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Lettre de Berne 

Un nouveau renflouement 
• I >t- notre correspondant particulier) 

Les deux événements qui ont dominé la politi
que fédérale ces quinze derniers jours ont été la 
divulgation des graves difficultés survenues dans 
le ménage de la Banque Populaire suisse et les 
élections municipales sur les rives du Léman. On 
peut dire que le premier de ces événements a sin
gulièrement influencé le second, du moins en ce 
qui concerne l'élection du gouvernement genevois. 

La presse suisse a largement ouvert ses colon
nes à l'affaire de la Banque Populaire et a copieu
sement commenté le message du Conseil fédéral 
destiné à justifier, devant les Chambres, une par
ticipation de cent millions de la Confédération au 
renflouement de l'institut financier. On sait que, 
par ailleurs, tous les porteurs de parts sociales se 
voient dépossédés du 50 % net de la valeur de 
leurs titres, sans pouvoir protester. Comme ces 
bénéficiaires étaient extrêmement nombreux et se 
répartissaient dans toutes les classes de la popula
tion, le contre-coup de la triste nouvelle a été très 
vif dans l'opinion publique. On réclame des sanc
tions à cor et à cri et on demande les têtes des cou
pables. En toute objectivité, reconnaissons que la 
Banque en difficulté est, avant tout, victime de la 
crise et de ses terribles répercussions sur l'ensem
ble de notre économie nationale. La Banque Po
pulaire suisse avait accordé de larges crédits à 
l'horlogerie, à l'hôtellerie et à l'agriculture. Ce 
fut là qu'elle subit sa première saignée. Mais le 
reproche plus grave qui est fait aux administra
teurs centraux est d'avoir accordé à des débiteurs 
étrangers de larges crédits dans des conditions de 
sécurité insuffisantes. Ces messieurs répondent 
que les actionnaires réclamaient des dividendes et 
qu'il fallait bien faire travailler les importantes 
sommes liquides dont la Banque a disposé. Abste
nons-nous de juger... 

M. Musy affirme que la situation de la Banque 
redeviendra parfaitement saine lorsque la Confé
dération sera intervenue. Il s'agissait avant tout de 
sauver l'épargne de plusieurs milliers de déposants 
et de créanciers obligataires. Ceux-ci seront com
plètement couverts, de sorte que le « run » de ces 
derniers jours ne se justifiait en aucune façon. 
Mais ainsi se produisent les paniques ! 

La presse socialiste a tenté de profiter de l'oc
casion pour faire une mauvaise chicane à M. le 
conseiller national Schupbach, le distingué prési
dent du parti radical suisse. Ce dernier n'a pas eu 
de difficultés à établir son entière bonne foi et son 
dévouement, dans des conditions particulièrement 
difficiles. Le Conseil de la Banque le suppliait de 
ne pas se retirer, pour éviter un esclandre qui au
rait pu avoir les conséquences les plus fâcheuses. 
M. Schupbach, qui se plaignait à juste titre qu'on 
avait surpris sa bonne foi en lui cachant la situaT 

tion réelle de la Banque, consentit à demeurer à 
son poste pour éviter de porter à l'Etablissement 
un préjudice incalculable. Toute son attitude a 
donc été parfaitement loyale et chevaleresque. 

Les Chambres avaleront sans doute sans trop 
rechigner cette nouvelle pillule. Mais bien des 
voix se feront entendre pour signaler au Conseil 
fédéral les dangers d'une politique d'intervention
nisme financier qui pourrait finalement nous me
ner fort loin. C'est là un son de cloche qu'il sera 
très opportun de faire entendre. 

« * * 

Les rives helvétiques du Léman se sont réveil
lées rouges, ces dernières semaines. Les résultats 
de Lausanne ne pouvaient laisser aucun doute sur 
ce que ne manqueraient pas d'être ceux de Genè
ve, le 26 novembre dernier. Nicole et son équipe 
entrent triomphalement à l'Hôtel dé Ville et an
noncent d'emblée de terribles représailles. Il fal
lait s'y attendre, mais les Constitutions, tant canto
nale que fédérale, sont là pour tempérer leur zèle 
destructeur. De plus, ils devront faire face, au 
Grand Conseil, à une opposition qui disposera de 
la majorité du corps législatif. C'est dire que leur 
action gouvernementale sera semée de toutes sor
tes de difficultés. Ils ne tarderont pas à s'en ren
dre compte eux-mêmes, quand sonnera l'heure de 
mettre en pratique leur programme mirobolant et 
de remplir leur éblouissantes promesses. Le dan
ger est qu'à vouloir trop serrer la vis fiscale, ils ne 
provoquent une exode de capitaux dont la cité de 
Rousseau souffrirait d'autant plus durement qu'el
le est plus que toute autre ville suisse touchée par 
la crise et le chômage. 

Dans les sphères politiques fédérales, la victoi

re socialiste, sans surprendre personne, a cepen
dant causé un vif émoi. Le siège de la Société des 
Nations livré aux expériences d'une équipe mos-
coutaire, ce n'est pas précisément ce qu'il faut 
pour relever notre prestige à l'étranger et redorer 
le blason de l'institution wilsonienne. Aussi bien, 
la victoire de Nicole n'a-t-elle pas manqué de 
provoquer des commentaires plutôt rafraîchissants 
dans la Dresse internationale. L'Allemagne hitlé
rienne, naturellement, jubile et se félicite d'avoir 

fui cette santine rouge et la France, naturelle
ment, s'inquiète et se désole. Mais que faire ? 
Laisser Nicole et ses compères à l'œuvre. Ils s'ar
rangeront bien à compromettre tant et si bien leur 
situation que Genève, avant peu, s'appliquera à un 
magnifique redressement. Nous l'applaudirions a-
vec enthousiasme car c'est dans l'idéal radical et 
démocratique que réside le véritable et authenti
que esprit de la glorieuse et hospitalière cité de 
Jean-Jacques et de Favon. P. 

Propos cruels 
Il n'en est pas des idées politiques du Front 

valaisan comme des vins, lesquels s'améliorent en 
vieillissant. On se souvient que la venue au monde 
il y a quelques mois, des programmes et manifes
tes de nos frontistes, fut accueillie à grands coups 
de sifflets. Ce qu'il produit maintenant a même 
goût intolérable de piquette. Le dernier-né de la 
race, la charte du Front, sur carton jaune qu'eut 
aimé un fameux médecin de Molière, est digne en 
tous points de son extraction. Une main inconnue 
vient de le glisser dans ma boîte aux lettres, pour 
la conversion d'un incrédule. C'est pourquoi vous 
me voyez la plume en main. Non, les cavistes qui 
œuvrent dans l'officine du Front ne réussissent pas 
à décanter leur pistrouille. Elle ne se dépouille 
pas, ne dépose pas. Une sorte de malédiction s'a
charne sur tout ce que le pressoir frontiste tente 
de jeter dans le commerce depuis des mois. 

Je n'ai pas l'habitude de mâcher les mots. La 
polémique veut un langage réaliste. J'appelle un 
chat un chat, et s'il le fallait, je ne craindrais pas 
d'appeler Rolet une extraordinaire et inconcevable 
fripouille. C'est la loi du genre. Les auteurs con
nus et inconnus de cette charte, qui ont décidé
ment le métier un peu gros, sont incorrigibles. Les 
coups qu'ils reçoivent leur refont une conviction. 
Aussi, pouvons-nous lire à l'article 29 de la Char
te jaune en question, que « le front valaisan, en 
accord avec les autres cantons pour la politique j 
fédérale, est seul juge des moyens légaux ou non, \ 
à employer pour la réalisation de son idéal poli- i 
tique ». Vous avez bien entendu : légaux ou non. j 
Il y a dans ces trois mots toute une métaphysique 
de l'autorité. Je connais un vieux despote qui di
sait : « Si j 'avais une population à punir, je la 
ferais gouverner par des philosophes. » Il n'est que 
de la faire gouverner par des frontistes, de lui 
faire donner une charte par les frontistes ; les su
jets seraient cuits à point et il n'y aurait plus qu'à 
les manger. 

Ce qui me déplaît dans la charte frontiste va-
laisanne, c'est encore par-dessus tout un vieux 
suint d'hvDocrisie qui englue les premières pages. 
Il y est dit que notre Front entend baser son ac
tion politique sur les principes moraux du chris
tianisme. Et pour emporter les convictions hésitan
tes, le fameux papier jaune s'adorne d'un dra
peau timbré d'une croix, à la pointe de la hampe, 
et portant encore une grande croix cerclée de nos 
étoiles, sur champ, je présume, de gueules. Il est 
donc bien clair, par le texte et la gravure, que le 

Front valaisan entend revendiquer pour base à 
son action les principes moraux de l'Eglise catho
lique. Or, je tourne la page du carton jaune, et 
je vois apparaître dans cette charte une haine re
doutable pour Israël, la mise des Juifs hors la loi. 

