leur milieu. 
L'enseignement devrait être organisé en ce sens : le 

personnel enseignant des centres industriels et com
merciaux devant recevoir également la formation pro
fessionnelle qui convient à leur milieu. 

L'art. 114 de la loi sur l'enseignement primaire pré
voit l'institution d'une école d'application destinée à 
former des élèves-instituteurs dans l'enseignement 
pratique. Pourquoi celle-ci ne deviendrait-elle pas une 
école professionnelle agricole, industrielle et commer
ciale permettant d'inviter le personnel enseignant à 
ces diverses branches d'étude ? La loi sur l'organisa
tion professionnelle de l'agriculture laisse aux com
munes la faculté d'introduire dans les deux dernières 
années scolaires des cours agricoles complémentaires 
et obligatoires subventionnés par l'Etat. Pourquoi cet
te faculté ne deviendrait-elle pas une obligation, les 
cités commerciales et industrielles pouvant opter pour 
un enseignement commercial et industriel en lieu et 
place de l'enseignement agricole ? La loi sur le déve
loppement de l'enseignement professionnel prévoit en
fin, là où ces cours existent, que les élèves qui les sui
vent ne sont pas astreints à suivre les cours complé
mentaires. Cela se conçoit, mais alors il convient de 
compléter les branches obligatoires des cours profes
sionnels par certaines autres prévues pour les cours 
obligatoires, afin d'éviter certaines lacunes dans l'en
seignement, spécialement en matière d'enseignement 
civique. Nous espérons que le Département de l'Ins
truction publique tiendra compte de nos remarques à 
l'occasion de l'élaboration des dispositions légales 
concernant l'application de la loi fédérale sur la for
mation professionnelle auxquelles il a certainement 
déjà voué son attention. 

Organisation 

Quant à l'organisation de l'école primaire propre
ment dite, il importe que la loi règle de façon précise : 

1) Le nombre d'élèves par écoles, en fixant un ef
fectif maximum qui doit être réduit. Le chiffre actuel 
de 50 élèves par école est trop élevé. Il faut réduire 
ce chiffre pour permettre à l'instituteur de mieux te
nir compte des mentalités diverses, d'agir plus effica
cement sur chaque écolier pour le stimuler et l'encou
rager, et de mieux veiller au maintien de la discipli
ne en fixant l'attention des élèves. 

2) La durée du cycle scolaire qui peut être sans 
inconvénient sérieux porté de 6 à 8 mois. Ayons le 
courage d'abandonner le système de l'écolier-berger. 
Efforçons-nous de faire comprendre aux parents que 
les petits services que leur rendent leurs enfants en 
gardant les troupeaux dans les mayens, au mois de 
mai, et dans les champs, en automne, ne sont rien à 
côté des bienfaits inestimables de l'instruction dont les 
enfants bénéficieront plus tard. 

3) Les dispositions sur l'hygiène à l'école, en te
nant compte des mesures prévues à cet effet dans la 
loi fédérale sur la tuberculose, en augmentant le nom
bre des visites sanitaires, en exigeant du médecin 
scolaire un examen moins superficiel aussi bien de 
l'état des locaux scolaires, que de l'état de santé du 
personnel enseignant et des élèves. 

Dans la. règle, chaque commune devrait posséder 
une salle de gymnastique et de jeux convenablement 
aménagée. 

4) La fourniture gratuite du matériel scolaire à tous 
les enfants, les communes et l'Etat devant contribuer 
lux frais par parts égales, pensons-nous. Cette dispo
sition existe déjà dans d'autre cantons depuis nom
bre d'années, dans le canton de Vaud depuis 1889, et 
l'expérience a prouvé que c'était là une mesure fécon
de en bons résultats et que l'on n'avait pas eu tort de 
se montrer généreux envers les enfants du peuple. Il 
nous paraît du reste que l'obligation de la gratuité de 
l'enseignement comporte la gratuité du matériel sco
laire. 

5) La création de bibliothèques scolaires gratuites 
tt qui seraient subventionnées par l'Etat. Celles-ci se
raient de nature à favoriser le développement de 
l'intelligence chez l'enfant en lui fournissant la nour
riture spirituelle dont il a besoin et en lui découvrant 
de nouveaux horizons. 

6) Pour ce qui a trait au personnel enseignant, lui-
même, contrairement à ce que prévoit l'art. 88 de la 
'oi, nous estimons que les porteurs de brevets confédé
rés doivent pouvoir enseigner dans les écoles du can
ton sans avoir à subir un examen préalable, pour au
tant que les programmes sont équivalents aux pro
grammes valaisans. 

