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Au crépuscule d'une année qui fut sombre et à 
l'aube d'un an nouveau gui s'annonce mystérieux, 
la rédaction du « Confédéré » se fait un devoir et 
un plaisir de remercier tous ceux qui, directement 
ou indirectement, ont contribué au succès de notre 
journal, à sa diffusion et à sa bonne tenue : Con
seil d'administration, régie des annonces, impri
meur et leur personnel, correspondants, propagan
distes, abonnés et lecteurs. 

A tous ces ajnis fidèles et éprouvés, nous adres
sons JIOS meilleurs vœux de santé, bonheur et 
prospérité pour 1934. 

La Rédaction du Confédéré. 
veEnmnanHsuwM*» 

Hitler ou Lénine 
Un collaborateur de la Tribune de Lausanne 

examinait hier, dans un article intitulé « Pour ou 
contre la démocratie », les critiques que certains 
adressent à la démocratie à laquelle ils reprochent 
d'avoir détruit l'autorité de l'Etat et créé le chaos 
économique et politique dans lequel nous vivons. 

Il examine notamment la thèse soutenue par le 
colonel Sonderegger dans une brochure parue ré
cemment. Cet officier voudrait que la Suisse soit 
dirigée par un landamann et dix à vingt conseil
lers élus directement par le peuple. Le parlement 
actuel, qui aurait un caractère consultatif, serait 
désigné pour un quart par les électeurs ; les trois 
autres quarts seraient choisis par les gouverne
ments cantonaux, le gouvernement fédérai et Ses 
associations professionnelles. 

On constate que ce projet n'a absolument rien 
de démocratique et que son adoption nous repor
terait à quelques siècles en arrière. 

La Suisse, qui est la plus vieille démocratie du 
monde, se doit à elle-même de chercher à pro
gresser et non pas à rétrograder. Certes, tout ne 
va pas pour le mieux dans notre pays. Les luttes 
politiques souvent stériles paralysent l'action gou
vernementale et la réalisation de nombreux pro
jets. Trop de temps est perdu en discussions sou
vent oiseuses, aboutissant à des décisions que 
ne sont que des compromis boiteux. 

Il ne faut cependant pas mettre au compte de la 
démocratie ces imperfections, mais considérer que 
les citoyens actuels n'ont plus une conscience ci
vique assez développée et que trop d'entre eux 
font passer leurs intérêts particuliers, ou ceux de 
leurs amis, avant ceux de la collectivité. 

Ces faiblesses et les abus qui en déroulent ont 
détourné de la vie publique de nombreux électeurs. 

La jeune génération a été élevée en pério
de anormale (celle de la guerre), à un moment où 
les circonstances ont fait brider les libertés con
quises par nos ancêtres. 

C'est alors qu'en Italie d'abord, en Allemagne 
ensuite, des hommes énergiques, appuyés par quel
ques amis prêts à tous les sacrifices, se sont empaT 

rés du pouvoir et ont créé la dictature. 
N'oublions pourtant pas que ce régime n'a pu 

prendre pied que dans des pays qui n'étaient point 
démocratiques et dont les habitants avaient perdu 
toute conscience civique. 

Si l'on examine les programmes présentés par 
les disciples d'Hitler ou de Lénine, on constate 
qu'ils ont une base commune. Ils tendent tous à 
restreindre les libertés individuelles et à faire 
gouverner le pays par une classe qui, dès son ar
rivée au pouvoir, supprimera l'opposition. 

Ces régimes sont ?—'elés à disparaître par eux-
mêmes. L'histoire est là pour nous apprendre que 
le pouvoir use les hommes et que dès que les mi
norités ne peuvent plus exercer leur droit de con
trôle, le gouvernement fait de l'arbitraire et crée 
un mécontentement qui, un jour ou l'autre, sera 
assez fort pour le balayer. 

Nous avons en Suisse besoin, nous aussi, d'un 
gouvernement fort. Dans le discours qu'il pronon
ça à Lausanne l'autre jour, M. Pilet-Golaz, futur 
président de la Confédération, a affirmé que le 
Conseil fédéral saurait être ce gouvernement. 

Les partis politiques, et surtout ceux qui sont 
attachés à notre pays, doivent s'atteler à la tâche 
immense qui consiste à éduquer le citoyen et le 
futur citoyen, car il est trop de cantons encore, y 
compris le nôtre, où l'on néglige par trop l'ins
truction civique. 

Un exemple : cette année, ayant l'occasion 
d'inspecter des cours militaires dont les partici
pants étaient âgés de 16 à 20 ans, nous avons pu 
constater que le 15 % seulement d'entre eux con

naissaient les institutions politiques de notre pays, 
et leurs droits et devoirs de citoyens ! 

Le jour où tous les électeurs connaîtront ces 
droits et ces devoirs, le jour où ils auront repris 
conscience de leur responsabilité, ils s'écarteront, 
nous en sommes certain, des doctrines extrémistes 
et ne suivront pas plus celles d'Hitler que celles 
de Mussolini, qui sont pour nous des articles d'im
portation. 

Le parti radical suisse, et spécialement la Jeu
nesse radicale, sauront s'imprégner de ces princi
pes et accentueront l'effort commencé. 

Notre parti n'a point; de chefs ni d'hommes in
dispensables ; il estime que dans une démocratie, 
les influences personnelles doivent être réduites 
au minimum et qu'un parti se compose de citoyens 
qui se sont mis d'accord sur un programme d'ac
tion mais qui conservent leurs vues personnelles. 

Lutter pour un homme est plus facile que de 
lutter pour un programme, qui est souvent trop 
abstrait ; mais actuellement, dans une démocratie 
éclairée comme la Suisse, les hommes ne doivent 
plus être que des instruments au service des idées. 

Ces idées, voici ce qu'elles sont pour les radicaux: 
c'est la suppression des causes de l'inégalité et de 
l'injustice, la lutte contre la misère par l'organi
sation toujours plus complète de la solidarité et 
l'assurance. 

Si l'on jette un coup d'œil sur les humbles, sur 
les populations les plus pauvres de nos villages de 
montagne, on constatera que ceux-là comprennent 
et mettent en pratique la fraternité et l'entr'aide. 

Pourquoi ces principes disparaissent-ils dans les 
classes plus aisées, comme si l'égoïsme se propor
tionnait à la richesse ! Parce que l'on n'a pas en
core compris que dans la société moderne, les hom
mes sont tous dépendants les uns des autres, quel
le que soit leur situation sociale, et que plus nous 
avançons, plus cette interdépendance s'accentue. 

C'est dans le développement civique des élec
teurs, dans la solidarité complète que nous trou
verons le remède à la situation actuelle, ferons 
triompher les idées qui nous sont chères et écar
terons de notre pays les tendances réactionnaires 
qui ne peuvent qu'aboutir à la lutte des classes, à 
la révolution ou à la guerre. Mr. 

L'année politique fédérale 
(De notre correspondant particulier) 

L'année qui s'évanouit pour toujours n'aura pas 
été marquée, sur le plan politique fédéral, par un 
grand nombre d'événements dignes d'attention. 
Bien plutôt peut-on dire que l'année 1933 laissera 
le souvenir confus, mais douloureux, d'une aggra
vation lente, sans trop d'accrocs ni de saillies, de 
notre situation économique générale. Agriculture, 
horlogerie, industrie hôtelière, industries d('expor ^, 
tations, petit commerce ont gémi sur le sort et im
ploré le secours de la bonne mère fédérale. Il est 
juste de dire que cette dernière n'a pas été sourde 
à leurs objurgations. 

Certains prophètes attitrés de l'optimisme se 
sont levés pour annoncer une reprise certaine des 
affaires. Mais, comme sœur Anne, on n'a rien vu 
venir. Ces thaumaturges économiques ont été cru
ellement démentis par les événements. Cet état 
général d'incertitude, produit direct du manque 
de confiance qui règne un peu partout, a été ag
gravé par l'avènement de l'hitlérisme en Allema
gne, « révolution légale » que de multiples bons 
esprits considèrent comme devant signifier la guer
re ; cette incertitude a été encore aggravée par la 
sortie tapageuse de l'Allemagne de la S. d. N., 
par la désinvolture avec laquelle ce pays annonça 
au monde, à son de trompe, sa décision de réduire 
du 50 au 30 % le règlement des intérêts de ses det
tes privées. On ne pouvait mieux paralyser la 
confiance, élément psychologique si important, ni 
engourdir plus sûrement notre vie économique. 

D'ailleurs, l'Allemagne n'a pas été seulement 
pour nous, au cours de cette année, un sujet de 
cruelles désillusions morales. Elle fut encore un 
sujet d'inquiétudes cuisantes. A peine le parti na
tional-socialiste s'était-il emparé du pouvoir que 
les intellectuels du parti, dans l'ivresse du triom
phe, proclamaient la volonté invincible du I l le 
Reich de constituer la grande Allemagne, la Pan-
germanie de toujours, dans laquelle serait englobée 
comme il convient, la Suisse allemande. L'appétit 
du D. Banse, le grand stratège du nouveau régi
me, s'étendait jusqu'aux confins de la Suisse ro
mande, un peu plus loin, même... Quelques semai
nes plus tard, le journaliste anglais Augur dénon
çait ouvertement les noirs desseins de l'état-major 
de Berlin (reconstitué en violation du Traité de 
Versailles). Pour contourner les fortifications fran
çaises, de la mer du nord au Jura, on prémédi
tait, à Berlin, de tenter une grande diversion stra
tégique par notre pays. Sombre perspective, en 
vérité ! De plus, des incidents de frontières, aussi 
absurdes que grotesques, se multipliaient le long 
du Rhin et mettaient dans leurs tout petits sou
liers notre ministre des affaires étrangères et no
tre ministre à Berlin, dont les sentiments profon
dément sympathiques à l'Allemagne sont connus. 