Il serait surprenant, n'est-ce pas ? que l'obser
vance scrupuleuse de la morale catholique abou
tisse à de tels résultats. Il y a certaines pages du 
catéchisme, sur l'amour du prochain, qui prouve
raient plutôt le contraire. On peut excuser le Front 
de ne pas connaître ce petit livre, ou de le dédai
gner. Je l'excuse moins d'ignorer Léon Bloy. PuisT 

que tout annonce que nous marchons vers la dicta
ture, je voudrais me sentir gouverné par un tyran 
au moins lettré. Léon Bloy apprendrait aux chefs 
de notre Front qu'il y a quelque antinomie, et un 
sérieux danger pour l'orthodoxie, à se placer sous 
le signe de la morale catholique, dans le même 
temps que l'on revendique le droit de persécution 
contre un peuple « que l'Eglise catholique, aposto
lique et romaine a protégé dix-neuf siècles, en fa-
.yeur de qui sa Liturgie la plus douloureuse parle 
le Vendredi-Saint, d'où sont sortis les Patriarches, 
les Prophètes, les Evangélistes, les Apôtres, les 
premiers Martyrs, etc. » 

Vous trouvez comme moi que c'est une grande 
joyeuseté de voir les frontistes catholiques valai-
sans revendiquer le privilège de persécuter les 
Juifs : ex quibus Christus secundum carnem. Il y 
a pourtant une épitre assez fameuse d'un certain 
Paul, originaire de Tharse, plus connu sous le nom 
de saint Paul, laquelle est un plaidoyer en faveur 
de la Race Aînée. Mais on est excusable de l'igno
rer. Comme les chefs catholiques de notre Front 
n'ont aucune sorte de lettres quelconques, ni sa
crées, ni profanes, je leur rappelle obligeamment 
que ce plaidoyer se peut lire dans l'épitre aux Ro
mains, paragraphe 11 et suivants. 

Mais je vois ce que c'est. En revendiquant pour 
soi la morale catholique et le droit à la persécution 
d'une race, notre Front est tout simplement touché 
dans la contradiction. C'est humain. Cela peut ar
river au meilleur esprit. Et puisqu'il est bien en
tendu que les dirigeants du Front ont été formés 
tout exprès du limon de la terre pour ravigoter 
notre commerce et sauver le canton de la crise, 
et comme il y a tellement de Juifs chez nous qui 
adorent le Veau d'or des affaires, je souhaite qu'au 
moins le Front, quand il sera au pouvoir, ne rem
place pas l'idole « par un cochon de même métal », 
ce dont il est bien capable. Z. 

Relations franco-allemandes 
Le plus grand événement politique des derniè

res semaines est sans contredit la consultation na
tionale allemande. On est unanime à le reconnaî
tre partout, comme on a également été unanime 
à en prévoir le résultat. C'est donc tout à fait exa
géré de la part de certains journaux allemands, 
dont le Fuhrer, organe officiel du national-socia
lisme badois. de proclamer, ivres de victoire : 
« Formidable impression et surprise dans le mon
de entier ! ». 

La presse suisse a consacré, en général, de longs 
commentaires au plébiciste. Dans ce pays où l'on 
fait si souvent appel au peuple par la voie de ré
férendum, on considère presque comme une insul
te d'appeler « vote populaire » ce qui est tout le 
contraire d'un vote, puisqu'il n'y a plus de --rtis 
et qu'une seule possibilité s'offrait aux électeurs : 
voter « oui », s'ils ne voulaient être stigmatisés 
comme traîtres à la patrie. Or, il ne faut pas ou
blier qu'en Allemagne la nouvelle loi pour la pro
tection du peuple et de l'Etat punit la haute tra
hison de mort. Voici, par exemple, ce qu'écrivait 
la Kational-Zeitung de Bâle : « La cérémonie des 
urnes est close, et le défilé des bulletins de vote a 
donné — il n'en pouvait être autrement — le ré
sultat désiré par Hitler. C'est naturellement s'ex
primer à tort que de parler ici d'élections : qui dit 

élection, dit expression libre de la volonté du peu
ple qui choisit, comme l'indique le mot élection, 
entre plusieurs arguments, hommes, partis. Or. 
tout cela ne peut exister dans un peuple synchro
nisé. » La Keue Zurcher Zeitung ne s'exprime pas 
avec moins de scepticisme : « Un gouvernement, 
écrit-elle, qui dispose de tous les moyens de puis
sance et qui a la volonté de s'en servir, un gouver
nement qui ne reconnaît le droit d'existence qu'à 
un parti et poursuit la création d'autres partis com
me des actes de haute trahison, un gouvernement, 
enfin, qui sait appuyer la magie de sa direction 
politique par les méthodes maîtrement appliquées 
de la propagande, un tel gouvernement ne court 
aucun risque, lorsqu'il demande au peuple d'accla
mer sa domination et sa politique. 

Il n'y a aucun doute qu'une pression ait été 
exercée, bien que la Badische Presse range cette 
affirmation dans la catégorie des « récits menson
gers d'atrocités ». Mais nous demandons : « N'est-
<;e pas exercer une pression morale, lorsque, com
me l'écrivait la Frankfurter Zeitung du 13 no
vembre, des émissaires se présentèrent, au début 
de l'après-midi du 12, chez les électeurs pour s'in
former s'ils avaient déjà voté. Ceux qui répon
daient négativement étaient l'objet d'un avertis
sement et, peu après, le contrôleur venait, et cela 

continuait ainsi jusqu'à ce que les pires retarda
taires se fussent soumis. 

Par la voix de son ministre des affaires étran
gères, M. Paul-Boncour, la France a déclaré sans 
équivoque : « Entre la politique de la force et cel
le de la collaboration internationale, la France a 
choisi la seconde. Nous sommes prêts à accueillir 
toute proposition concrète et nettement formulée.» 
Et le président du Conseil français, s'adressant à 
l'Allemagne, s'est écrié : « Nous partageons la vo
lonté de paix que vous manifestez. La France veut 
que l'Allemagne occupe la place qui lui revient 
parmi les peuples. Elle désire l'entente et le rap
prochement. » 

Nous sommes tout disposés à avoir confiance 
dans les déclarations pacifiques du chancelier du 
Reich. Mais nous ne pouvons oublier que ce même 
Hitler, qui, aujourd'hui, tend la main à la France, 
est aussi l'auteur d'un livre qui a pour titre Mein 
Kampf (Mon combat), qui constitue l'Evangile du 
mouvement national-socialiste. Or, que lisons-
nous dans ce livre ? A la page 699, nous trouvons 
ces mots : « La France est et reste l'ennemi mortel 
et inexorable du peuple allemand. » Et. à la page 
765 : « Je suis convaincu, et j'insiste sur ce point, 
que, d'une façon ou d'une autre, un combat à mort 
doit un jour se livrer entre la France et l'Allema
gne ». Puis, à la page 766 : « Ce n'est que lors
qu'on aura compris cela parfaitement en Allema
gne, de façon à ne plus laisser la volonté de vivre 
de la nation allemande végéter seulement sous la 
forme de défense passive, mais à en rassembler 
toutes les forces pour une explication définitive et 
active avec la France, et les lancer dans une der
nière lutte décisive, avec comme enjeu de côté al-
lemant les buts suprêmes les plus vastes, ce n'est 
qu'alors qu'on réussira à mettre fin à la lutte éter
nelle, et en elle-même stérile, entre nous et la 
France, à la condition toutefois que l'Allemagne 
voie effectivement dans la destruction de la Fran
ce uniquement le moyen de pouvoir donner enfin 
autre part à notre peuple la possibilité de s'éten
dre selon ses besoins. » 

Nous croyons superflu de faire d'autres cita
tions. Celles-ci suffisent pour nous renseigner 
complètement sur les sentiments du Fuhrer à l'é
gard de la France. « Mais, nous objectera-t-on, 
Hitler a parlé tout autrement dans son grand dis
cours radiodiffusé, après la sortie de l'Allemagne 
de la Société des Nations, il a tendu la main à la 
France en vue d'une réconciliation définitive. » 
D'accord. Et nous sommes même convaincus que 
l'offre de paix du chancelier allemand a éveillé 
en France beaucoup plus de sympathie qu'on ne 
l'a dit : les Français oublient facilement le mal 
qu'on leur a fait et sont le peuple le plus enclin du 
monde à la réconciliation. Cependant, il ne faut 
pas non plus oublier que, dans un autre grand 
discours qu'il a prononcé à Siemensstadt devant 
les ouvriers allemands, le chancelier a déclaré : 
« Tant que j'occuperai ce poste, mon attitude sera 
telle que personne ne puisse me dire : « Tu as par
lé autrefois différemment que tu n'agis aujour
d'hui. » Que cela signifie-t-il. sinon que Hitler 
maintient entièrement les déclarations qu'il a fai
tes dans Mein Kampf, et que le but suprême qu'il 
se propose est toujours la destruction complète de 
la France ? Tant que l'esprit qui anime Mein 
Kampf prédominera en Allemagne, tant que le 
chancelier du Reich n'aura pas prouvé par des ac
tes que son désir de paix est sincère, le devoir de 
la France sera de se cantonner dans l'expectative. 

Mais que l'on demande au peuple français s'il 
désire vivre sur un pied de paix et d'amitié avec 
l'Allemagne, il n'hésitera pas à répondre : oui ! 

A p r è s l e s v o t e s d e L a u s a n n e e t Ge
n è v e . — On nous écrit : 

Les récents succès socialistes de Lausanne et de 
Genève ont jeté la consternation dans tous les mi
lieux bourgeois de la Suisse romande. Pour beau
coup cependant, ces événements, si peu agréables 
soient-ils, n'ont rien eu d'imprévu. On les voyait 
venir et ils sont la conséquence inévitable des er
reurs commises par les gens qui étaient au pou
voir et qui s'en donnaient trop à leur aise avec 
leurs petites combinaisons et leur insatiable appé
tit. On a déjà suffisamment relevé l'influence 
qu'ont eu sur les électeurs les krachs financiers qui 
se succèdent à cadence régulière et qui sont bien 
de nature à faire douter de tout. Ce qui finit par 
énerver et froisser le public, c'est le système de 
tout vouloir étouffer, cacher, dès qu'un scandale 
éclate et d'empêcher que la lumière se fasse, com
me si, en fin de compte, ce n'était pas le contri
buable qui doit payer quand même. 