Le brevet de capacité aux instituteurs devrait être 
délivré sans que ceux-ci soient astreints à un nouvel 
°xamen, après deux ans d'enseignement, car il est 
inadmissible qu'un instituteur qui a fait ses preuves 
soit astreint encore à nouvel examen. Il est de même 
'inadmissible qu'un instituteur puisse enseigner pendant 
une si longue période s'il n'est pas capable de rem
plir sa tâche. Le brevet de capacité devrait lui être 
délivré sans autre après deux ans d'enseignement, si 
aucune opposition n'a eu lieu. 

7) Il importe de laisser aux communes plus de la
titude dans le choix du personnel enseignant. On ne 
voix pas à quoi rime cette approbation du Départe
ment prévue à l'art. 88, du moment que seuls les 
porteurs de brevet ont le droit d'enseigner. 

On ne voit pas non plus pour quelle raison une 
commune serait tenue de nommer le personnel ensei
gnant pour 4 ans. Il convient de laisser les communes 
régler librement la durée du contrat, d'entente avec 
les instituteurs (ou pour 2 ans). 

Pour quel motif le Département aurait-il le droit 
de ne pas agréer l'instituteur désigné par la commu
ne, et de designer lui-même le titulaire ? Il y a là 
une sorte de tutelle imposée aux communes qui n'a 
aucunement sa raison d'être. Il serait plus logique de 
prévoir simplement un droit de recours contre les no
minations faites par les communes, droit qui appar
tiendrait aux personnes dont l'intérêt au recours est 
démontré. 

8) Si maintenant, nous passons en revue les fonc
tions des autorités scolaires, nous constatons ceci : 

La loi prévoit qu'il y a dans chaque commune une 
commission scolaire de 3 à 7 membres, nommée pour 
4 ans. A cela rien à redire, mais pourquoi l'adminis
trateur paroissial ou son remplaçant ferait-il de droit 
partie de la commission ? A notre avis, c'est incon

testablement un privilège. Celui-ci devrait avoir voix 
consultative pour ce qui a trait à l'enseignement reli
gieux et, pour le surplus, être mis sur pied d'égalité 
avec tous les citoyens. De plus, on ne voit pas pour 
quelle raison la nomination de la commission scolaire 
devrait être soumise à l'approbation du Département. 
Ici encore il y a une sorte de méfiance à l'égard des 
communes et qui ne se justifie pas. Un Conseil com
munal est à même de nommer une commission scolai
re capable sans aucune intervention du Département. 
Il connaît les citoyens mieux que toute autre person
ne et est seul en mesure de juger de leurs capacités. 

L'inspection des écoles devrait se faire au moins 3 
fois par an, au début, dans le courant de l'année et 
à la fin de l'année. 

9) Les instituteurs devraient avoir voix consultative 
dans la commission scolaire de la localité où ils en
seignent, pour qu'ils puissent au besoin faire valoir 
leurs observations, leurs desiderata, et pour faciliter 
l'entente entre autorités scolaires et personnel ensei
gnant en matière scolaire. 

10) L'art. 150 du règlement prévoit également que 
l'inspecteur fait ses observations sur le choix des com
missions scolaires. Ici encore il faut laisser aux com
mune plus de latitude. 

11 ) Nous avons enfin une commission cantonale de 
l'enseignement primaire composée de 7 membres, nom
més par le Conseil d'Etat qui exerce une mission im
portante, puisque c'est à elle qu'incombe le soin de 
dresser et réviser les programmes des écoles primai
res et des écoles normales, de préaviser sur le choix 
des manuels scolaires et leur révision, de fonctionner 
comme jury d'examen pour les Ecoles normales, et 
nous estimons que dans une telle commission toutes les 
jpinions ayant un sérieux fondement dans le pays 
doivent être représentées et qu'il y a lieu de modi
fier la composition de cette commission et le mode 
de nomination. 