Si le grand coup de barre à droite qui s'est pro
duit outre-Rhin dès le mois de mars a eu dans no
tre pays cette douloureuse répercussion de susci
ter toute sorte de « fronts » aussi antidémocrati
ques les uns que les autres, il a eu également cet 
heureux contre-coup de persuader enfin notre ex
trême-gauche de l'excellence de notre régime dé
mocratique et de la nécessité de la défendre con
tre toute invasion « fasciste », d'où qu'elle vienne. 
Ce revirement était inéluctable ; il a dû en coûter 
à la plupart de nos idéologues marxistes. 

M. le conseiller fédéral Motta, notre Briand 
tessinois, notre Paul-Boncour helvétique, qui oscil
le entre l'optimisme béat et le pessimisme opaque. 

est revenu un jour, tout radieux, de Genève, nous 
annoncer que le baron von Neurath et le Dr Gœb-
bels nous aimaient d'amour tendre et lui avaient 
juré de respecter scrupuleusement notre neutrali
té. Mais ceux de nos magistrats à qui incombe de 
veiller à la défense nationale accueillirent ces tou
chants propos avec un scepticisme de bon aloi. Et 
le Parlement n'hésita pas à voter un crédit sup
plémentaire de cent millions pour compléter nos 
armements. Si ces chers Allemands couvent à no
tre endroit une telle sympathie pourquoi ont-ils 
accueilli cette prudente décision avec un tel accès 
de mauvaise humeur ? Que M. Motta nous élucide 
cette énigme ! 

L'année fédérale a encore été marquée par deux 
événements qui semblent assez solidaires à quel
ques mois d'intervalle, le procès des émeutiers du 
y novembre, à Genève, la condamnation de Ni
cole et de ses acolytes par le jury fédéral, d'une 
part, le succès socialiste aux élections municipales 
vaudoises et aux élections cantonales de Genève, 
d'autre part. Mais il faut reconnaître que l'extrê-
me-gauche avait manœuvré en disposant des meil
leurs atouts : profond mécontentement populaire 
dû à la crise, marasme des affaires, conditions 
d'existence toujours plus dures pour une classe 
moyenne qui s'effrite chaque jour davantage, dé
faillance de certains grands établissements finan
ciers, dont les retentissantes difficultés ont porté 
un nouveau coup à la confiance d'un nombre in
calculable de braves gens. 

Quelles que soient, d'ailleurs, la ou les explica
tions que l'on puisse donner à cette vague rouge 
qui déferla sur les bords du bleu Léman, il n'en 
resta pas moins que ce coup de barre à l'extrême-
gauche, dû à la misère des temps, à des fautes et 
à des maladresses, n'est pas de très bon augure 
pour l'avenir de notre pays. Il reste à souhaiter 
très sincèrement que l'« expérience marxiste », 
dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'a pas 
été très heureuse dans les Allemagnes, les Espa-
gnes ou les Russies, ne coûtera pas trop cher aux 
administrations et aux contribuables lémaniques. 
D'ailleurs, la nature même des choses veut qu'ac
tion appelle réaction et l'œuvre des réformateurs 
marxistes, soumise aux inévitables tribulations de 
la réalité pratique, ne tardera pas à démontrer à 
une foule d'excellents esprits que dans le domaine 
politique, hélas ! comme dans toutes les autres af
faires humaines et terrestres, plus ça change, plus 
ça reste la même chose ! 

Le corps électoral helvétique n'a été appelé 
qu'une seule fois aux urnes, pour se prononcer sur 
la réduction des traitements du personnel fédéral, 
un des points essentiels du programme de redres
sement financier de la Confédération. On se sou
vient que le 28 mai dernier, une vague de fond 
populaire emporta le projet Musy, auquel on re
prochait l'uniformité du taux de réduction. Pour
tant, le danger était là, aux portes de la Caisse fé
dérale, et il fallait se résoudre sans retard aux me
sures énergiques, voire héroïques. Le Parlement 
se montra docile, en septembre dernier, et vota 
sans trop rechigner les compressions de dépenses 
et les impôts « provisoires » requis par notre grand 
argentier. Une résistance extrêmement vive se ma
nifesta à propos de l'imposition des vins indigè
nes. La Suisse romande fit bloc, sur ce point, con
tre les exigences du fisc fédéral. On peut penser 
que cette opposition opiniâtre aura malgré tout 
porté quelques fruits. 

Et voilà. Année assez terne, quand on l'envisa
ge, d'un œil philosophique, au détour du chemin. 
Gardons-nous une fois de plus de nous abandon
ner au pessimisme, ce fâcheux inspirateur des cer
veaux humains. Des impôts, des taxes, des fours 
financiers, des incidents de frontière, des condam
nations, des succès marxistes, du marasme mais, 
avec tout cela, notre liberté intacte, qu'est-ce, en 
regard des souffrances physiques et morales qu'ont 
dû endurer ou qu'endurent certains de nos pays 
voisins ? Nous ne sommes, de loin, pas les plus 
malheureux. Cette seule considération doit suffi
re à nous consoler et à nous engager à envisager 
l'avenir avec courage, confiance et optimisme. 

P. 

Jeunesse radicale suisse 
La Jeunesse radicale suisse, fidèle à sa tendan

ce d'éveiller la compréhension des impor
tantes tâches culturelles nationales, et pénétrée de 
la nécessité qu'il y a de mettre ces ressources cul
turelles au service de la consolidation spirituelle 
de notre pays, invite tous les cercles à activité in
tellectuelle ou artistique, et avec eux la presse, la 
librairie, le théâtre, le cinéma, la radio, à repren
dre plus fortement conscience de leur responsa
bilité vis-à-vis du peuple suisse. 

Elle soumet à la généralité les propositions que 
voici : 

Presse : Formation des journalistes futurs : Or
ganisation de cours professionnels pour journalis
tes dans une ville universitaire, pour la Suisse oc
cidentale et pour la Suisse orientale, en vue de 
parvenir à une conception professionnelle digne de 
sa tâche. Organisation de ces cours par l'Associa
tion de la presse suisse, et par les Universités 
suisses. Fréquentation obligatoire de ces cours par 
tous les journalistes qui occupent des places en
traînant une responsabilité. 

Feuilleton : prendre davantage en considération 
la littérature suisse des trois langues nationales 
dans le texte original ou dans de bonnes traduc
tions. On éliminera, autant que possible, les bu
reaux étrangers de correspondance, en créant et 
soutenant les bureaux suisses de correspondance-
feuilleton et agences de presse, qui fournissent à 
prix avantageux, spécialement la presse moyenne, 
de précieuses notices culturelles ou scientifiques, 
de bons romans et nouvelles. Obtenir une collabo
ration plus marquée de nos écrivains avec les a-
gences déjà existantes de correspondance-feuille
ton. 

Droit de rectification (mise au point). Discipli
ner la discussion publique par le droit de rectifier 
les faits. Développer l'article constitutionnel sur 
la presse en y insérant le droit de rectification 
pour chacun. 

Interdiction de journaux : Interdiction pour un 
certain temps des organes étrangers de presse qui 
attaquent l'autonomie de notre Etat, tournent en 
dérision notre pays et ses institutions Mesures de 
représailles vis-à-vis de chaque pays qui interdit 
sur son territoire des journaux suisses qui restent 
sur le terrain national. Interdiction de journaux 
du pays qui travaillent à renverser notre système 
constitutionnel. 

Littérature : La littérature suisse doit influencer 
plus fortement le renouveau du sentiment natio
nal, et cette tâche patriotique doit être soutenue ef
fectivement par nos éditeurs et libra'ues. 

Théâtre d'acteurs professionnels : Prendre da
vantage en considération notre littérature drama
tique suisse, y compris celle des minorités linguis
tiques, dans de bonnes traductions, en établissant 
les programmes avec soin. 

Avoir recours à des personnalités compétentes 
de nationalité suisse pour diriger nos théâtres mu
nicipaux subventionnés. Choisir les acteurs d'a
près leur qualité, leur capacité d'adaptation à la 
vie théâtrale suisse, mais aussi d'après leur natio
nalité. 

Film : Changement profond de toute la menta
lité dans la branche du cinéma. Réglementation 
par une loi fédérale de la pratique de location des 
films. Développement du Ciné-journal suisse pour 
en faire un ciné-journal tenant compte égal des 
événements suisses et étrangers. 

Radio : Plus grande liberté des directeurs dans 
la composition des programmes, qui devront obli
gatoirement répondre au principe d'un sain diver
tissement, de la formation populaire dans son sens 
le plus large, et de la représentation nationale. 