De même aussi, à Lausanne et à Genève. les 



L E C O N F É D É R É 

gueuletons aux frais de la princesse, les réceptions 
continuelles, pour un oui et pour un non, ont créé 
plus de mécontents qu on se 1 imagine . Si quel
ques-uns s amusent lor t à ces part ies , d 'autres , 
bien plus nombreux, r igolent beaucoup moins et 
pensent à 1 a rgen t durement et péniblement ga
gné qui file en coups de fourchettes et en verres 
de fendant . Et alors, au moment des élections, on 
se r a t t r ape et on pense que d 'autres feraient toute 
aussi bonne figure autour des tables bien garnies 
et de l 'assiette au beurre . 

Nous ne sommes ni à Lausanne , ni à Genève, 
mais on ferait bien de réfléchir tout de même, 
chez nous, à ce qui vient de se passer là-bas et, 
comme d 'aucuns cherchent à le faire, au lieu de 
vouloir saboter l 'œuvre courageuse et nécessaire 
de M. le conseiller d 'Eta t Escher, on ferait bien 
mieux de loyalement l 'a ider dans son entreprise 
pour remet t re de l 'ordre dans des finances et une 
adminis t ra t ion qui n 'en ont que trop besoin, hélas! 
Son franc exposé au G r a n d Conseil a ouvert tous 
les yeux et le peuple n 'en tend pas se laisser sai
gner à blanc pour main ten i r une polit ique qui doit 
mener le pays à la ruine. 

Et puis, si l 'on veut faire r ipail le , inviter des a-
mis, se mont re r large et généreux, que ce soit à ses 
frais, chez soi, et non toujours là où l'on sait bien 
que celui qui offre tout avec tant de l ibérali té ne 
pave jamais rien de sa poche ! 

Sinon gare , cela pourra i t bien changer , plus vi
te qu'on se l ' imagine. Un contribuable. 

Les élections de Vétroz 
Le quotidien bernois, le Bund, du 25 novembre 

1933, re late dans un article d 'une colonne, le j u 
gement du T r i b u n a l fédéral concernant les élec
tions communales de Vétroz. 

Voici comment ce jou rna l , après avoir cité les 
faits, commente l ' a r rê t du T r i b u n a l fédéral : 

« Les élections ont dû être cassées parce que 
leur résultat avai t été faussé pa r la par t ic ipat ion 
au scrutin de citoyens n ' ayan t pas droi t de vote, 
é tant admis que les électeurs ayan t voté sans droit 
avaient donné leur voix au par t i qui l 'a emporté 
dans la votat ion. E tan t donné l 'écart minime que 
existait entre les deux part is , le résul tat du scru
tin pouvai t dé jà être considéré comme faussé dès 
qu'i l était établi que neuf électeurs n 'é ta ient pas 
aptes à voter . 

Le domicile poli t ique est le même que le domi
cile civil prévu à l 'art icle 23 du Code civil suisse 
et il exige l ' intent ion de s 'établir d 'une manière du
rable dans une localité. S'il est vrai que, dans des 
circonstances normales , on peut présumer cette in
tention après un séjour de 3 mois, on doit admet 
tre ici que c'est la présomption contraire qui doit 
faire règle. Les électeurs « importés » étaient tous 
engagés par des citoyens conservateurs et seize 
d 'entre eux étaient engagés comme domestiques de 
campagne , sur la base d 'un contrat de t ravai l é-
crit, alors qu'il n'est absolument pas d 'usage pour 
de pareils engagements de passer des contrats é-
crits et que, du reste, aucun besoin de ma in -d 'œu
vre agricole ne se faisait sentir à cette saison de 
l 'année. 

Dans neuf des cas examinés par le T r i b u n a l fé
déra l et retenus par lui, les ouvriers de campagne 
avaient abandonné leur place au bout de quelques 
mois et avai t quitté la commune, si bien que la 
présomption de ne pas s 'établir d 'une manière 
durable dans la commune devenai t une certi tude 
et qu'ainsi l 'existence d 'un domicile poli t ique est 
exclu. Leur par t ic ipat ion au scrutin a donc faussé 
complètement la volonté de la major i té des ci
toyens aptes à voter. 

Il y a 10 ans, le T r i b u n a l fédéral avai t égale
ment annulé les élections communales du village 
lucernois de Knutwil , ensuite de par t ic ipat ion de 
« W a h l k n e c h t e n » et il semble que l'on devrai t 
ma in tenan t en finir avec ces scandaleux procédés 
(grausames Spiel). L 'ut i l isat ion de ces valets élec
toraux (Wahlknechten) n'est pas seulement un 
moyen indigne, mais c'est aussi un moyen qui 
n'atteint pas son but, puisque au lieu d'arriver à un 
résultat électoral favorable, on rien arrive qu'à se 
faire discréditer et publiquement désavouer (« Blâ-
mage »). » 

Sévère, mais juste (Réd.). 

L'assemblée des délégués du M o n t e - R o s a 1 ^ ^ 
i n i g e r ' a m e n a £ e m e n t d u chemin Sapinhaut-la 

S a i l l o n . — Nécrologie. — On nous écrit : 

L' impi toyable faucheuse vient de nous ravi r un 
de nos meilleurs citoyens. Paul Rodui t n 'est plus, 
empor té en qua t re jours pa r une insidieuse pér i 
tonite, après une opérat ion qui semblai t réussie, à 
l 'âge de 48 ans seulement. 

D a n s sa vie privée, il fut un t ravai l leur infat i
gable, un cult ivateur très entendu ; la vi t iculture, 
dont il avai t suivi avec succès les cours, était sa 
branche de prédilect ion. Bon époux et bon père, 
il chérissait sa famille. Avec son en t ra in au t ra 
vail , sa sobriété et sa g rande modestie, il se fit une 
si tuation aisée. Co-propr ié ta i re du café de l 'Union, 
il avai t toujours une boutade et un franc sourire 
pour chacun de ses clients. 

Membre fondateur de la fanfare YHelvétienne 
qui l ' accompagna d imanche au champ du repos au 
milieu d 'une g rande affluence de parents et d 'a
mis, il fut jusqu'à sa mor t le sociétaire dévoué, 
remplissant avec ponctual i té les charges de prési
dent ou de caissier qui lui étaient dévolues. 

Dans sa vie mil i ta ire , où il fit toutes les mobil i 
sations sans un jour de malad ie et sans une puni 
tion, il fut toujours le soldat plein d 'a l lant , loyal 
sensible et bon, qui souvent, après une dure épreu
ve, égayai t les copains de ses fines répar t ies . 

Il nous est souvenance du premier jour de mo
bilisation 1914, où Pau l Rodui t , qui t tant son cher 
vil lage avec des yeux pleins de larmes, compri t 
la gravi té de l 'heure. Nous qui avons été ses ca
marades dans ces moments difficiles et angois
sants, il nous encourageai t pa r ces paroles : « Puis
que nous devons faire notre service, faisons-le de 
gaî té de cœur et de notre mieux ». Souvent ordon-

Nous avions d imanche l'honneiii de représenter 
la Presse va la isanne à l 'assemblée a inuellc des dé
légués de la vai l lante section valai anne du Club 
:dpin suisse, cette g rande associati m animée du 
plus pur idéal. 

Assemblée à l'Hôtel de Ville de Martigny 

Envi ron 120 délégués se réunircn à 10 h. 15 
dans la salle de l 'Hôtel de Ville de h', i r t igny pour 
procéder aux opérat ions statutaires , s us la prési
dence de M. Coquoz, président . Les apports du 
président, du caissier et des vérificateurs des comp
tes furent adoptés à l 'unanimité , ainsi ue le pro
jet de budget pour 1934. Il en résulte q le la mar 
che de la section Monte-Rosa est excelle ite et que 
la situation financière est très bonne. Il a été ad
mis 4? ".ouveaux membres, ce qui porte 1 effectif à 
11?'. membres , contre 1131 en 1932. Il a ' té enre-
g ' i t ré 30 démissions, 98 radia t ions et 4 a'*cès. 

Le nombre des membres é t rangers a / i m i n u é 
par suite des var ia t ions du change, tandis . ue ce
lui des Suisses est en constante augmentâ t , in ; il 
représente aujourd 'hui le 80 % de l'effectif total. 

M. Lorenz (Brigue) a présenté son rappo-1 sur 
l 'état et le rendement des cabanes, qu'il sui veil
le avec un dévouement inlassable (le bér. :fice 
d 'exploitat ion des cabanes en 1933 at teint 480i fr.) 
puis M. O. Morct (St-Maurice) , le rappor t sur 'or
ganisation de la Jeunesse. Il constate que des 
cours de jeunesse ont été organisés à Brigue a rec 
31 élèves, Sierre, 19 élèves, Sion, 21 élèves, et 
Mar t igny , 21 élèves. 

M. Pellissier (St-Maurice) , chef des stations le 
secours s ignala que la station de la Furka a eu à. 
mterveni r 2 fois ; celle de Ze rma t t 4 fois ; enfii , 
M. Wol f (Sion) donna quelques explications su • 
l 'activité de la commission des guides. 