12) Nous avons à examiner aussi quelle est la si
tuation qui est faite aux écoles libres. Pourquoi ces 
écoles sont-elles soumises à une surveillance spécia
le, pourquoi ne sont-elles pas traitées sur le même 
pied que les écoles officielles ? Ne lit-on pas à l'art. 
35 de la loi que « le Lépartement de l'Instruction pu
blique a le droit de faire exceptionnellement inspec
ter les écoles libres et de soumettre les élèves à un 
examen sur les branches du programme d'enseigne
ment public ». Et encore à l'art. 29 du règlement, que 
l'inspecteur d'arrondissement peut en tout temps pé
nétrer dans les écoles libres et les examiner. A l'ori
gine de ces dispositions, il y a, semble-t-il, un certain 
esprit de défiance, qui doit disparaître. Les mesures 
que l'on prend à l'égard des écoles officielles pour ju
ger de la marche et du développement de l'école doi
vent être jugées suffisantes aussi pour les écoles li
bres. Il n'est pas besoin de mesures d'exception. Ces 
inspections exceptionnelles pourraient même devenir 
un moyen d'obstruction. Il apnaraît que l'enseigne
ment libre qui est suffisant pédagogiquement parlant 
et qui n'est contraire ni à la morale, ni à la constitu
tion, ni aux lois, doit être considéré comme distribué . 
par délégation de l'Etat. Dès lors, ce dernier ne peut 
s'en désintéresser financièrement. Dans la plupart des 
cantons où l'enseignement libre est pratiqué, l'Etat 
lui accorde un subside. Nous relevons que chez nous 
certaines écoles libres créées en général par les pro
testants reçoivent un subside de l'Etat et de la com
mune ou seulement de l'un des deux. L'équité com
mande que l'octroi du subside devienne la règle gé
nérale. En Belgique, pays catholique, l'enseignement 
officiel est laïque. Aussi bien, les écoles libres sont 
nombreuses et le Gouvernement leur accorde des sub
sides se chiffrant par millions. En France, les partisans 
de l'école réclament le régime dit « de la proportion
nelle scolaire », afin de recevoir des subsides au pro
rata du nombre et de l'importance des écoles libres. 

13) Pour ce qui a trait à la fréquentation de l'éco
le, il y a lieu d'exiger une surveillance plus sérieuse, 
et de veiller à ce que le minimum d'heures scolai
res prévues à l'art. 11 du règlement soit appliqué, ce 
qui n'est pas le cas actuellement dans beaucoup de 
localités, où les instituteurs prennent et donnent congé 
quand bon leur semble et commencent les cours avec 
parfois une heure de retard. Certains instituteurs en 
prennent à leur aise, donnent congé aux élèves, ou se 
font remplacer par des moniteurs, pendant des jour
nées entières pour raisons diverses. C'est ici bien moins 
une lacune de la loi elle-même ou du règlement qu'un 
défaut de surveillance, et un certain laisser-aller dans 
la mise en application des dispositions légales. 

14) L'interdiction aux élèves habitant le Valais de 
fréquenter des écoles hors du canton n'a pas sa rai
son d'être, si l'on apporte la preuve d'une fréquenta
tion régulière dans ces écoles et en tant que les pro
grammes sont équivalents. Tout au moins, devrait-on 
prévoir un moyen de recours en cas de refus d'auto
risation de la part de la commission scolaire. De mê
me en cas de refus d'autorisation à un enfant de fré
quenter l'école d'une commune voisine plus rappro
chée. L'instruction primaire est obligatoire, mais peu 
importe qu'un enfant reçoive cette instruction dans une 
autre commune. Il suffit de s'assurer que cette obliga
tion est remplie. 

15) Les élèves et la discipline. Les sanctions. Les 
moyens de recours. Il convient ici d'étudier mieux les 
moyens de recours accordés à l'enfant, soit aux parents 
contre les décisions des commissions scolaires, des 
inspecteurs, et en tout cas, de laisser aux enfants et 
aux parents la possibilité d'être entendus avant tout 
prononcé. Nous estimons qu'aucune peine (amendes ou 
arrêts) ne doit pouvoir être appliquée jusqu'à solu
tion définitive. Il est, d'autre part, inadmissible qu'un 
inspecteur, qui a prononcé une pénalité en vertu des 
art. 70 et 71, soit, en cas de recours au Département, 
chargé d'instruire l'enquête. Cependant, c'est ce qui 
se fait habituellement. Enfin, la loi actuelle présente 
une grosse lacune, en ce sens qu'elle prévoit les de
voirs, les attributions des instituteurs ; elle prévoit 
certaines interdictions ; prévoit l'intervention de la 
commission scolaire en cas de différends entre insti
tuteur et élèves ou parents ; l'intervention de l'inspec
teur en cas de difficulté entre instituteur, entre le per
sonnel enseignant ou la commission scolaire et la com
mune. Il est prévu à l'art. 147 et 143 du règlement la 
possibilité d'une plainte contre l'instituteur. Mais au
cune sanction n'est prévue. 