Soins plus attentifs à apporter aux points sui
vants : orientation officielle, sur des questions po
litiques actuelles, par des représentants du Conseil 
fédéral, à disposition de qui la radio doit être mi-



LE CONFEDERE 

se en tout temps. Orientation officielle sur des 
questions économiques actuelles par des représen
tants du gouvernement. Orientation sur des pro
blèmes politiques, et exposés contradictoires sur 
des "projets de lois fédérales, présentés de façon 
objective par les partis qui restent entièrement sur 
le terrain constitutionnel. Cours d'instruction civi
que pour les citoyens. 

L'heure scientifique : conférences sur des points 
du domaine des sciences intellectuelles ou naturel-
les, de la médecine, présentées par des savants 
suisses renommés. 

L'heure professionnelle : conférences sur des 
sujets de la vie professionnelle suisse. 

L'heure des Suisses à l'étranger : conférences 
sur et pour les Suisses à l'étranger. 

Il faut inviter les autorités, les organisations 
publiques et privées à examiner ces propositions. 

Le Comité directeur de la J. R. S. 

Un dernier mot à M. Edra. Troiilet 
Peut-être nous reprochera-t-on encore de man

quer de tact et de courtoisie pour n'avoir pas ré
pondu plus tôt aux amabilités que M. Edm. Troii
let nous a adressées le jour de Noël par l'intermé
diaire du Nouvelliste sous ce titre charmant : Flè
ches empoisonnées. Que M. Ed. Troiilet veuille 
bien ne pas se formaliser de ce que nous l'ayons 
totalement oublié durant ces jours de fête. On ne 
peut pas penser à tout. Et puis, du moment qu'il 
nous a fait parvenir ses gentillesses pour le jour 
de Noël, on voudra bien admettre que de notre 
côté nous attendions la veille du Nouvel-An pour 
lui adresser nos vœux. Mais que M. Edm. Troii
let veuille bien tout d'abord se rendre compte qu'il 
est mal placé pour nous donner des leçons de cour
toisie. Qu'il se relise, et il verra qu'il n'a eu que 
la réponse qu'il méritait. « Il ne nous eût pas dé
plu, dit-il, dans sa dernière diatribe, de croiser la 
plume avec un adversaire que nous estimions ». 
On ne commence pas dans ce cas par injurier cet 
adversaire en l'accusant sans raison de « solliciter 
les textes». Pour le reste, M. Edm. Troiilet pou
vait se dispenser de le prendre de haut, oui, de 
toute la hauteur de sa prétention. Il ne suffit pas 
de faire l'important pour être « quelqu'un >•. 

En cette fin d'année, je voudrais pouvoir sou
haiter à M. Edm. Troiilet la réalisation de tous 
ses désirs de grandeur, et d'être souvent encore 
rapporteur de lois d'une importance aussi grande 
que celle de la Constitution. Quant à la préfectu
re, mon Dieu, il faut patienter, ce sera pour plus 
tard. • Ern. D. 

E c l a i r e z v o t r e l a n t e r n e . — Un coura
geux X. nous invite à lire dans le Walliser Bot.: 
de mercredi 27 décembre l'article relatant le dis
cours prononcé le 20 décembre au Conseil natio
nal par M. le Dr Métry, et dans lequel il mettait 
aussi dans la bouche de M. Crittin des propos 
inexacts. 

Ce X. déclare que puisque le Walliser Bote de 
mercredi, qui est postérieur aux mise au pnirt et 
publication du sténogramme, relate quand même 
le discours de M. Métry, c'est que la version don
née par ce dernier et le Nouvelliste entre autres 
est la bonne. 

Ce correspondant, comme le singe de la fable, 
n'a oublié qu'une chose : c'est d'éclairer sa lanter
ne ; sinon il aurait pu voir que l'article du Wal
liser Bote est un extrait du Morgen (Ans dem 
Morgen), journal catholique-conservateur parais
sant à Olten. 

Si M. Crittin n'avait pas été retenu au Tribunal 
fédéral le jour où M. Métry a pris la parole, il au
rait pu mettre de suite les choses au point. 

Ce que nous reprochons au Nouvelliste, c'est 
non pas d'avoir inexactement rapporté les propos 
de M. Crittin dans son compte rendu, mais d'avoir 
sans vérifier bâti un article sur un texte tronqué, 
et d'avoir ensuite insinué que M. Crittin avait fait 
corriger le sténogramme, ce qui est accusation pu
rement gratuite et diffamatoire. Mr. 

Valaîsans, signez l'initiative. — Le 
communiqué paru ces jours-ci annonce que les 
groupements : Chambre de commerce, Association 
hôtelière, T. C. S., Société des cafetiers, Moto-
club, Union cycliste, soutiennent activement l'i
nitiative routière dont l'adoption serait si profi
table à notre canton. 

L'Automobile-club suisse qui a lancé cette ini
tiative est heureux d'enregistrer ces appuis et ne 
met pas en doute que leur action commune ne dé
montre une volonté massive du Valais de faire 
aboutir l'initiative de l'A. C. S. 

Valaisans, signez tous, renvoyez vos listes rem
plies, demandez-en de nouvelles au Secrétariat de 
l'A. C. S., avenue de la Gare 15, à Sion. 

A u T r i b u n a l c a n t o n a l . — Divers articles 
adressés aux journaux conservateurs ont donné 
des suggestions au sujet du siège au Tribunal can
tonal devenu vacant par le décès de M. E. de 
Courten. 

Un autre correspondant s'en occupe également 
dans le Nouvelliste et la Feuille d'Avis du Valais 
de samedi et fait savoir en lettres grasses, afin 
que nul ne l'ignore, que c'est le Grand Conseil qui 
est compétent pour nommer un juge cantonal ! 

Ce nouveau Calino commence son pompeux ar
ticle par ces mots « A peine les cendres du regret
té M. de Courten s'étaient-elles refroidies ». 

Nous ignorions jusqu'ici que le magistrat dé
funt avait été incinéré !!! 

U n c a d a v r e d a n s u n c a n a l . — Des ou
vriers occupés à dégager la glace sur le canal d'a
menée de l'usine lausannoise du Bois-Noir, à E-
vionnaz, ont retiré de l'eau, jeudi après-midi, le 
cadavre d'un inconnu qui paraît avoir séjourné 
dans l'eau depuis au moins trois mois. Aucun in
dice ne permet d'établir son identité. 

S t - M a u r i c e . — Dimanche soir, à l'Hôtel des 
Alpes, bal annuel du Football-club (Voir aux an
nonces). 

£°ou„rvei.An TAIRRAZ, conf i s eur , MARTIGNY 
vous offre va entremets inédit, M Olaee Nasselrode eu boite 

V é t r o z . — La Municipalité contre le Conseil 
d'Etat. — On sait que le Tribunal fédéral a an
nulé les élections communales de 1932. En exécu
tion de cet arrêt, le Conseil d'Etat avait pris les 
décisions suivantes : 

1) Le Conseil actuel est validé jusqu'au 1er 
mars ; 2) La liste électorale devra être affichée 
pour le 30 décembre ; 3) Les élections communa
les auront lieu le 11 février 1934. 

Or, en séance de hier, le Conseil communal de 
Vétroz a refusé de se soumettre et a refusé d'affi
cher la liste électorale. 

Et voici comment, dans cette commune, on ob
serve les décisions de l'autorité, même conservatri
ce !! Jusqu'à quand dureront ces mœurs de fascis
tes, et qu'attend le Conseil d'Etat pour faire res
pecter son autorité ? 

P r o m o t i o n s m i l i t a i r e s . — Sont promus 
par le Département militaire fédéral : 

Fusiliers et carabiniers : au grade de lieutenant: 
le sous-officier Michel Crettenand, Isérables ; cy
clistes : au grade de lieutenant, le sous-officier 
André Lcertscher, Vex ; mitrailleurs de bataillon: 
les premiers-lieutenants Louis Imhof, à Sion, et 
Charles Lorétan, à Sion, sont promus capitaines ; 
au grade de premier-lieutenant : les lieutenants 
Paul Pignat, à Vouvry ; Louis Pralong, à St-Mar-
tin ; Henri Klunge, à Lavey-Village ; au grade de 
lieutenant : le sous-officier Francis Germanier, à 
Vétroz ; télégr. de campagne : au grade de pre
mier-lieutenant : le lieutenant Werner Ritz, Sier-
re ; aviateurs : au grade de premier-lieutenant, le 
lieutenant César Bompard, à Martigny ; méde
cins : au grade de capitaine : le premier-lieutenani 
Rodolphe de Kalbermatten, à Sion ; au grade de 
premier-lieutenant : les lieutenants Gérard Sa
voy, à Monthey ; Pierre Lugon, à Martigny ; Bo-
cion François, à Finhaut : Walter Pauli. à Monta
na ; vétérinaires : au grade de capitaine, le pre
mier-lieutenant Aloïs Rudaz, à Monthev ; au gra
de de premier-lieutenant le lieutenant Raoul Du-
choud, à St-Gingolph ; subsistances : au grade de 
capitaine ; le premier lieutenant Chariot Germa
nier, .;. à Vétroz ; au grade de lieutenant, le sous-
officier Bernard Sauthier, à Sion : justice ?nilitai-
re : au grade de capitaine, le premier-lieutenant 
André Lorétan, à Sion ; poste de campagne : au 
?rade de lieutenant : l'adj. sous-officier Edmond 
Fournier, à St-Maurice. 