Le diplôme d 'honneur a été remis à M M . Al-
ohonse de Kalbermat ten (Sion), Dr H e r m a n n Sei-
ler et Joseph de Stockalper (Brigue), qui sont 
membres de la société depuis plus de 40 ans. 

D ' au t r e par t , 16 membres ont obtenu l ' insigne de 
vétérans (25 ans d 'activité) , dont voici le nom des 
membres suisses : Papbst Robert (Sion), Kluser R., 
Pillet T., Tissières Jos. , Spagnoli Georges, Simo-
net ta Ed., Couchepin Jules et Tor r ione Henr i , de 
Mar t igny , Char les de Preux (Sion), Jos. Lorenz 
(Brigue), Pierre Dutoi t (Monthey) et Aloys Bin-
ner (Zermat t ) . 

L 'assemblée a encore appelé M. Louis Brutt in 
de Sion aux fonctions de vérif icateur des comptes, 

L a section Monte-Rosa a revendiqué l 'honneur 
de composer le comité central suisse pour la pro
chaine période qui commencera fin 1934. EHe 
orésentera comme président central M. Alphonse 
de Kalbermat ten , architecte à Sion, dont le dé
vouement au club et les compétences sont recon
nus par tous les alpinistes. 

A midi, M. Coquoz leva la séance qu'il sut ha
bi lement dir iger, et convia les par t ic ipants au 
banquet . 

Le banquet 

Près de 120 personnes se groupèrent autour des 
^ables de l 'Hôtel Kluser pour faire honneur au re
pas servi avec sa maestr ia accoutumée par M. Ro
bert Kluser, nouveau membre vétéran du C.A.S. 

L a commune de Mar t ignv-Vi l l e puis les mem
bres d 'honneur et vétérans offrirent successivement 
un vin d 'honneur . Au moment du dessert. M. Co-
luoz, président , prononça le discours t radi t ionnel 
et se révéla un ora teur précis et éloquent. 

Il salua les autori tés du district représentées par 
M M . Ju les Couchepin, nrésident de Mar t i eny -
Bourg, et A n d r é Desfaves, remplaçant M. Marc 
Morand , prés ident de Mar t i gny-Vil le . absent du 
oays, r appe la l 'accueil chaleureux que Mar t i 
gny a toujours réservé aux membres du C.A.S.. et 
eut des mots a imables pour le délégué de la pres
se et M. R. Kluser. 

Il re t raça ensuite l 'activité des trois nouveaux 
membres d 'honneur et des 16 vétérans . E x a m i n a n t 
le but du C.A.S., il s'écria : 

«Vous avez compris dès le début que, en marge des 
questions matérielles qui nous occupent de plus en 
->lus, qui nous assaillent et dévorent notre existence. 
'•1 était nécessaire de créer des grands courants, qui 
entraînent l'homme, qui l'élève, le dématérialise et le 
omissent vers un idéal, et quel idéal plus beau. Mes
sieurs, que celui de l'amour de la grande et belle na-

nance de major ou de capi taine, il était choyé par 
ses supérieurs. 

Ami Paul , ta dispari t ion brusque et p rématurée 
nous fait, certes, un g rand vide, mais dans nos 
cœurs de miliciens nous garderons de toi un sou
venir ému et durable . 

A sa famille éplorée vont toutes nos sincères 
condoléances. Des copains de la 111-11. 

L'assemblée des notaires valaSsans. i 
— Les notaires du canton se sont réunis samedi, 
à Sion, sous la présidence de M. Edouard Coquoz, 
avocat et nota i re à Mar t igny . 

U n e discussion a suivi sur les questions suivan
tes : Mise en ga rde contre les prêts dits sans inté
rêts , o rdonnance sur le registre foncier, cessions 
de par ts hérédi ta i res et de communauté , règles de 
nar tage par tes taments , pro ie t de revision de la 
loi sur le notar ia t , création d 'une chambre de no
taires et revision du règlement sur les examens . 

L e Comité est confirmé comme suit : président. 
Me Ed . Coouoz, Mar t igny ; vice-président . Me R. 
Mét rv , Loèche ; secrétaire, Me M a r c Morand . 
Mar t igny : caissier, Me Alber t de Tor ren té , Sion: 
membre , Me Victor Défago, Monthey . 

Cadeau à nos abonnés 
A l'occasion des fêtes de décembre, le « Confé

déré » offrira à ses abonnés une série de cahiers 
de contes, qui seront encartés dans les numéros or
dinaires. Les nouveaux abonnés pour 1934 béné
ficieront aussi de cette faveur. 

ture de notre Patrie suisse ! Dans les temps troublés 
que nous vivons, au milieu d'une société désaxée sur 
laquelle passe un vent de désorganisation sociale et au 
milieu de laquelle les esprits les mieux trempés sont 
éoranlés et cherchent leur voie, nous ne saurions assez 
faire ressortir l'action bienfaisance du C.A.S., action 
physique, morale et sociale. 

physique: par l'eilort au grand air que demandent 
toutes nos manifestations sportives. Le C.A.S. encou
rage et facilite la vie à la montagne. N'est-ce pas vers 
Palpe ensoleillée que nous nous dirigeons pour retrem
per nos forces et refaire notre plein de santé ? 

morille : par les joies saines que nous éprouvons là-
haut, par le délassement de l'esprit au contact de la 
grande nature. Nous revenons de la montagne avec une 
vision plus nette des réalités. 

sociale : action bienfaisante entre toutes que celle 
qui consiste à grouper des milliers de nos concitoyens 
venus de tous les milieux, de toutes les conditions, de 
tous les partis politiques, pour travailler en commun 
à la poursuite du même idéal. » 

M. Alphonse de Kalbermat ten pr i t ensuite la 
parole pour affirmer que s'il acceptai t une candi
da ture à la présidence centrale du C.A.S., il le 
faisait pa r discipline et parce qu'il savait pouvoir 
compter sur l 'appui de tous les membres . Il termi
na en offrant à la section vala isanne de Monte -
Rosa un superbe aquarel le du bon peintre vala i -
san Raphy Dallèves. 

M. A n d r é Desfayes appor ta le salut des commu
nes de Mar t igny-Bourg et Ville et souligna la col
laborat ion qui existe entre les autori tés et les socié
tés qui, comme le C.A.S.. poursuivent un idéal, un 
but culturel et sportif. 

M. H e r m a n n Seiler aff irma que les vétérans 
d 'au jourd 'hui forment le t ra i t -d 'un ion entre les 
fondateurs de la section et les membres actifs et 
rappela quelques souvenirs. L a section vala isanne 
comotai t en 1900, 40 membres, en 1901, 61 ; en 
1908. elle at teignit 200. E n 1909, elle organisa des 
conférences sur le « ski-sport ». Il t e rmina en fé
licitant la section d 'avoir choisi M. le Kalbermat 
ten comme candida t à la présidence centrale. 

Pour M. Jules Couchepin, qui lui succéda dans 
cette par t ie oratoire , le brevet de vétéran n'est pas 
un brevet de sénilité, mais un diplôme de virilité 
main tenue et conservée ; il assuré le club de l 'a t ta
chement et du dévouement des anciens. 

On entendi t encore M M . Joseph de Stockalper. 
membre d 'honneur . Jos. Emonet , président du 
groupe de Mar t ignv , et enfin Georges Couchepin. 
qui est membre vétéran depuis plusieurs années et 
est venu, en ski, pa r le col du Monte t et la For-
claz pour assister à cette manifestat ion. N 'es t -ce 
nas là l 'éclatante démonstra t ion de l 'exacti tude 
des déclarat ions de son frère ? 

Profondément ému, M. Georges Couchepin, qui 
est a t taché par toutes les fibres de son âme à son 
C.A.S., adressa une pensée émue aux disoarus du 
erroune de Mar t igny , no tamment à M M . Ernest 
Rouiller, fondateur du groupe du « Combin », E-
tienne Rouiller, Georges M o r a n d et Denis Orsat . 

Il por ta son toast à la prospéri té de la société. 

Visite du pont de Gucuroz et de l'Usine de 
Vernayaz. — U n train spécial du M a r t i g n y - C h â -
telard t ranspor ta ensuite nos clubistes à Vernayaz . 
Ils s'en furent visiter le nouveau pont de Gueuroz 
puis l 'Usine électrique. Le retour se fit qui en 
train, qui en car et même à pied ! 

Collation à l'Hôtel Terminus. — Bref, à 18 h. 
30, tout le monde se t rouvai t réuni à l 'Hôtel de 
la G a r e et Te rminus ; l 'exercice avai t excité l ' ap
pétit et l 'excellente collation offerte pa r le groupe 
de Mar t igny et superbement servie pa r M. M a r -
ty, fut appréciée comme il convenait . 

M. Emonet , président du groupe local, remercia 
les par t ic ipants et chargea M. le D r Gaspard de 
Storckalper, avocat à Brigue, des fonctions de 
major de table, ce dont il s 'acquitta avec esprit et 
un entra in endiablé . 

Les fonctions du chroniqueur officiel s 'arrêtent 
ici. Disons s implement que la soirée fut gaie et 
animée. 

Le club de Mar t igny , organisateur de la fête, et 
M. Emonet , oui s'est déoensé sans compter, ont 
droit à des félicitations. Ils ont mont ré qu'ils se
raient capables, l 'an prochain, de dir iger les des
tinées du Monte-Rosa . Mr. 