Nous concluons que tout ce qui a trait aux compé
tences des autorités scolaires en matière de discipli
ne et aux sanctions, doit être revu, ordonné et com
plété. 

Cours complémentaires (pour jeunes gens) 
Si les écoles enfantines sont une préparation à l'é

cole primaire, les cours complémentaires par contre 
ne doivent pas être une simple répétition de ce qui 
a déjà été appris antérieurement. Ils doivent avoir 
pour but de compléter les connaissances de l'élève, de 
développer leurs connaissances au point de vue civi
que, historique et géographique. On donnera plus 
d'importance à l'enseignement civique, à l'histoire, a 
la géographie. On devra s'attacher à donner surtout 
à cet enseignement une portée pratique, en songeant 
qu'il est en somme une préparation à l'entrée dans la 
vie. Leçons de civisme, d'arithmétique, de géométrie 
et de comptabilité, de langue française, complétées par 
des cours ruraux, d'arboriculture, de chimie agricole 
et de sylviculture ou, suivant le milieu, initiation en 
matière commerciale et industrielle. Ces cours de
vront certes compléter les connaissances théoriques des 
élèves, les initier à leurs devoirs de citoyens, mais 
surtout les orienter dans le choix d'une profession, 
d'un métier, en leur apprenant à discerner quelles sont 
leurs aptitudes. Peut-être pourrait-on sans inconvé
nients augmenter le nombre d'heures de leçons, de fa
çon à permettre un enseignement plus suivi et plus 
complet. Ces cours devraient dans tous les cas être 
confiés à des instituteurs spéciaux, disons même spé
cialisés. 

Cours complémentaires (pour jeunes filles) 
La loi prévoit pour les jeunes gens qui ont quitté 

l'école primaire des cours gratuits et obligatoires qui 
doivent être, selon nous, des cours de perfectionne
ment et de préparation à la vie pratique (cours com
plémentaires). Par contre, les jeunes filles, qui ont 
quitté l'école primaire, sont livrées à elles-mêmes.^ Il 
semble que leur éducation soit suffisante. Cela n'est 
pas logique. Nous devons songer à compléter égale
ment leur éducation par l'institution de cours gratuits 
pour les jeunes filles de 16 à 18 ans, afin de les pré
parer à leurs devoirs domestiques, et leur donner en 
même temps quelques notions d'instructions civiques. 
Ces cours seraient obligatoires pour les jeunes filles 
ne faisant pas d'études spéciales. Il s'agirait d'un en
seignement ménager théorique et pratique, adapté 
aux circonstances et aux besoins locaux. Cet enseigne
ment comprendrait des leçons de cuisine, d'alimenta
tion, de puériculture, de soins à donner aux malades, 
de blanchissage, de repassage, de coupe et de confec
tion, et éventuellement de jardinage, ainsi que des 
leçons d'hygiène et de comptabilité. 

Ecole normale 

Pour que l'école primaire puisse produire de bons 
effets, il importe évidemment de réviser les program
mes et les méthodes d'enseignements, d'augmenter la 
durée de la scolarité, mais encore de réviser les pro
grammes et les méthodes à l'école normale. C'est d'el
le que dépend la bonne formation intellectuelle et mo
rale de l'instituteur. Il faut donc adapter la prépa
ration des futurs instituteurs aux exigences plus gran
des de la vie présente, en développant l'instruction 
professionnelle proprement dite, en tenant compte des 
besoins du milieu où l'instituteur sera appelé à ensei
gner. Il faudra certes augmenter la durée des études 
(par ex. de 3 à 5 ans), les 3 premières années étant 
consacrées à la formation générale et à la première 
orientation pédagogique. Si l'on tient compte du fait 
que l'on peut être admis à l'école normale dès que l'on 
est âgé de 15 anf au moins, à 20 ans un instituteur 
peut être apte à l'enseignement. 

Des études plus approfondies entraîneraient la con
séquence d'une augmentation de traitement, et donne
raient à l'instituteur une position sociale plus élevée. 
Ne reculons pas devant ce sacrifice financier. Des 
branches nouvelles pourraient ainsi être adjointes à 
celles prévues actuellement : étude plus développée de 
l'allemand (ou du français pour les instituteurs de 
langue allemande), éléments de pédagogie médicale, 
physiologie et hygiène des exercices corporels, théorie 
de la prévoyance sociale pour la jeune (tribunaux 
spéciaux, législation) étude de la législation scolaire, 
des constitutions, théorie de l'école active, etc., et en
seignement professionnel. 