O u v e r t u r e d e l a p ê c h e . — L'ouverture 
de la pêche à la ligne pour l'année 1934 est fixée 

S comme suit : 
j a) pour le Rhône et les rivières, du confluent du 

Fiescherbach en aval : le 1er janvier 1934 ; 
j h) pour les canaux en aval du barrage de la 
l Soustc : le 1er dimanche de février 1934 ; 

c) pour les canaux en amont du barrage de la 
Sousfe jusqu'au confluent de Fiescherbach : le 1er 
dimanche de mai 1934. 

La pêche dans la Dranse, du pont de Verney au 
pont des Martinet, est interdite. 

Une liste des canaux interdits sera joints au 
parmis de pêche. 

V e r n a y a z . — Pêche à la ligne. — (Corr.) 
Réunies le dimanche 24 décembre courant à Ver
nayaz, les Sociétés des pêcheurs à la ligne de St-
Maurice et de Vernayaz, ont décidé de se réunir 
et.de ne former qu'une seule société, sous la dé
nomination de Société des pêcheurs à la ligne du 
district de St-Maurice. Cette fusion a été décidée 
pour permettre aux pêcheurs du district de St-
Maurice à faire partie de notre société, afin de 
grouper toutes les bonnes volontés et de réunir 
nos efforts soit pour lutter contre le braconnage, 
soit pour remplacer nos cours-d'eau, et ainsi de 
procurer encore plus d'agréments à notre noble art 
de la pêche. 

Les amis pêcheurs du district de St-Maurice 
sont instamment priés de tous adhérer à notre so
ciété et peuvent s'adresser à cet effet à M. Edouard 
Merle à Vernayaz, ou à M. Henri Duroux à St-
Maurice. P. D. 

R i d d e s . — Gymnastique. — La Société fédé
rale de gymnastique l'Etoile de Riddes organise 
les 31 décembre 1933 et le 1er janvier 1934 sa 
soirée annuelle. II. y en aura pour tout le monde. 
Notre jeune moniteur s'est dépensé sans compter 
pour mettre au point la partie technique, et nous 
pourrons applaudir nos gymnastes soit aux engins 
soit aux préliminaires. 

La partie littéraire consiste en deux jolies pe
tites comédies en 1 acte, soit l'Idée de Samuel, 
d'où nous tirerons une bonne, leçon de morale, et 
La chasse aux filous, qui déridera les plus moroses. 
Pour terminer, le ballet Pâtissiers et ramoneurs, 
exécuté par les actifs, et Gentille Batelière, ron
de exécutée par des jeunes filles. 

Donc pas d'hésitation. Toute la population de 
Riddes et des environs ne manquera pas d'assister 
à cette soirée. Elle y passera d'agréables moments, 
tout en contribuant au développement de la vail
lante Société de gymnastique. (Voir aux annonces) 

S a l i n s . — Bal de la Jeunesse radicale. — La 
Société de Jeunesse radicale de Salins informe ses 
amis des environs qu'elle organise le jour de St-
Sysyestre, au Café Rosèrehs, un grand bal. Une 
bonne musique et des consommations de 1er choix 
suffiront pour mettre de la gaieté dans les cœurs 
des participants. La finance d'entrée, très minime 
du reste, est destinée à augmenter les fonds néces
saires à l'achat d'un drapeau. 

Dans ce but et celui de la fraternité, la Société 
de Jeunesse radicale fait un pressant appel à tous 
ses amis. R-

N e n d a z . — Jeunesse radicale. — L'assem
blée générale de la Jeunesse radicale se tiendra 
dimanche 31 décembre au local ordinaire, à 11 
h. 30, avec ordre du jour suivant : 

] . Rapports annuel ; . Reddition des comptes ; 
3. Nominations statutaires ; 4. Propositions indi
viduelles ; 5. Divers. 

Que chaque membre nous honore de sa présen
ce et de celle de ses amis. Le Comité. 

A n o s l e c t e u r s . — La semaine prochaine 
le «• Confédéré * paraîtra mercredi et vendredi, 
lundi étant jour de l'An et samedi les Rois. 

S a x o n . — Le canal des Kiess. — Ce canal é-
tant terminé et limité, les p.opriétaires intéressés 
sont invités par la voie du Bulletin officiel, à pren
dre connaissance du tableau des expropriations au 
greffe communal avant le 10 janvier prochain. 
Qu'on se le dise afin d'éviter par la suite des ré
clamations toujours désagréables et qui pourraient 
bien ne plus être acceptées. 

L e y t r o n . — Bal de la Jeunesse radicale. — 
Dimanche 31 décembre, nos amis de Leytron or
ganisent un grand bal dès 19 h. Toute la jeunesse 
des communes voisines aura à cœur d'aller leur 
rendre visite. (Voir aux annonces). 

Avis important 
Nous avons reçu un article de M. le conseiller 

national Crittin qui nous est malheureusement ar
rivé trop tard pour être publié aujourd'hui, et ce
la pour des raisons indépendantes de l'expéditeur 
et de la rédaction. Ce sera pour le prochain No. 

Exposition diriger 
L'exposition de l'excellent peintre Curiger restera 

ouverte, au Casino de Sion, dimanche 31 et le jour de 
l'An, de 10 h. à 21 h. 30, et elle fermera ses portes le 
2 janvier, à 18 h. 

Décisions communales 
Le conseil autorise divers propriétaires à effectuer 

des transformations de peu d'importance à leurs im
meubles. Il autorise M. Adrien Duchoud à élever la 
construction qu'il a commencée à l'avenue de l'Indus
trie, sous la réserve expresse qu'il ne pourra pas l'uti
liser comme grange-écurie ou étable à porcs. 

Sur le préavis de la commission des travaux pu
blics, il prend les décisions suivantes : 1) il adjuge les 
travaux de taille des arbres d'ornement aux 3 soumis
sionnaires MM. Jaccard, Descartes et Vanroth par 
parts à peu près égales ; 2) il décide de commander 
à la maison Giovanola Frères un triangle chasse-neige 
pour le prix forfaitaire de 500 fr. ; 3) il arrête le comp
te final des travaux de la Percée dont le montant to
tal s'élève à 80.826 fr. 60. 

Le conseil nomme comme membre de la commission 
scolaire en remplacement de M. Albert Exhenry, dé
missionnaire, M. Joseph Martin, avocat à Monthey. 

Il prend acte d'un rapport de M. Henri Défago sur 
l'activité de la commission de bienfaisance et vote les 
secours réguliers pour l'année 1934. 

Le conseil renouvelle en faveur du Service médico-
pédagogique la subvention accordée en 1931 et 1932 
de 300 fr. pour tenir compte des très grands services 
que rend cette institution et de l'activité qu'elle déploie 

11 accorde au Cercle libéral-radical de Monthey sur 
sa demande, l'autorisation d'organiser un loto. 

Il décide de verser à la Chambre valaisanne du com
merce comme chaque année la subvention prévue au 
budget de 100 fr. 

Le conseil prend acte des démissions suivantes qui 
lui sont communiquées par l'état-major du corps des 
sapeurs-pompiers : MM. Maurice Berra, Jules Piola. 
Robert Médico. Il ratifie en outre les nominations sui
vantes : MM. Jérémie Berra, Jean Rithner, Charles 
Cottet : Marcel Borgeaud, Jean Devanthey. 

Il vote un crédit de 280 fr. pour couvrir les frais 
d'installation d'une conduite destinée à alimenter en 
eau potable les terrains situés en dessous de la nou
velle Infirmerie. L'Administration. 

Toujours la question des usines 
On nous écrit : 
Nous voici au seuil de l'année 1934 et comme sœur 

Anne nous attendons toujours et ne voyons rien venir 
des usines. Vraiment, on est porté à croire qu'elles 
veulent « embêter » les paysans. A ce qu'on nous dit 
les pouvoirs publics intéressés font ce qu'ils peuvent 
pour nous venir en aide dans cette lutte du pot de fer 
contre le pot de terre, mais, paraît-il, ils se heurtent 
au mauvais vouloir des usines. 

Et cependant ces dernières auraient intérêt à rester 
bien avec nous. Que peuvent-elles, en effet, nous re
procher ? Nous ne leur réclamons qu'une partie des 
dommages qu'elles nous causent. Nous ne touchons des 
indemnités que pour les dégâts causés aux arbres frui
tiers. Pour les autres cultures, prés, champs, jardins, 
nous ne percevons rien. Pourtant, vous n'avez qu'à 
questionner les personnes qui possèdent des jardins 
près des usines et vous pourrez juger. Quant aux four
rages, c'est le bétail qui pourrait nous en dire long 
s'il pouvait parler. 