Société de pomnlogie du Valais. — 
Les membres de la Société de pomologie du V a 
lais sont convoqués en assemblée généra le avec 
apports sur le bureau le d imanche 10 décembre, à 
15 h., à l 'Hôte l de la Gare , à Sion. 

Ord re du jour : 1) E t a t civil du verger (M. Ju i l -
land) ; 2) Du contrôle des fruits (M. Spahr) ; 3) 
Cultures fruitières au Tyro l (M. Benoît) : 4) Con
trôle des abricots (échanges de vues) ; 5) Divers et 
pronositions individuelles . 

Tous les agriculteurs s ' intéressant à l ' a rbor 'cul -
ture y sont invités. Le Comité. 

Vols dans les enlises. — Les troncs des 
églises de Vernayaz et Evionnaz ont été fracturés 
et vidés de leur contenu. Le vol serait le fait de 
maraudeurs . 

B u r e a u x d e l ' E t a t . — Les bureaux de 
l 'Etat seront fermés la mat inée du samedi 9 dé
cembre courant . 

Sion, le 4 décembre 1933 
Le Chancellerie d'Etat. 

C o l o n i e d e v a c a n c e s , S a x o n . — Il s'est 
couvert de son manteau d 'hermine , le bon chalet 
de la Pleyeux et sa ga rde fidèle de sapins et mé
lèzes s'est vêtue comme lui ! Sous cette parure , 
pour de longs mois, le voilà solitaire, mais , que de 
changements il dut subir au cours de l 'an qui va 
finir ! Citons tout d 'abord deux impor tantes amé
liorations : l'installation de l'eau dans l'immeuble 
et des W. C. à chasse ; c 'es t-à-dire de l 'eau à p ro 
fusion, avan tage considérable pour une pension 
d 'enfants tout par t icul ièrement . 

Pleyeux. Tous ces t r avaux représentent un bon 
pas en avant ; d 'autres restent en perspective et 
seront entrepris dès que le fonds de réserve le 
permet t ra . Le loto annuel étant destiné à alimen
ter ce fonds, nul doute que tous les amis de la co
lonie — et ils sont nombreux — voudront y par
ticiper et p répare r un lot, si modeste soit-il. 

Malgré la crise, qui cette année-ci s'est fait très 
spécialement sentir dans notre région, pa r suite 
du gel et pa r t an t du manque de récoltes, la 
Pleyeux hébergea 44 petits colons et 10 adultes, 
dont quelques pensionnaires de localités voisines 
(Charra t , Fully, Leytron, Granges , St-Gingolph), 
des confédérés vaudois et genevois, sans oublier 
une petite par is ienne. 

Chacun s'est fait beaucoup de bien et s'est pro
mis d'y revenir l 'année prochaine. (Comm.) 

R e c t i f i c a t i o n . — Une erreur de copie à la 
machine a fait dire, dans l 'article paru dans notre 
dernier numéro , sur le poids de la vendange , que 
100 kg. de raisins avaient donné 93,3 kg. de ven
dange foulée. C'est 93.3 litres de vendange foulée 
qu'il faut lire. Cette erreur d ' impression ne change 
au reste rien aux conclusions de l 'article en ques
tion. (Comm.) 

Inauguration de l'Ecole primaire des garçons 
On nous écrit : 

La population sédunoise a fêté i.ier avec un certain 
faste l'inauguration de la nouvelle école primaire des 
garçons. Un millier d'enfants précédés de l'Hurmoniï 
municipale se rendirent sur le préau du nmveau bâti
ment, où la cérémonie devait avoir lieu. 

M. Kuntschen, président de la ville, jinsi que M. 
Albert de Torrenté, prés, de la Bourgeoisie, le ruié 
Walther, ainsi que les membres dej conseils municipal 
et bourgeoisial, figuraient au rortège, dans lequd on 
remarquait également la présence de M. Raymond Lo-
rétan. chef du Dépt de l'Instruction publique. 

La cérémonie de la bénédiction, t. es imposante dans 
sa simplicité, se déroula rapidement en présence de 
toute la jeunesse scolaire et d'une foule considérable 
de parents et de citoyens. M. Kuntschen prononça un 
discours éloquent, au cours duquel ;1 retraça dans s:v> 
grandes lignes les efforts faits par le conseil commu
nal pour réaliser cette œuvre d'intéiêt public. L'ora
teur insista entre autres sur l'heureux choix de l'em
placement de l'édifice public, parfaitement e .poi î et 
jouissant d'un panorama superbe sur la ville et la val-
tée du Rhône. Après avoir rendu hommage à l'Har
monie municipale qui est sur la brèche à toutes les • i-
rémonies intéressant la population séduno'se : ap,\j 
avoir félicité les constructeurs, architectes -:t ariisi; s 
qui travaillèrent à l'exécution de l'œuvre, l'or iteur 
s'adressa à la jeunesse scolaire, dont il dépeignit en 
termes éloquents l'activité ainsi que les devoirs. 

Il invita toute l'assistance à chanter le Cantique iji;-
se qui « prédit d'un plus beau jour le retour » (Nous 
espérons voir tout ça !) 

La foule se jette ensuite dans les vastes couloirs de 
l'ample construction, cependant que les amateurs de 
musique se rendent à la halle de gymnastique où la 
Schola Cantorum, sous la direction de M. le prol. 
Flechtner, donne un concert très réussi, entrecoupé de 
productions de l'Harmonie. 

Les invités et officiels se retrouvent ensuite à l'Hô
te! de la Planta où une collation était offerte. Elle 
fut savoureuse et ne connut pas l'ennui des discours, 
personne n'ayant jugé utile de gâter l'appétit des in
vités. 

Un jubilé 
La commission des Services industriels de Sion a 

profité de sa visite annuelle de l'éclairage public pour 
fêter le jubilé des 25 ans d'activité de M. le directeur 
Corboz à la tête des Services industriels. 

M. le président de la ville adressa au jubilaire des 
félicitations pour la belle activité déployée dans l'im
portante entreprise des Services industriels, et il expri
ma la reconnaissance du Conseil et de la cité pour les 
excellents services rendus. M. Corboz remercia en 
termes délicats les autorités de l'attention dont il était 
l'objet et il les assura qu'il mettrait, comme par le pas
sé, ses connaissances, son expérience et ses forces au 
service du poste qui lui est confié. 

Ce fut une petite fête toute empreinte de cordialité 
qui toucha visiblement M. Corboz et qui lui laissera 
certainement un souvenir durable. 

Nos félicitations au jubilaire. 

Vernissages 
Après les expositions des peintres F. de Ribaupier-

re et Wutrich qui viennent de se clôturer, c'est le jeu
ne peintre sédunois Joseph Mussler qui vient présenter 
dans la salle du Casino, aux .amateurs d'art, une cen
taine de tableaux. Tous sont intéressants et révèlent le 
talent vraiment rare de l'artiste. Ce qui frappe le plus 
dans l'exposition Mussler, c'est la diversité des sujets. 
Le peintre ne craint pas de s'attaquer à tout : paysa
ges, montagnes, portraits, compositions de genre, ef
fets de lumière et de perspective. 

Dans toutes ces toiles, M. Mussler s'affirme de plus 
en olus un peintre excellent et d'un goût très sûr. 

C»tte exposition n'a duré que peu de temps, 
M. Mussler devant céder la place dès mardi soir aux 
organisateurs de la prochaine vente de charité. 

Bal de la Jeunesse radicale 
La Jeunesse radicale de Monthey avait organisé, 

samedi soir, dans la grande salle de l'Hôtel de la Ga
re de Monthey, son bal annuel qui a obtenu le plus 
vif succès. Nous avons relevé la présence de MM. 
Henri Défago, président du parti radical montheysan, 
P.-M. Bôrgeaud, Carraux, conseillers, Alexis Franc, 
secrétaire de la bourgeoisie, des délégations des socié
tés de jeunesses du canton, notamment de Collonges 
et Ardon. 

L'orchestre Sélect de Genève fut excellent d'entrain. 
A 1 heure, innovation, une petite pièce en un acte: 
Ma sœur a ses brevets, fut prestement enlevée par Mlle 
Fournier, Mme Wirz et M. Jean Fournier. Une seule 
critique : la pièce était trop fine pour une heure aussi 
tardive. 

La tombola était magnifique et fit nombre d heu
reux. Relevons en terminant la parfaite tenue du bal ; 
les jeunes filles, habillées à ravir, à leur habitude, et 
leurs cavaliers redevenus galants et pleins de déféren
ce auprès de leurs danseuses. Qu'ils continuent ! 

Un cordial merci à la Jeunesse radicale de Monthey 
à son dévoué président M. Louis Bôrgeaud et à son 
état-major. Mr.' 



L E C O N F É D É R É 

IÏRRE 
Henri Papon 

Une bien triste nouvelle jetait dimanche matin 3 
décembre la consternation dans notre ville. M. Henri 
Papon décédait dans la nuit, après une courte mais 
pénible maladie. M. Papon disparaît âgé de 60 ans. Né 
en IS73 à la Tour de Peiiz, il suivit les classes de Ve-
vey, et fit ensuite son apprentissage de banque. Plus 
tard, après un stage à Hambourg, il revint dans son 
pays. Mais bientôt délaissant le chemin que la destinée 
semblait lui faire suivre, il vint en Valais pour s'éta
blir et suivre ses aspirations. Installé à la ferme de 
Pramont à Pont-Chalais dès le commencement de no
tre siècle, ses connaissances techniques, son amour 
pour tout ce qui touche à la nature, sa passion pour la 
chasse et la pêche, son amabilité, le font rapidement 
connaître dans toute la région. 11 épouse Mlle Zuffe-
rey, fille de l'ancien premier' président radical de Sier-
re, et vient s'établir dans notre ville. 