Il importe d'obtenir une bonne formation du corps 
enseignant, afin que celui-ci soit bien préparé à la 
tâche qui lui incombe. 

Nous estimons, d'autre part, qu'il serait opportun de 
prévoir dans la loi que les aspirants à l'Ecole nor
male doivent être de nationalité suisse, ceci pour la 
garantie d'un bon enseignement en matière civique. 
Des brevets spéciaux pourrraient également être éta
blis pour l'enseignement de nature spéciale (ex. au 
point de vue professionnel). 

Nous verrions volontiers désigner des inspecteurs 
qualifiés, convenablement rétribués, spécialisés dans les 
questions d'enseignement et de pédagogie (1 par ré
gion). Ils seraient attachés au Département de l'Ins
truction publique et consacreraient tout leur temps à 
leurs fonctions de surveillance. 

Nous arrivons avec ce chapitre au terme de notre 
étude : Certes, il eût été utile d'entreprendre simulta
nément la révision de l'enseignement primaire et de 
l'enseignement secondaire, celui-ci appelant aussi des 
réformes importantes. Mais, si lors du dépôt de notre 
motion, nous avons pressenti l'étendue et la complexi
té d'une telle tâche, au cours et surtout à la fin de 
l'examen de la loi, nous avons acquis la conviction 
— et peut-être vous aussi, à la simple audition de 
mon rapport — qu'il faut sérier les questions ; que ce 
serait en quelque sorte un casse-cou que de reviser les 
deux enseignements en même temps. Gardons-nous du 
« qui trop embrasse, mal étreint ». 

Aussi bien, par les considérations qui précèdent, 
j 'ai l'honneur de prier respectivement le Conseil d'E
tat et le Grand Conseil d'accepter ma motion. Tous, 
nous nous serons ainsi rendus compte que la question 
scolaire doit toujours être posée à l'esprit de tous les 
représentants du peuple et des magistrats qui ont la 
charge de l'administration du pays. Elle consiste, cet
te question, à savoir si la démocratie réussira à faire, 
par l'éducation, le Valais de demain plus fort, plus 
grand, plus juste, plus humain que ne fut celui de 
hier. 

La réponse, à notre sens, sera affirmative. Mais, 
pour cela, il faut un effort d'argent, d'organisation, 
un effort des deux pouvoirs exécutif et législatif, de 
la presse et de l'opinion publique. En un mot, il fau
dra une conspiration de toutes les volontés courageu
ses de notre canton. Sous ces conditions nous abou
tirons et le pays nous en saura gré, 
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Casino Sonore, Sierre 
D u J e u d i 1 0 a u D i m a n c h e 2 2 J a n v i e r 

Soirée, 8 h. 30 — Matinée, 2 h. 30 

Un rejortaae sensationnel au pays des tauues.auec l'au!ateur 

UDET 

I 
Chasses d'une folle t^mér'té : lions, bultles, girafes, etc„ 

poursuivis par un avion 
Une pure merveille à ne pas manquer 
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C E T T E S E M A I N E , au 

CINÉMA J f E t o i l e "•* Martiqny 

de 
la Le Parfum 

Dame en Noir 
d'après le célèbre roman de G a s t o n L e r o u x 

ooooooocoooooooooooooooooooooooooo 

Capitole Sonore, Sion 
Mercredi 18, Jeudi 19, Vendredi 20, Samedi 21, Soirées à 20 h. 30 

Dimanche 22, Matinée à 14 h. 30, Soirée i 20 h. 30 

Un voyage féerique sur la Côte d'Azur 

Paris fïlefîiterranée 
100°/o parlant français, avec A n n a b e l l a . J e a n N u r a t 

D u v a l l è s » Production Pallié Natan 
Deux heures d'enchantement et de rire. Un match épi
que entre une torpédo et un tacot. Le code de la route 

vaincu par ia joie, p r la fantaisie et par l'amour 
Paris-Méditerranée a été joué plus-leurs semaines à 

Genève et Lausanne 
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Salons 

Hôtel de la Paix & Poste 
Sion 

Samedi 21 janvier 

organisé par le 

Football-Club de Sion 

Tombola - Cotillons 
Vente de fleurs 

i 
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Café-Brasserie Kluser 
MARTIGNY-VILLE 

S a m e d i 21 J a n v i e r , dès 20 h. 30 
D i m a n c h e 2 2 J a n v i e r , dès 15 h. 