Et nous, qui habitons près des usines, nous nous 
passerions volontiers de ces odeurs désagréables qui 
nous viennent de temps à autre de ces grandes mai
sons. Cependant, en bons citoyens que nous sommes, 
nous n'avons jamais formulé de plaintes à ce sujet. 
Les usines doivent bien le reconnaître. Du reste, la 
plupart des ouvriers qui y travaillent étant des paysans 
ou des fils de paysans, reconnaissent que nous sommes 
très raisonnables dans nos réclamations. Il s'en trouve 
tout de même qui, dans leur candeur ingénue, nous 
disent : « Vous, les paysans, vous ne devriez rien dire 
car les usines occupent des ouvriers et d'autre part el
les payent des impôts intéressants ». Nous ne contes
tons pas la chose ; mais nous, nous ne pouvons pa l'en
tendre de cette oreille. Si des compensations doivent 
être faites, ce n'est pas à une poignée de petits agri
culteurs que nous sommes qu'il faut tout demander. 
Sous ce rapport, nous faisons largement notre part. 
Ah ! si nous étions des millionnaires ou même des de
mi-millionnaires, nous ferions volontiers ce beau ges
te de désintéressement. Nous nous éloignerions même 
des usines pour y construire une nouvelle habitation. 
Mais hélas ! et les ouvriers le savent bien, notre situa
tion en ce moment surtout n'est guère plus enviable 
que la leur. Nous devons tous travailler et même beau
coup pour procurer du pain à nos enfants. Aussi nous 
osons espérer que les usines sauront le comprendre 
et qu'elles voudront bien, dans un geste d'apaisement 
qui serait en même temps un acte de justice et d'équi
té, nous verser au plutôt ces indemnités arriérées. 

En attendant nous nous recommandons encore une 
fois aux pouvoirs publics intéressés pour qu'ils veuil
lent bien continuer de nous accorder leur appui dans 
cette lutte pour la défense de nos droits. 

Au nom des intéressés : P. R. 

A propos de médecin scolaire 
On nous prie de préciser que l'article paru dans no

tre dernier numéro ne concerne pas le district de Mar
tigny. Nous reviendrons du reste sur cette affaire. 

Aux membres du C A. S. 
Les membres du C. A. S. sont invités à se rencontrer 

nombreux lundi 1er janvier, à 11 h., au local chez 
Kluser, pour prendre l'apéritif offert par le vétéran 
de la maison. 

A l'instar du bon roi Henri 
Le populaire roi Henri IV, dont les intentions, com

me celles du plus commun des mortels, étaient souvent 
fort bonnes, ne désirait rien moins, disait-il. que tout 
paysan de France ait sa « poule au pot » chaque di
manche. A l'occasion des fêtes du Nouvel An, les vœux 
que l'Harmonie municipale formule à l'égard de ses 
nombreux amis ne sont pas moindres. 

Avec un peu de chance, chacun pourra avoir un 
pot-au-feu bien garni pour la St-Sylvestre en assistant 
à son loto du samedi 30 et dimanche 31 à la Brasserie 
Kluser. La veine, certainement, ne favorisera pas tout 
le monde au premier tour. Mais, comme à la loterie 
nationale, elle aura encore ses favoris aux deuxième et 
troisième tirages, ainsi qu'aux nombreux suivants. Un 
poulet dodu, un beau lièvre, étant toujours bien ap
préciés des ménagères, tout bon mari se devra donc 
d'inscrire dans son carnet : Ordre du jour pour same
di et dimanche : assister au loto de l'Harmonie afin de 
gagner de quoi corser le menu du jour de l'An. 

Gym d'Hommes 
Rendez-vous traditionnel des membres le lundi, 1er 

jour de l'an, à 11 h., au Buffet de la Gare. 

Mort du doyen 
Ce matin est décédé le doyen de Martigny-Villc, 

M. Michel Rouiller, père de M. Joseph Rouiller, au 
bel âge de 91 ans. 

Ce fut un excellent citoyen profondément attaché à 
notre parti ; durant toute sa vie, il ne manqua jamais 
une assemblée politique et participa à tous les scru
tins. Les anciens se rappellent même que c'est Michel 
Rouiller qui, lorsque le Confédéré vint s'imprimer à 
Martigny, faisait l'office de moteur, en tournant la 
roue de la presse. Ce fut aussi un fidèle abonné et a-
mi de notre journal. 

Puissent les jeunes suivre son exemple ! 
A sa famille vont nos condoléances émues. 

Baisse du prix du pain 
Nous apprenons qu'à partir du 1er janvier 1934, la 

Société coopérative de consommation a fixé le prix 
du pain bis à 0 fr. 30 le kg. et celui du pain blanc à 
0 fr. 40 le kg., avec une ristourne de 9 % en timbres-
escompte. 

Le prix net du kg. de pain revient ainsi respective
ment à 0 fr. 27,3 et 0 fr. 36,4, c'est-à-dire en dessous 
de celui d'avant-guerre. Par ces temps de crise, cette 
baisse est certainement la bienvenue. 

Ski-club 
Le premier concours du club (challenge du Sport' 

Hôtel, Verbier) aura lieu dimanche 31 décembre. Il 
consiste en une course de descente sans chute. Le tracé, 
à la portée de tous les membres, a été choisi de façon 
à permettre aux spectateurs de suivre les coureurs du 
départ à l'arrivée. Programme : 

7 h., départ des cars sur la place ; 9 h., arrivée à 
Verbier et. inscriptions au bport'Hôtel ; 10 h., départ 
pour le Mayenzet ; 11 h., premier départ de la course. 

Après-midi, concours du Ski-club Verbier. 15 h. 30, 
distribution des prix au Sport'Hôtel. 

Nouvelles du Palais fédéral 
Jeudi, le Conseil fédéral s'est occupé à nouveau 

de la Banque Populaire suisse. Les détails de la ré
organisation seront examinés au cours d'une con
férence entre MM. Schulthess, président de la 
Confédération, Musy, conseiller fédéral, et Haab. 
ancien conseiller fédéral, avant l'assemblée de dé
légués qui aura lieu le 6 janvier. 

— Le Conseil fédéral a approuvé l'entente ad
ditionnelle au traité de commerce germano-suisse. 

— Le Département des finances et des douanes 
a été autorisé par le Conseil fédéral à signer avec 
/es cinq plus grandes compagnies suisses d'assu
rance contre la responsabilité civile, un contrat 
sur l'assurance des véhicules à moteur de la Con
fédération. 

— Le Conseil fédéral a nommé le colonel Her
bert Constam, de Zurich, commandant de l'école 
de tir de Wallenstadt avec entrée en fonctions le 
1er janvier 1934, en remplacement du colonel Ot-
ter. Le colonel Constam était jusqu'ici officier ins
tructeur d'infanterie. Le Conseil fédéral a nommé 
instructeur d'arrondissement de la 2me division, 
le colonel Edmond Sunier, à Colombier. Et ins
tructeur de la 3me division, le colonel Cari de 
Wattenwyl, à Berne. 

Le Conseil fédéral a nommé premier chef de la 
division de l'infanterie du Dépt militaire, le colo
nel Hans Kern, de Rohetobel, jusqu'ici officier 
instructeur à Berne. 

— La commission fédérale de maturité a été 
réélue pour une nouvelle période. Elle comprend 
MM. O. Schulthess, professeur à Berne, président: 
M. Baeschlin, prof, à l'Ecole polytechnique fédé
rale, A. Borel, conseiller d'Etat neucàâtelois, A. 
Hartmann, prof, au Gymnase de Bâle, O. Isler, 
médecin à Frauenfeld, H. Kaeslin, prof, à Aarau, 
P. Lachenal, conseiller d'Etat genevois, M. Plan-
cherel, professeur à l'Ecole polytechnique, Dr Ab 
Yberg, avocat à Schwyz, M. Sganzini, prof., et 
Charles Gilliard, prof, à l'Université lausannoise. 

— Le Conseil fédéral a décidé en principe d'ac
cepter le legs de l'Américain Maesy. Il s'agit de la 
cession à la Confédération du château d'Oberho-
fen. 
Le bilan général de la Confédération 

Le bilan général des comptes de la Confédéra
tion à fin novembre 1933 a été communiqué au 
Conseil fédéral. A cette date, les recettes s'éle
vaient à 331.902,975 fr. et les dépenses à 338 mil
lions 566.018 fr. L'excédent des dépenses était de 
6.603,043 fr. A la date correspondante de l'année 
dernière, les recettes s'élevaient 328.214.893 fr. et 
les dépenses à 308,100,950 fr. L'excédent des re
cettes était de 20.113,043 fr. L'aggravation, par 
rapport à l'année précédente, est de 26.716.986 fr. 

DANS LES CANTONS 

i 

Transports d'automobiles à travers 
les tunnels du Gothard et du Simplon. 
L'Office national suisse du tourisme à Zurich est 
arrivé ces derniers jours à une entente avec la di
rection générale des CFF, d'après laquelle la taxe 
appliquée au transport accélère des automobiles sur 
le parcours Gœschenen-Airolo du tunnel du Go
thard, est abaissée de 41 fr. 60 à 25 fr. et celle du 
parcours suisse du Simplon de 52,60 fr. à 30 fr. 
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LE CONFEDERE 

Les socialistes diminuent les traite
ments des fonctionnaires. — M. Naine, 
chef d u Dépt des finances genevois, a déposé sur 
le bureau du G r a n d Conseil un proje t de réduction 
du t ra i tement des fonctionnaires, a l lant de 2 % % 
à 8 V2 %• Les célibataires gagnan t moins de 4000 
fr. ne seront pas touchés et les chefs de famille re
cevant un salaire de moins de 5000 fr. seront exo
nérés. Cette mesure appor te ra une économie de 
550 à 600.000 francs. 