Il lut un des premiers initiateurs pour la fondation 
à Sierre de l'Ecole évangélique. Ses connaissances pra
tiques, son esprit de droiture et d'initiative inspirèrent 
de suite une très grande confiance à tous ceux qui a-
vaient le plaisir de l'approcher. Il était présidînt du 
Conseil d'administration de la Banque Populaire de 
Sierre, de la Banque de Montana, membre du Conseil 
du S. M. V., de la Société des chasseurs La Diana et 
de la société des pêcheurs de Sierre. Il faisait égale
ment partie de la Société d'agriculture, et s'occupait 
spécialement d'apiculture. Au militaire, il fit partie de 
ce corps d'élite des carabiniers, et en politique fut 
toujours un lervent partisan du libéralisme et du fé
déralisme. Son brusque départ laissera un très grand 
vide, non seulement dans sa famille éplorée, mais éga
lement dans toute la population sierroise. 

Nous présentons à sa famille nos sincères condolé
ances. 

Gymnastique 
Notre sympathique Société de gymnastique l'Edel

weiss nous conviait dimanche soir a assister à sa soirée 
annuelle, au Casino. Disons d'emblée que celle-ci ob
tint le succès qu'elle méritait, et c'est devant une salle 
archi-comble que la soirée débuta par la présentation 
de la section, pardon des sections : actifs, dames et 
pupilles. Puis les élèves dans leurs préliminaires et les 
actits aux barres, nous firent constater les progrès ac
complis. Les mouvements en musique donnés par les 
dames furent certainement la meilleure chose de la 
première partie. Exécutés avec élégance, accompagnés 
d'une musique légère (un orchestre ou piano au lieu 
d'un gramo, s. v. pi. !) ils remportèrent un franc suc
cès, et pour terminer cette première partie un char
mant ballet chinois exécuté par la section des pupilles. 

La deuxième partie fut rapidement menée, comme 
toute la soirée. Nous avons pu admirer nos meilleurs 
individuels parmi lesquels nous avons reconnu : Mcn-
gis, Treidel, Julen et les autres : à tous nos félicita
tions. 

Comme toute soirée de gymnastique ne peut se termi
ner sans une « revue à grand spectacle » nous atten
dions avec impatience le ballet « Sous le Soleil de 
Sierre », spectacle des plus rejouissant, poses plastiques 
des mieux réussies, puis quelques bambins jouant sur 
la plage, remplacés ensuite par une douzaine de cou
ples joyeux, tout cela se déroulant devant un décor 
magnifique, aux couleurs chaudes et vives, représen
tant la célèbre : Sierre-Géronde-Plage. Nos félicita
tions sincères aux organisateurs du ballet et au peintre 
déjà connu et apprécié, qui a brossé le décor: M. 
Gâutschi. .'••••' 

Après la soirée la société organisa un petit bal plein 
d'entrain, mené par l'infatigable orchestre « Van 
Parys », qui dura jusqu'aux premières heures du ma
tin... pour les plus pressés. br. 
• P. S. — Nous avons omis de mentionner que la soi
rée avait été agrémentée par les productions du Jodel-
Club de Sierre, lequel remporte toujours son petit suc
cès. 

il 1MJR1C1: 
Oeuvre de la colonie de vacances 

Les membres de l'Oeuvre sont priés d'assister à l'as
semblée générale annuelle et statutaire qui aura lieu 
le 8 décembre à 14 h. dans la Salle de la maison de 
Ville. Le Comité adresse un pressant appel afin que 
tous ceux qui s'intéressent à l'Oeuvre soient présents. 
11 rappelle que sont membres toutes les personnes qui 
ont versé leur cotisation annuelle. Les non-membres 
sont également invités mais ne prendront part à la 
séance qu'avec voix consultative. Le Comité. 

Tous ceux qui aiment les bandes du Far-West ne se
ront pas déçus par ce film Tom Mix, on le revoit avec 
plaisir. Il a vieilli, grossi un peu. mais il reste char
mant. Vous qui aimez les chevaux, les montagnes, les 
précipices gravis en trois bonds de canasson et les ba
tailles à coup de poing, venez applaudir le sympathi
que revenant Tom Mix. 1 fr. 10 à toutes les places. 

Le public sait que la troupe Wolf-Petitdemange 
viendra jouer au Casino Etoile la célèbre opérette 
Princesse Czardas. Nous tenons à relever ici l'effort 
artistique que fournit la direction théâtrale du Casino 
en appelant à Martigny la nombreuse troupe du théâ
tre Bel-Air, accompagnée d'un orchestre ne compre
nant pas moins de 10 musiciens. Nous espérons qu'un 
public nombreux répondra à cet appel, de façon que, 
si les résultats sont satisfaisants, l'excellente troupe du 
théâtre Bel-Air puisse revenir au printemps prochain. 

Un ami du théâtre. 

Confé r ence 
Une conférence sera donnée mercredi soir 6 déc. à 

20 h., dans la grande salle communale de Martigny-
Bourg, sous les auspices de l'assemblée philanthropi
que des amis de l'homme, association universelle qui 
s'est donnée pour tâche de sortir le monde de sa dé
tresse. La conférence donnée par M. Victor Droz, de 
Lausanne, est accompagnée de belles projections lu
mineuses. Entrée libre. Collecte à la sortie pour les 
frais. (Comm.) 

S o c i é t é d e g y m n a s t i q u e « Octo th i r i a » 
Aujourd'hui mardi, à 20 h. 30, répétition générale. 

Programme de travail. Préparation à la fête romande 
1934. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Le programme des répétitions a dû être modifié cette 

semaine : aujourd'hui mardi, tous les cuivres et jeudi 
7 décembre, répétition générale. 

C o n f é r e n c e Georges D u h a m e l 
La Société suisse des commerçants, section de Mar

tigny, a réussi, grâce à de pressantes interventions, à 
s'assurer le concours d'un grand écrivain et conféren
cier français : Georges Duhamel. L'éminent homme de 
lettres, qui a obtenu des succès retentissants par ses 
nombreux écrits et par ses conférences dans les gran
de villes du monde entier, parlera à Martigny, mer
credi 13 décembre, au Cinéma Etoile. 

Cet homme d'esprit vous tient sous le charme sans 
texte et sans quitter la trame d'une thèse bien précise : 
L'homme et la machine. M. Duhamel ne fait aucune
ment une causerie savante au sens que l'on attache à 
ce mot. La présentation de son sujet est tout le contrai
re d'un docte exposé qui fatiguerait bien vite un au
ditoire par des incursions ardues dans la philosophie 
et les sciences. II s'établit d'emblée avec le public un 
lien de sympathie. Il le traite, si l'on peut dire, en 
vieille connaissance, et c'est sur le ton de la causerie 
familière, qu'il tire des leçons de choses. 

Cette conférence comptera parmi les meilleurs régals 
intellectuels qu'ait eus notre ville.. Le public de Mar
tigny et des environs voudra certainement profiter de 
l'occasion offerte de l'entendre et chacun réservera sa 
soirée du 13 décembre à la Société des commerçants. 

Prix des places : fr. 2.— et 1,50 ; location : Casino, 
tél. 61.154. Le Comité. 

« Princesse Czardas » à l'Etoile 
!-. On nous écrit: Hâtez-vous de réserver vos places 
pour la brillante représentation de Princesse Czardas, 
-mercredi soir 6 déc, au Casino, par l'excellente troupe 
d'opérette du Théâtre Bel-Air, Lausanne. Que le pu
blic de Sion et Sierre notaçiment profite du train de 

;nuit qui s'arrêtera à Martigny et à Sierre. 
;:• C'est la Ire fois que le public valaisan aura le plai
sir d'applaudir une troupe au grand complet, avec un 

.orchestre de 10 musiciens. Princesse Czardas est la 
reine des opérettes viennoises ; un magnifique specta-

:;cle de famille qui sera le«Iou de la saison à Martigny. 
Tom Mix, l'inégalable cow-boy, nous présentera jeu

di soir et vendredi, en mat. et soirée, son premier film 
parlant, dialogué en français : Le Retour de Tom. 

Tarif populaire: 1 fr. 10 à toutes les places. Les 
enfant admis à la matinée de vendredi (0 fr. 50). 

Le Retour de Tom est un film d'aventures qui nous 
ramène aux plus beaux jours des films de cow-boys. 

) C H A M B R E S FÉDÉRALES i 
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A u Consei l n a t i o n a l 
Hier lundi les Chambres fédérales ont débuté 

leur session de décembre. M. Nicole a fait son 
entrée sans incident. On procède à l'élection du 
président du Conseil national. M. Johannes Hu-
bery socialiste, est élu président. 11 est né en 1879 
à Tœss. 11 étudia le droit à Zurich, Leipzig, Berlin 
et Berne. Il fut élu en 1919 au Conseil national, 
dont il était le vice-président. M. Huber monte au 
siège présidentiel aux applaudissement de son 
groupe. Il déclare qu'il exercera ses fonctions en 
toute impartialité et il passe à l'ordre du jour : 

le budget des CFF pour 1934 

Les rapporteurs constatent un effort de compres
sion des dépenses de construction, mais on n'a pas 
voulu interrompre les travaux en cours. La direc
tion générale cherche à lutter contre la concur
rence de l'automobile par des trains légers, des 
trains spéciaux, des semaines de voyages, des bil
lets du dimanche. Le déficit budgétaire est de 60 
millions. La commission désire que le projet de 
réorganisation ferroviaire soit déposé aussitôt que 
possible. 