Dernier 

organisé 
par 

Chapon - Volaille 
Moutons vivants 

l'Harmonie municipale 
Fromage - Nombreuses qulnes 

Invitation cordiale 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXÎOCOOOCOOOOOOOCOC 

V é t r o z - Café des Diablerets 
D i m a n c h e 2 2 J a n v i e r 1 9 3 3 , dès 14 h. 

Grand LotO 
organisé par la F A N F A R E L'UNION 

Nombreux et beaux lots. Invitation cordiale 

OOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)OOOOOOOOC 

A R D O N G r a n d e Knlle d o 
l a ««Coopérat ive* 

BAL 
orcanisé par la C L A S S E 1 9 1 4 

Cantine 1er choix. Parquet ciré 
ORCHESTRE STELLA'AMOKOSA 
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Le moment est là de nouveau où des chaussures LÔW 
d'excellente qualité sont vendues 

meilleur marché 
que jamais 
Pourquoi ? Ce sont des fins de séries ; des modèles isolés. 

Profitez de cette 
offre avantageuse 
Plus vite vous achèterez, d'autant plus grand sera votre 
avantage. Le choix es t énorme. 

Chaussures Enfants Chaussures Dames Chaussures Messieurs 

7.80 9.80 11.80 9.80 11.80 13.80 13.8014.8016.80 

Les chaussures LÔW ne sont pas seulement meil leur mar
ché, elles sont encore meil leures. 

Martigny âv. de Gare 
Tél. 320 

FOIN PAILLE 
ENGRAIS 

Tous les fourrages concentrés 

Federationllaiaisenne desProdiicleiirs de Lait 
SION 

T é l é p h o n e 1 3 M a i s o n c o n t r ô l é e 

Inter Silvas, Wangen sur Aar 

Pensionnat de Jeunes Filles 
Etude spéciale et très soignée des LANGUES 

ALLEMANDE et ANGLAISE 

LATIN — ITALIEN — COMMERCE, etc. 

Café Hag 
Qualité exquise, fr. 1.60 la paquet 

café décaféiné, 

préparé selon le procédé HAG. 

Parmi les moin» chers, o'est de 

toute évidence, le meilleur. 

Prix : 0 . 9 5 le paquet. 

Vous trouverez ces deux pro

duits, toujours fraîchement tor

réfiés chez : 

J. Lugon-Luoon 
Place Centrale — TéléphJ&8 

Martigny - Escompte 8 % 

Comptabilités 
Méthodes variées 

Organisation 
Vérification 
Expertises 

Fiduciaire 
Romande 

G. Dupuis. Martigny 
T é l . 1 3 6 

L 
Démonstration gratuite 

Discrétion absolue 

A VENDRE 

Car alpin 
• SAURER », 2 BHP avec car-
ro^serie de luxe pour 14-15 pla
ces, glaces commandées par 
manivelles, pneus ballon, par 
-uite d'achat d'un véhicule plus 
grand Facilités de paiement. 

UKMANDES sous chiffres 
R 31505 G à P u b l i c i t a s S i o n . 

Le produit qui se rapproche le 
[plus du 

nature! 
et qui a donné les meilleurs 

résultats 

EN ÉLEVAGE 
La caissette de 5 kg. 

jfr. 3 .50 
£ chez tous les négociants 

Intéressant 
Notre livre pour fiancés et 
mariés, envoyé contre 3 0 
et. en timbre-poste, pr frais. 

Case Dara 430 Rive, Genève 

A vendre à Martigny 

Bâtiment 
avec jardin et place, 3 appar
tements d'un bon rapport, jolie 
situation. — S'adnsser par f̂ crit 
sous O. F. 12562 V., à Ortll 
Fussli-Annonces, Martignv. 

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 à C H I 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 : 

l.-'tTerassements, maçonne
rie et béton armé; 

?. Charpente ; 
3. Couverture ; 
4. Ferblanterie ; 
5. Menuiserie-vitrerie et four

niture ries fermentes ; 
6. Appareillage ; 
7. Serrurerie ; 
8. Gypserie-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 Pavsans, 
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 . a 1 8 h . 

Ecole de Coiffure 
patentée 

Apprentissage romp'et et rapide 
du métier. Sucrés et certificat 

d'aptitudes garanti 

L.Pezef 
Rue Coutance 24.1er, G e n è v e 

Poulettes 1932 
A vendre quelques beaux lots 

de poulettes race commune 
4 mois 4.— 
5 mois 5.— 
6 mois 6.— 
Canards, oies, dindes, p in 
tades, aux mei l leures con

ditions. Envois partout 

Parc Avicole, Sion 