Et voilà une nouvelle entorse aux principes sou
tenus par MM. Nicole et Naine quand ils étaient 
dans l'opposition. (Réd.) 

Affaires lausannoises. — Le Conseil 
communal s'est réuni jeudi soir pour élire le 5me 
membre de la municipal i té . M. E. Gai l la rd , rad i 
cal, a été élu pa r 78 voix. M. P . W a n n e r asser
menté M. Ga i l l a rd et lui présente ses félicitations. 

Les membres de la nouvelle municipal i té lau
sannoise ont décide de se répar t i r les tâches de la 
façon suivante : 

M. Mare t , syndic, adminis t ra t ion généra le et 
finances ; M. Gai l la rd , t r avaux publics, v ice-pré
sident de la municipal i té ; M. Weiss , Services in
dustriels ; M. Masson, police, protect ion ouvrière 
et chômage ; M. Bridel , écoles et service d 'hygiène. 

Une grosse escroquerie à Lausanne. 
— Le jeune chef d 'un bureau d'affaires de L a u 
sanne a été ar rê té et incarcéré , il y a près de deux 
semaines dé jà , pour s'être appropr ié f rauduleuse
ment une somme de près de 80.000 fr. Employé 
dans un établissement financier de Lausanne , le 
coupable pa rv in t si bien à gagner la confiance de 
l'un des clients qu'i l le dépouil la de la somme con
sidérable dont nous par lons . E n possession du ma
got, le j eune homme s ' installa luxueusement dans 
un des beaux immeubles du centre des affaires, a-
cheta une automobi le et se mar ia . C'est au re tour 
d'un voyage à Par is qu'i l fut ar rê té et mis en lieu 
sûr. 

On scie le coffre-fort. — A Lausanne, 
dans la nui t du 26 au 27 décembre, vers 4 h. du 
matin, un ou des inconnus ont pénét ré à l 'a ide de 
fausses clés dans la boucherie Bell. Pa rvenus dans 
ces locaux, les cambrioleurs , qui devaient être bien 
outillés, se miren t en devoir de scier les gonds du 
coffre-fort. Ils y pa rv in ren t , mais ils ne puren t 
ensuite enlever la por te du coffre. I ls duren t donc 
s'en re tourner bredouil le . On ne possède aucun in
dice sur les audacieux malfa i teurs . Toutefois , on 
a re t rouvé en ville un lot de limes, fort suspectes, 
qui pour ra ien t bien avoir été utilisées par les au
teurs de cette tenta t ive de vol. 

Un ramoneur fait une chute mor
telle. — U n douloureux accident dont vient d 'ê
tre vict ime un ramoneur de Morges , M. Joseph 
Brulhardt , est survenu mercredi soir, vers 17 h . Ce
lui-ci t rava i l la i t sur le toit d 'une maison du vil la
ge de Tolochenaz lorsque, pour une cause encore 
indéterminée, il tomba sur le sol. Personne ne s'a
perçut de cette chute et M. Bru lha rd t se releva 
seul. Il a l la re jo indre son collègue mais ne. put que 
part iel lement lui raconter sa mésaventure . 

Quoique souffrant de douleurs dans la tête, M. 
Brulhardt se déc lara apte à redescendre en vélo 
jusqu'à Morges . A mi-chemin il laissa sa bicyclet
te pour cont inuer à pied. Il se rendi t chez le doc
teur qui le fit al i ter . A u milieu de la nuit , il se mit 
à délirer, souffrant a t rocement de douleurs à la 
tête. On le t ranspor ta à l 'Hôpi ta l cantonal où on 
diagnost iqua une fracture du crâne . On procéda 
à la t répana t ion , mais le pa t ien t ne t a r d a pas à 
rendre le dernier soupir ensuite d 'une hémor ra 
gie cérébrale . 

L a vict ime était âgée de 36, mar iée . 

Dans Ifi police genevoise. — Le Con
seil d 'E ta t de Genève a n o m m é aux fonctions de 
chef de la police M. Ernes t Corboz, actuel lement 
directeur de la prison de Sa in t -Anto ine . Il a nom
mé M. Frank Stoffler, ac tue l lement br igadier de la 
police de sûreté, aux fonctions d'officier de po
lice. 

A W h i t e River (Ontario)-, on a enregistré 56 de
grés au-dessous de zéro. A New-York , 34.000 hom
mes t ravai l lent au débla iement des rues recouver
tes d 'une épaisse couche de neige et de glace. Des 
milliers de personnes sans abri ont envahi les pos
tes de secours. On éprouve des inquiétudes sur le 
sort de l 'équipage, composé de 29 hommes, d 'un 

\ ba teau de pêche qui a disparu au large de la côte 
: du Maine . J eud i la t empéra tu re s'est considérable-
\ ment adoucie sur de nombreux points du terri toi-
; re. L a ville de N e w - Y o r k subit le froid le plus ri-
I goureux enregis t ré depuis trois ans. 

| Un rapide fonce sur des ouvriers 
\ La série noire continue sur le réseau français 

Mercredi mat in , un rap ide se d i r igeant sur P a 
ris a surpris 4 hommes qui procédaient à la réfec
tion de la voie ferrée entre les stations de la Vra ie 
Croix et de Questembert . U n broui l lard intense 
n ' a pas permis aux ouvriers d 'apercevoir à temps 
le t ra in , qui roulai t à 100 km. à l 'heure. Le chef 
d 'équipe et deux ouvriers ont été tués sur le coup. 
L e qua t r ième a été proje té dans un fossé. Il a été 
relevé avec une fracture d u crâne. 

JEIRIIIICBR 
A propos du désarmement 

(Corr.) M a i n t e n a n t que, de nouveau pour une 
année, les festivités de Noël , qui symbolisent si 
bien les aspira t ions de l 'humani té , sont allées re
jo indre dans le gouffre du passé les mêmes m a 
nifestations symboliques qui, à parei l le époque, 
ont lieu chaque année depuis des siècles, serait-il 
indiscret de d e m a n d e r aux juristes éminents et 
autres savants , qui ont l 'honneur de siéger à la 
Conférence du désarmement , à Genève , ce qu'ils 
pensent d 'un fait in t imement lié à la question des 
armements , mais dont , à not re connaissance, cer
taines conséquences n 'ont encore été que fort peu 
étudiées. 

Ce fait, c'est la consommat ion formidable de 
méta l que nécessitent les a rmements modernes . 
Or , le méta l ne se reprodui t pas et l 'homme ne 
pa rv i end ra probablement j ama i s à le « fabriquer». 
Les mines qui le renferment doivent donc suffire 
aux besoins de l 'homme tant que les autres condi
tions nécessaires à son existence se t rouveront réu
nies sur no t re p lanè te . 

Ces autres condit ions ne pouvan t s'y t rouver réu
nies jusque bien loin dans l 'avenir , il serait in
téressant d 'avoir une idée de ce que nos descen
dants , dans quelques centaines ou quelques mil
liers d 'années , penseront de leurs aïeux du X X e 
siècle s'ils devaient se voir contraints de revenir 
à l 'âge de la pierre taillée et surtout de ne pou
voir en sortir ! A. G. 

La vague de froid aux Etats-Unis 
Plus de cent morts 

U n froid r igoureux et des tempêtes de neige ont 
occasionné la mor t de plus de cent personnes sur 
l 'ensemble du terr i toire des E ta t s -Unis . Dans la 
seule ville de Chicago, on compte d ix-hui t morts , 
dans l 'Eta t de Visconsin 21 . En certains points du 
Minnesota la t empéra ture est tombée à 47 degrés 
cent igrades au-dessous de zéro. 

Nouvelles du jour 
Pauvre gosse 

La petite Gisèle Rod, 3 ans, qui était assise hier 
sur la fenêtre au domicile de ses parents, à Lau
sanne, perdit soudain l'équilibre. En tentant de se 
raccrocher à un fourneau-potager, elle fit bascu
ler une casserole pleine d'eau bouillante. Le liqui
de se répandit sur la pauvre enfant qui a été con
duite à l'Hôpital cantonal avec des brûlures éten
dues. 

• » , # 

L'appétit japonais 
On croit savoir qu'on aurait reçu à Londres un 

rapport du gouvernement japonais demandant 
qu'une partie de la Mongolie soit annexée au 
Mandchukuo. Lé rapport ferait valoir que la 
Mongolie orientale appartient à la Mandclïourie 
et qu'il est normal que celle-ci lui revienne. 