Conse i l d e s E t a t s 
Le Conseil des Etats élit son président en la per

sonne de M. Riva (cath. cons. tessinois). M. Béguin 
(Neuchâtel, radical) est élu vice-président. 

Les scrutateurs sont confirmés : MM. Dietschi 
(Soleure) et Barman (Valais). 

Le Conseil d'Etat genevois a prêté 
serment. — Hier matin a eu lieu à Genève dans 
la cathédrale de St-Pierre, la cérémonie de la 
prestation de serment du nouveau Conseil d'Etat. 
Des discours ont été prononcés par MM. Rosselet, 
président du Grand Conseil, et Nicole, président 
du gouvernement ; ce dernier a annoncé notam
ment l'augmentation des impôts et l'exécution de 
travaux importants. 

Après la cérémonie, M. Nicole a avisé les fonc
tionnaires supérieurs de son département qu'ils se
raient déplacés. Il n'y a pas eu d'incident. 

IV Nouvelles du jour |y | 
Vol audacieux dans une poste 

Faisant preuve d'une audace peu commune, un 
malfaiteur a réussi à dérober une somme de 80.000 
francs à l'une des caisses de l'Hôtel des postes de 
la rue du Louvre, à Paris, ceci en présence des 
nombreux employés et du public. 

Profitant de Vaffluence du public et du moment 
où la caissière était absorbée dans ses comptes, le 
voleur avait ouvert sans bruit laporte du box non 
fermée à clef. Il avait, sous les yeux du public, 
pris une liasse de billets et était parti tranquille
ment, sans être inquiété. Un témoin ainsi que le 
personnel chargé du vestiaire ont pu donner du 
voleur un signalement assez précis. 

* * * 

La tempête dans la 31 er Noire 
La tempête a repris avec une violence accrue 

dans la Mer Noire et toute navigation est deve
nue impossible. La direction maritime des dé
troits a fait hisser le pavillon « danger », interdi
sant aux navires de pénétrer dans la mer Noire. 
Un grand nombre de bateaux n'ont pas donné de 
leurs nouvelles. On les considère comme perdus. 

Depuis 60 ans on n'avait pas vu pareille tem
pête. Tous les services maritimes sont interrompus. 
Les dégâts dépassent 100 millions de francs. 

Le feu au Palais de justice de Stamboul 

Au cours de l'incendie qui a détruit, dimanche, 
le Palais de justice de Stamboul, les détenus de la 
maison d'arrêt voisine ont été transférés la nuit 
à la pirson centrale, sous une forte escorte. Aucun 
dossier n'a pu être sauvé des archives du palais. 

* * * 

Les élections espagnoles 
Le ministre de l'intérieur a communiqué les ré

sultats concernant 80 sièges sur les 95 à repour
voir au second tour. Droite, élus 23 ; radicaux, 
20 ; socialistes 29 ; radicaux-socialistes indépen
dants 2 ; républicains indépendants 1 ; républi
cains,conservateur s 5 ; communiste 1. 

Nos d e u x défai tes 
Comme il fallait s'y attendre, les deux rencontres 

Suisse-Italie de football furent pour notre pays deux 
défaites. En effet, notre équipe A a succombé à Flo
rence par 5 buts à 2, après avoir fait jeu égal avec 
les Transalpins durant toute la première mi-temps qui 
qui s'est terminée par un score nul, 2-2. Comme tou
jours, notre défense fut le point fort ; les demis man
quent de puissance ; des avants, les deux ailiers Lau-
be et Bossi furent les meilleurs, avec Kieilholz. 

A Lugano. ce fut l'effondrement : après avoir bien 
résisté la première partie du jeu (1-0), les nôtres se 
sont laissés imposer le jeu de l'adversaire et ont en
caissé 6 nouveaux buts, ce qui fait que l'Italie B bat 
la Suisse B par 7 buts à 0, après avoir dominé nette
ment dans tous les compartiments du jeu. 

A Monthey 
Monthey a été frustré dimanche d'un point précieux 

par sa trop grande confiance, et surtout par un arbitra
ge déplorable ; en effet, deux ou trois fautes graves 
commises par les arrières neuchâtelois auraient dû être 
sanctionnés par penalty, mais l'arbitre ne voulut rien 
voir. Monthey a donc fait match nul (3-3) avec Can
tonal, et conserve la seconde place au classement, à 2 
points de Carouge. Mais cet écart vient d'être aug
menté à 4 points du fait que Carouge a obtenu match 
gagné contre le F.-C. Boujean qui a fait opérer un 
joueur non en règle, alors que Carouge avait perdu 
ce match par 3 buts à 2. 

Au M a r t i g n y - S p o r t s 
Martigny 1 bat Viège I 1-0. — Le terrain, déjà fort 

bosselé, est dur gelé, ce qui rend tout contrôle de la 
balle impossible. Le jeu en souffrira donc énormément 
et par ce fait la partie ne fut que d'un intérêt relatif. 
Viège se défend fort bien et ce n'est que dans le der
nier quart d'heure que Martigny obtient le but de la 
victoire par Darbellay. 

Vernayaz 1-Martigny II 1-4. — Sur le terrain boueux 
de Vernayaz, Martignv II a obtenu une jolie victoire 
sur la lougueuse équipe locale. D'entrée, nos jeunes 
s'avèrent supérieurs et marquent à la 5e minute déjà 
sur un bel effort de Vaudan 111 qui marquera encore 
à la 20e minute un second but imparable. Les bleus et 
blancs se reprennent bien et réduisent le score par l'en
tremise de leur inter-droit ; mais Martigny établira le 
résultat de la mi-temps (3-1) par le junior Closuit qui 
fit d'ailleurs une partie intéressante. * 

La 2e mi-temps verra la supériorité de Martigny 
avec de rares échappées des locaux qui n'inquiéteront 
pas l'homogène trio défensif Michellod, Tissières et 
Moret I. C est ainsi que d'Andrès I, sur passe opportu
ne de Giroud, pour scorer pour la 4e fois : 4-1. 

Toute l'équipe est à féliciter pour son excellente te
nue : la défense fut quasi-impassable ; les halfs aggri-
cneurs et endurants à souhait, alors que l'attaque ne 
pécha pas cette fois par manque de décision. 

Martigny II : Michellod, Tissières, Moret I, Favre, 
Rouiller IV, Moret III, Closuit II, Haldimann II, Vau
dan III. Giroud et d'Andrès I. Onir. 

Madame Henri PAPON-ZUFFEREY ; 
Madame et Monsieur André PICTET-PAPON ; 
Mademoiselle Yvonne PAPON: Monsieur E. BUTTEX 
Monsieur Jules-L. PAPON ; 
Monsieur Jean PAPON ; 
Monsieur André PAPON ; 
Madame et Monsieur Paul TAVERNEY-PAPON ; 
Les familles alliées ZUFFEREY, PAHUD et WAL-

THER, 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Henri PAPON 
leur cher époux, père, frère, beau-père, beau-frère et 
parent, enlevé à leur affection dans sa 60e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Sierre le mardi 5 dé
cembre. Départ de «Vert-Clos» à 15 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Nous avons le profond regret de faire part du décès 
survenu le 3 décembre de 

Monsieur Henri PAPON 
Président de notre Conseil d'Administration 

Nous perdons en Monsieur Papon un collaborateur 
précieux qui, durant vingt et une année, a présidé à la 
destinée de notre établissement et contribué par son 
dévouement et sa grande expérience à son développe
ment. 

Nous conservons du regretté défunt un souvenir ému 
et reconnaissant. 

Le Conseil d'Administration et la Direction de la 
B a n q u e P o p u l a i r e d e S ie r re . 

Le Conseil d'Administration et la Direction de 
l'Hôtel-Château Bellevue à Sierre ont le regret de 
vous faire part du décès de 

Monsieur Henri PAPON 
vice-président et membre dévoué du Conseil, survenu 
le 3 décembre. 

L'ensevelissement aura lieu à Sierre le 5 décembre, 
à 15 heures. 

wm 
Madame Veuve Paul RODUIT-GAY et familles, 

à Saillon, très touchées des si nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion de leur cruel deuil, se 
font un devoir de remercier tous ceux qui y ont pris 
part, spécialement la Société de musique l'Helvétienne 
et la Société de chant de Saillon, ainsi que les déléga
tions des autres sociétés. 
{«•IHBMHaHHHHHHHIiaHIHMHHHHaMHMBRaaHei 

Très touchée des nombreuses marques de sympa
thie reçues à l'occasion de son grand deuil, la famille 
de Mansuet Bellani remercie bien sincèrement toutes 
les personnes qui les leur ont témoignées, tout spécia
lement les camarades de la classe 1896, la F. O. B. B. 
et Monsieur E. Gay-Balmaz. 

H M ^ _ _ SEC OU A L'EAU 
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BON APÉRITIF . ~ ^ 

Mesdames 
Vous vous rendez compte que nous 
n'avons pas les frais généraux 
qu'ont les magasins des grandes 
villes. 