* * * 

m. Roosevelt plaide pour Genève 
Dans le discours qu'il a prononcé à l'occasion de 

l'anniversaire de la naissance de l'ancien président 
Wilson, M. Roosevelt a dit notamment : 

« L'appel adressé par Al. Wilson au monde pour 
bannir toute guerre future souleva l'enthousiasme' 
des masses, mais, pour le plus grand nombre des 
hommes d'Etat réunis à Paris pour l'établissement 
d'un traité de paix ou prétendu tel, en 1919, cet 
appel resta lettre morte. Avantages politiques, 
prestige personnel, agrandissement national, tels 
furent les soucis au milieu desquels la S. d. N. vil 
le jour. Malgré tout, grâce à la S. d. N., tous les 
Etats du monde ont tâtonné pour trouver un moyen 
meilleur que ceux utilisés jusque-là pour régler 
leurs différends. La S. d. N. a fourni l'occasion de 
nombreuses rencontres diplomatiques. Elle a servi 
à organiser des débats internationaux,- et, en main
tes occasions, elle a aidé la réglementation de l'hy
giène, du commerce, de l'éducation. Enfin elle a 
permis le règlement de nombreuses disputes. 

•» Aujourd'hui plus que jamais, les Etats-Unis 
coopèrent ouvertement avec Vorganisme de Ge
nève. Nous ne sommes pas membre de la S. d. N. ; 
nous n envisageons pas de le devenir, ?nais nous 
lui apportons toute notre coopération dans les do
maines qui, en dehors de la politique pure, repré
sentent un effort pour protéger la vie et le bien-
être des peuples du monde entier. » 

PETITES NOUVELLES 
Une famille brûlée vive. — U n e famille entière 

a été carbonisée, à Bucarest , les vêtements d 'un 
ouvrier qu 'on avai t net toyé avec de la benzine 
ayan t pris feu. L a femme de l 'ouvrier a été la proie 
des f lammes, alors qu'elle se por ta i t au secours 
de son mar i . Les enfants, survenant , subirent le 
même sort. Les voisins n 'ont t rouvé que des cada
vres à moitié carbonisés. 

Un record. — Le pilote Miclot a bat tu le re 
cord du monde de hauteur pour apparei ls légers 
monoplace du poids de 450 kg., à l ' aé rodrome du 
Lit tor io , à Rome. I l a at teint une hau teur de 
10.008 mètres . Le record appar tena i t à l 'Al le
mand Woig t , avec 8142 mètres. 

Sanglante révolte de forçats dans le Honduras. 
— Les forçats du pénitencier de Santa-Rosa se sont 
révoltés et se sont emparés des armes de l 'arsenal 
de la prison. D u r a n t toute la journée , ils ont oppo
sé une résistance acharnée à la police et à la t rou
pe. I l y a un g r a n d nombre de tués et de blessés 
des deux côtés. 

NOïeb,iré7vePinonPiës PCtîtS ÎOUFS 8UX a D M l l e S 
de TAIRRAZ, confisent-, MARTIGNY 

Café Restaurant du Mont-Blanc 
Mme Vve Th. PELLISSIER • 

souhaite à sa fidèle clientèle une bonne 
et heureuse Année ! 

Martigny-Bourg 

Le football su isse à la S t -Sylvest rè 

Malgré les fêtes de fin d'année, le championnat de 
ligue nationale continue sans interruption, car chaque 
équipe a 30 matches à disputer et l'on n'en est pas en
core au tiers de ce nombre. La partie qui tiendra en 
haleine tous les sportifs de la Suisse romande, atten
due de chacun avec grande impatience, est celle qui 
se déroulera aux Charmilles, à Genève, entre les cham
pions suisses, Servette, et le Lausanne-Sports. Malgré 
le froid, il faut s'attendre à une affluence considérable 
car ce choc promet de beaux instants, eu égard à la 
valeur actuelle des deux teams en présence. Et en ou
tre, les duels de ces deux rivaux de toujours ont tou
jours suscité le plus vif intérêt par leur acharnement 
de tous les instants. A considérer la valeur de chaque 
équipe, Servette est incontestablement supérieur et 
doit fournir le vainqueur ; en effet, les grenats possè
dent une défense remarquable (Séchehaye-Rappan-Ma-
rad), bien supérieure au trio Feutz-Stettler-Stalder. La 
ligne des demis lausannoise, par contre, est aussi forte 
que les intermédiaires servettiens ; en avant, l'entente 
règne mieux que l'an passé chez les Lausannois : les 
Lehmann, Spagnoli et Rochat sont capables d'inquié
ter les meilleurs ; seul Jordan dépare la ligne. Mais 
nous préférons tout de même les attaquants genevois 
au jeu beaucoup plus fin et précis : Aebi, Passello, 
Kielholz, Tax et Laube. En résumé, partie fort intéres
sante, qui doit consacrer la victoire de Servette. 

A Bâle, deux rencontres d'importance : Bâle, la 
prestigieuse équipe du début de la saison, mais qui su
bit actuellement un déclin de forme, recevra les fou
gueux Luganais ; la partie semble bien indécise et 
Bâle n'a pas gagné à l'avance. Nordstern, de son côté, 
fera l'impossible pour résister au leader actuel du 
classement, le F.-C. Berne, qui doit pouvoir tout de 
même l'emporter. A Zurich, Grasshopers sera aux pri
ses avec son rival local Zurich, et les Sauterelles n au
ront guère de peine à obtenir les deux points. Young-
Fellows, dont nous avons signalé le magnifique redres
sement, aura maille à découdre avec Bienne, équipe 
toujours très dangereuse ; un match nul ne nous éton
nerait pas. Urania s'en ira à Locarno y rencontrer la 
première et coriace équipe locale ; d'après leurs der
nières performances, nous faisons confiance aux Ge
nevois, qui doivent gagner... de peu. Young-Boys re
cevra à Berne Blue-Stars et, dans la forme qu'il vient 
de montrer à Lausanne, il doit remporter les deux 
points. 

Concours de ski à Salvan 
Dimanche 31 décembre aura lieu à Salvan un con

cours de ski interclubs et individuel : course de fond, 
challenge, course de vitesse. 

Programme : 8 h., office divin ; 10 h., inscription des 
coureurs (Café du Chemin de fer) ; 11 h., 1er départ 
des seniors : 11 h. 30, 1er départ des juniors ; 13 h., 
Dîner ; 13 h. 30, course d'écoliers ; 14 h., départ course 
vitesse ; 17 h. 30, distribution des prix Café du Che
min de fer ; 20 h., BAL. 

3 > LES SPECTACLES <^ 
Royal, cinéma sonore, av. du Bourg, Martigny 

Du vendredi 29 au dimanche 31 déc. inclus Pour un 
sou d'amour. Gloire de la scène, André Baugé est de
venu aussi une des vedettes les plus appréciées de l'é
cran français. Doué d'un physique agréable, artiste fin 
'et. délicat, au jeu nuancé et naturel, il nous a permis 
d'apprécier une fois de plus tout le charme de sa voix 
incomparable et captivante, hier soir dans Pour un sou 
d'amour, qui est une réussite charmante, un film frais 
et pimpant, juste ce qu'il faut pour nous faire termi
ner très agréablement l'année. Nul doute que ses nom
breux admirateurs seront heureux de le voir et de 
l'entendre dans son dernier film. 

Lundi 1er janvier, mat. et soirée, Mam'selle Nitou-
che: Aucun artiste n'était aussi qualifié que Raimu 
pour nous faire entrer gaiement dans la nouvelle an
née, et Mam'selle Nitouche est sans contredit sa meil
leure création. Son double rôle qui fait de lui, le jour, 
le pieux Célestin, organiste dans un couvent des plus 
fermés et qui devient la nuit le brillant Floridor, au 
teur d'une pièce légère à grand succès, donne lieu à 
des scènes du plus haut comique. De la verve, de l'en
train, de la gaieté, avec Raimu, Janie Marèse et Aler-
me. Ceux qui n'ont pas vu ce film voudront ne pas 
manquer cette occasion et ceux qui l'ont vu revien
dront, car ils savent toute la bonne humeur que leur 
apporte Mam'selle Nitouche. 

Etoile, Ciné-Casino sonore, Martigny 
La Bande à Bouboulee : Ce film très comique de 

Georges Milton a obtenu hier soir un grand succès à 
l'Etoile. On y a trouvé, en effet, un spectacle joyeux, 
d'un intérêt soutenu, abondant en situations comiques. 
Si vous voulez bien terminer l'année, allez sans crain
te à l'Etoile, ce soir ou dimanche soir. 

«Autour du Monde», avec Douglas Fairbanks : En
fin lundi 1er janvier, en matinée et soirée, vous re
verrez avec plaisir Douglas Fairbanks, dans son mer
veilleux film d'aventures Autour du Monde. Douglas 
a participé à de grandes chasses aux fauves, il fut in
vité par le roi et la reine du Siam. Son film a été ac
cueilli avec enthousiasme. Quel est donc le secret de 
cet animateur extraordinaire qui emballe les foules ? 
C'est que Douglas agit et ne parle que très peu. Au-, 
tour du Monde avec le si sympathique Douglas Fair
banks, film parlé en français, voilà le cadeau de l'E
toile pour le Nouvel-An. 

Capitole-Sonore, S ion 
C'est une histoire d'amour que nous présente cette 

semaine le Capitole : Le roman d'amour d'un grand 
champion ou Rivaux de la piste. Il y a dans ce film 
une course cycliste dans un vélodrome, qui est des 
plus intéressantes. La fin vient brusquement empoi
gner les spectateurs, qui suivent avec un grand intérêt 
les péripéties d'une compétition d'où le jeune premier 
sort vainqueur. Rivaux de la piste sera vu avec plai
sir, d'autant plus que le programme du Capitole sera 
complété par d'intéressantes actualités cinématographi
ques. 