En ce cas, vous auriez tort, si vous 
faites un voyage d'agrément 

le S décembre 
de vous laisser tenter par certains 
articles exposés et de vous em
barrasser de colis par l'achat de 
C H A U S S U R E S , car certainement 
vous les trouveriez chez nous en 
aussi grand choix et à des P R I X 
P L U S A V A N T A G E U X . 
Un exemple : Nous vous offrons ç 
fr. 6 SO la botte caoutchouc sé
rie 36-42 qui vo>>s serait présentée 
en réclame à fr. S.3Ô. A vous 
de juger I 
Venez voir nos vitrines et vous com
parerez. 

Chaussures LfiW S. L 
Martigny, Av. de la Gare 
S T Œ C K L I , successeu r . 

Pour tout achat à partir de 10 fr., 
notre distribution de JOUETS 

commencera 

MERCREDI 6 D é c e m b r e 

Voyez nos vitrines 

I Martigny 

Grande Salle Communale, Martigny-Bourg 
M e r c r e d i 6 d é c e m b r e , à 20 h. 

publique et gratuite 
a» ec intéressantes prujections lu
mineuses. 

te monde peut-il sortir de sa détresse ? 
Confércnc'er : M. Victor Droz, rie Gf-nè> e. — Sous les 
auspices de l'Assemb'ee Philanthropique des Amis de l'homme 

Invitai Um cordiale — Entre libre 
Cn'lpctp a la *0"l ie pour 1 s fra'S 

C A S I N O M E R C R E D I S O I R 

Le Théâtre Bel Air, de Lausanne 

Princesse 
Czardas 
ORCHESTRE DE 10 MUSICIENS 

Le clou de la saison 

Monthey St-Maurice 

CfMTW Cuir d e R u s s i e , cousu main, O Q K(fft 
9 1 m l ent.doublèveau, bordieutre,3ià46 W « « O U 

C l l f V W a t e r p r o o f brur, put. double venu, bord foutre 
« * » • • • 2 semelles Complètes ju qu'au t<don, < oie-ues à la 

main ou p ur les anii les nvi leur A - l JDffe 
marché, xisséis et cou-ues, 38 a46 a l O U 

C I T I s p o r t noir, eut. doubl* veau, bord -g m§ tDg\ 
• S J u V l feutre, art. réclame, 39 à 46 l l l d U feutre, art. réclame, 39 à 46 

Expéditions franco contre remboursement 

Viande ..Veau 
A PRIX AVANTAGEUX, à la 

Boucherie ANTOINE DARBELLAY 
Martigny-Bourg tpl.61.10S. Pour Martleny 

SERVICE A DOMICILE 

^^m**rmmimm 

http://tpl.61.10S


LE CONFEDERE 

des de votre Super-TELE F U N K E N 
(Mcïfvd lorsque vous faites défiler les 
émetteurs - tous nettement séparés les 
uns de* autres - lorsque vous écoutez 
les auditions pures et puissantes, vous 
avez vraiment l'impression de posséder 
un grand récepteur de luxe. Et pourtant, 
I ne s'agit que d'un récepteur de dimen

sions si réduites que vous le casez sans 
peine dans votre home. Sans Idée pré
conçue, donnez-vous la peine d'essayer 
ce récepteur TELEFUNKEN entièrement 
construit en Suisse, vous arriverez cer
tainement à la conclusion que le prix 
n'est pas un obstacle. Fr. 360.— 

Combiné avec gramo et monté dans un 

élégant petit meuble, le Super-TELE-

F U N K E N tMoiflA coûte Fr. 5 2 5 . — 

Prospectus et démonstration par l'intermédiaire de tout spécialiste en TSF. 

LÀ MARQUE SUISSE Q U I S ' I M P O S E 

Démolition 
A v e n d e portes et portes 
vitrée», lunettes de toutes di 
mensions. 

S'artrts-er *ur !«• chantier F. 
du ( bateau. V e v e y - L a T o u r 
ou chez Zi^hani, entrepreii' ur, 
C)i R-nou 24, Lausanne, Tél. 
33.3 2. 

faire venir 
du deho'S 
alors que 
vous pou

vez choisir vous-même \oire 
VIANDE et assister au dé
coupage à la 

Boucherie chevaline 
de Martigny TiitST 

ON CHERCÏIE 
Jeune Fille 
ir.i\aiileu:-e tt de (Oliliaixe 

pour rnénaye soigne. Bon gain. 
Kaire otf es car i crit sous 

OP. I6J8I V. à Otell FUssIi-An-
iiouces, Ma>tigny. 

IMPRIMERIE 
M A R T I G N Y 

NOUVELLE 
Tél . 61.1 «S 

O n i l é b i t e r a dès jeudi ma 

i m d'un cire 
jeune et extra g'as, au prix rie 
ROli et inoiceaux choisis 1 • 

qualité le kg. 1.3' 
E.. ule ) . -
Kac Ot et tenillli. peu d'os 0 8 

Se recommande. 
P o e h o n , « La Valaisanne > 

LAVEY, tél. 24 

A la Hlace Centrale aWarûgnq 
» trouve la SUCCURSALE KAISER 

dans la Waison (jirard*Rard. 
VOICI UNE VUE DE NOTRE SUCCURSALE i 

m 

„1E K Â l S i P " H H E R C E D E C A F E - " 
Il m 

I ! CHOCOLATS 

\ \ GAOrBETIES 

I ; fONriTUUÏS 

fRUITSSECS 

CQ«SE»V£5 

GRAISSE 

. . , , „ — • - M M 

Failes-nous le plaisir de votre visite. L'exposition de fêfe 
est préparée. Vous trouverez sans doute quelque chose 
d'avantageux. 

SOCIETE 
C A F É KAISER 
P L A C E C E N T R A L E M A B T I O N Y 

Viande hachée 
,s.-ii> nrns pour < haiciiierie 

' | a Fr. i.— l e k n . 
Expédition soignée. '/; port payé 
R»ui-hi»riu CHEVALINE 
Miir t iqnv T-l. 01.27J-

2 
A ÏÏAWKU 

2 pièces 
S'adresser chez M. PÊRA, 

larti^ny-Ville. 

Les bons et beaux 
M E U B L E S chez 

A. ITEN 
S I O N 

Tout bols et toute e>seme 

Viande désossée 
pour charcuterie de part culiers, 

salamis, etc. 
F r . - . 5 5 l e '/2 k g . 

Expéditions — Va port payt 

louclurie Ctieuaiire Centrale 
Louve 7, L a u s a n n e , H. Verrey 

PIANOS 
HARMONIUMS 

neufs et d'occasion. Vent1, 
locaiion. acrorriage. Qiand 
choix d ' a c c o r d é o n » . 

H. H A L L E N B A R T E R 
i i o n e t JVfnrtlgny-VilIe. 

V é r i t a b l e 

CHAIR A SALAMI 
•« f-. 1 .30 !«' k p . . hachée on 
'•n morceaux. Expédition soignée 
lh port payé arec la recette 

gialis 
CHEVALINE MARTIGNY 
élephone 61.278 • 

« • » » * « « • « • 
• • i i i n r " g 

le 100 feuilles perforées 

papier blanc 3 5 et. 
papier ligné 3 5 et. 
papier quadrillé 4 0 et 

Ralnis par quantité 

imprimerie flouueile 
Martigny 

V. Montlon - Téléptione 61.119 

« « « « « " t t * 

La Boucherie chevaline 
Je Martigny 

confectionne les 

saucisses 
IUX particuliers à raison de 1 0 
et. l e k g . et U nrnîl tout : bo-
aux, lard, epices. 

C A P I T A L e t R É S E R V E S : Fr . A OOOOOO. 

Obligations 
à terme 

Carnets d'épargne 
Dépôts depuis 5 fr. 

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

Pcontten» ^ o r i g - i n e . . • 
L ^ l o n | cree * * 

DUCREY Frères 
MARTIGNY 

La maison du bon vêtement soigné et vous 
offrant le plus beau choix 

COMPLETS pour fflESSIEURS 
NOS PRIX : 

4 5 . - 50." 6 5 . - 8 5 . - 9 5 . - 110.* 125 . -

Dour messieurs, Jeunes Gens 
et Enfants 

Coupe impeccable 

Envois à choix 

j f ^ 
AP D 

OETROMS 
habille bien 
Demandez échan 
iillons et prix 
directement à la 

Banque Tïssieres Fils & C 
MARTIGNY 

ie 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions 

les plus AVANTAGEUSES 

FOURRURES 
cols boules depuis Fr. r i -
cols châle, grand choix, non doublés » » 10.— 
paletots, modèles très seyants » » 65.— 
renards, belle qualité » » 50.— 
renards, belle imitation de l'argenté » » 65.— 

R e n n r d N a r g e n t ^ * verit-bies • » 190.-
manteaux, article solide » » 200.— 

Grand assortiment de peaux pour garnitures 
Transformation - Réparations - Teintures 

Montaee de renards 
Grande vente de R E N A R D S OC Montaee de i)A 
F a ç o n aruenté< an choix fr. O J . " renards fr. ti"t" 

V O T E Z MA VITRINE 

chez E. WEBER-FERBER £ a , u S 2 Lausanne 

R. Nicolas, électricité 
SION, tfvenue du M.di, tél. 390 

MARTIGNY, Pl?ce de la Liberté, tél. 61.326 

TOUT 
pour 

raqulpemeni 
eiectrinue 
automobile 

file:///oire