LES FÊTES DE L'AN A L'ÉTOILE 
C I N É - C A S I N O D E M A R T I G N Y 

DEUX PROGRAMMES DE OR AND GALA 
Lundi 1er Janvier, matinée et soirée 

Dooglas Fairbanks 
dans une œuvre parlée français 

AUTOUR du MONDE 
De palpitantes aventure» et fnllei aventures. Un film 

comme seul DOUGLAS tait les réaliser 
Un vrai spectacto do famlllo 

Vendredi , Samedi e t Dimanche 

G E O R G E S M I L T O N 

dans son meilleur film : 

l a Bande à Boobooie 
2 heures de fou-rire 

Madame et Monsieur Henri VALLET-ROUILLER ; 
Madame Louise RAVANEL-ROUILLER ; 
Monsieur Joseph R O U I L L E R , à Martigny-Ville ; 
La famille de feu François PACrlE et alliés, 

ont la douleur de faire part de la perte qu'ils vien
nent de faire en la personne de 

Monsieur Michel ROUILLER 
leur cher père, beau-père, beau-frère, oncle et cousin, 
décédé à l'âge de 91 ans, après une courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, dimanche 
31 décembre 1933, à 11 h. 30. 

" Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame Vve Félix Vouilloz, les familles de 
MM. Louis Colomb et Emile Vouilloz, à Saxon, 
très touchées des nombreuses marques de sympa
thie qui leur ont été témoignées à l'occasion du 
deuil cruel qui vient de les frapper, remercient sin
cèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

La famil le de Mme Vve Henri Brochez , à Char-
rat, très touchée des marques de sympathie re 
çues à l'occasion de son grand deuil, remercie 
s incèrement toutes les personnes qui y ont p r i s 
part. 

mÊÊiÊmmmammmmmmBmmammÊmÊKËmaBmmmmm 

BRASSERIE KLDSER 
M A R T I G N Y 

Samedi SO d é c e m b r e , dès 20 h 
Dimanche 31 d é c e m b r e , dès 15 h. 

d e l 'année organisé par 

lii 
Faisans - Lièvres -- Volaille de Bresse 

Moutons 

Aven, du 
B o u r g Royal -Sonore 

Du vendredi 29 au D>manrhe 31 décembre indus 
Dimanche matii ée à 14 h. 30. A n d r é B a u g é dans 

Pour un Sou d'Amour 
De la musique ravissante — Des chansons délicieuses 

L u n d i I r r J a n v i e r , en matinée à 14 h. 30, en soirée 
à 20 h. 30, R A I M U dans sa m e i l l e u r e création 

Mam'selle Nitouche 
De la verve De l'entrain De la gaieté 

Café du Tunnel, Martigny-Ronrg 

BAL Dimanche 31 décembre 
(St-Sylvestre) dès 20 h. 

Orchestre Entrée libre 

La Maison A. DOUDIN 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux et souhaits de bonne année! 

Martigny-Ville 

GERMAIN RAIS 

Café du Lion d'Or 
présente à ses clients, amis et connaissances, 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

Garage Moderne 
souhaite à sa fidèle clientèle une bonne 

et heureuse Année ! 

Monthey 

Grandmousin, Bochatay & Cie S. L 
FABRIQUE DE SOCQUES 

présentent à tous leurs clients et amis leurt 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Martigny 

NI. et Mme Ch. Duchoud 
BOUCHERIE DU CHATEAU 

présentent à tous leurs clients et amis leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Monthey 

Laiterie-Epicerie 
dans bon quartier, à G e n è v e , 
à r e m e t t r e , fr. 10.0(10.—. 

S'adresser à O. MARTIONY, 
Place Synagogue 2, à Genève. 

Sacs dejames 
M A G A S I N d e 

L'Imprimerie Nouvelle 
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SiP*-ta 

ta rtarViL^.,ncr-1tiçabje,
rir, mBEgS 

L'élevage des veaux et des porcelets 
exige une alimentation économique 

de première qualité 
Demandez les 

Comprimés Lactus 
à votre épicier 

Farine alimentaire concentrées en tablettes 'Je 600 gr. environ 
donnant chacune 6"à 8 litres de* laitance. 

La caisseite de 5 kg., tr. 8.50 

UflK 
En vente pzrtoi-i 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à ternie 

Toutes opérations de Banque 
N o t r e E t a b l i s s e m e n t e s t « n n t r ô l é p a r l e s s e r v i c e s f i d u c i a i r e s d e 

l ' U n i o n s u i s s e d e B a n q u e s R é g i o n a l e s 

A vendra 
10.000 pieds de fumier de terme 
1ère qualité. 

S'adr.'sset à Samuel Vire, av 
Ferme des Grands Prés, Aigle 

Tél. 36S 

A vendre un lot de poulettes 
orêtes a 'pondre à fr. 6.-.la.piè
ce race commune. 

Parc Avicole, SION 

Viande hachée 
sans nerfs pour charcuterie 

& F r . tr— l e k g . 
Expédition soignée. Vu port payé 
B o u c h e r i e CHEVALINE 
M a r t i g n y Tél. 61.278 

9 WOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXinnnnnf » » OOOOOCXXXXXXXXXXXXXXMOCXXXXXXXXXX)OOOOtt 

REICHENBACH Frères & C 
Fabrique de Meubles - SION 

T 
Voir 

ie 

Facilités de payements 

«xxxxxxxxxxxxxxxx>orxxxx»HyyYYY^^ 

S a l v a n - Dimanche 31 déc. 
PREMIER 

intercSubs et individuel 
organisé par le SKI-CLUB local 

Ce concours n'aura lieu que si les conditions requises le permettent 

Invitation cordiale à tous les amis du ski. LE COMITÉ. 

DIMANCHE 31 DÉC. (St-Sylvestre) 
Dès 14 h. 

Grand BAL 
au Café Roserens T l l H I I - S a l i n S 

organisé par la 

Société de Jeunesse [radicale 
B o n n e m u s i q u e - I n v i t a t i I o n e o r d l a l e | a t o u s 

il a mérite sa gloire ! ! 
Le „DIABLERETS", grande 

! [est 'sa renommée 
Aussi partout sa place est ré

se rvée ; 
On le salue a>-ec 'tous les 

, " î H t o * . -Jr'.[respects 
Ce merveilleux Bltter des ) [ 

..DIABLERETS" 

Radios 
des meilleures marques 
suisses et étrangères — 

Gramophoncs et Disques 
Demandez une démons
tration sans engciReitieii!. 

H. Hailenbarter 
S l o n e t M a r t i g n y - V U l e 

A é c h a n g e r , contre bêtes 
de boucherie, une 

Peine auto (Sara) 
pouvant faire camionnette. 

S'adresser à Vannay-Qauthler, 
La Mouette, Aigle (Vaud). 

Voie ouverte! ouverte à la Grande 

1 Liquidation Partielle PKZT] Entrez, ne vous faites aucun 

scrupule, et soyez bien convaincus que vous y trouverez 

des vêtements PKZ de parfaite qualité, des prix vrai» 

ment bas, et mieux encore: 10, 20 et 3 0 / de rabais. 

Abonnez-vous an •< Confédéré 

Les Spectacles E h * 
Capitole Sonore, Slon 

V e n d r e d i 2 9 , S a m e d i SO Soirées à 20 h. 30 
D i m a n c h e S I Matinée à 14 h. 30 

CONGORILLA 
Le seul film tourné à ce Jour où 
sans aucun truquage du son et de 
la prise de vues, vous sont révélées 

La voix et i e ' cœur 
du Continent noi r 

On cherche pour entrée immédiate 

Dame (ou Monsieur) 
sérieuse, énergique et travailleuse, pour la vente 
aux ménagères d'un article courant, connu, de 
1ère qualité et de fabrication suisse. Gain journa
lier intéressant, situation stable. Fixe, frais et 
commission. 

Offres manuscrites avec photo sous case ville 
17.403 Lausanne. Curieux s'abstenir. 

Jos. osciller-
avise le public qu'il ouvrira dès le 2 J a n v i e r un 

Maison Aymon, Rue de Lausanne, SION 
Pians et devis. Vérifications. Métrages. T é l é p h o n e 4 . 4 0 . 

G r a n d e L i q u i d a t i o n P a r t i e l l e A n n u e l l e du 6 au 13 j a n v i e r 1934 

B U R G E R . K E H L & Co, L A U S A N N E , Grand Pont 8 et 10 

Pour vos enfants 
Joli choix en livres : Fillette, Lisette, La Semaine de Suzette, Les Belles Images, Bécassine, Gédéon, 
Les contes de Perrault, L'Intrépide. Le Petit I l lustré, L'Epatant, Livres d'images, Bibliothèque rose. 

Trousses pour écoliers, serviettes, sacs d'école, jeux divers. 
Porte-plume réservoir, portefeuilles, liseuses, jolies boîtes de papeterie. 

Agendas de Bureau, du Valais, des Constructeurs, Almanachs et Larousse. 
Grand choix en sacs de dames, trousses de toilette et de voyage, Manucures, écritoires, etc. 
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