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Accalmie fédérale 
Petite tempête valaisanne 

(De notre correspondant particulier) 
(Correspondance retardée) 

La politique fédérale fait coutumièremen' « le 
pont », entre la fin de la session de décembre des 
Chambres et l'époque ou, toutes fêtes et tout' sou
haits étant absous, la vie ordinaire des choses re
prend son train-train. A peine le nouveau prési
dent de notre petite république s'cst-il remis des 
émotions inhérentes à sa réception par ses compa
triotes qu'il se voit contraint à la corvée de rece
voir officiellement nonce, ambassadeur et diplo
mates de toute nuance et de tout acabit. Cette pre
mière scie liquidée, il doit se rendre à son tour, 
flanqué d'un huissier hiératique, dans le quartier 
du Kirchenfeld, déposer sa carte auprès de chaque 
chancellerie. Rites désuets s'il en soit mais quand 
aura-t-on. dans le monde des formules creuses et 
des cérémonies parfumées, le courage de suppri
mer tout ce charabia préhistorique 7 

Cette mise en scène liquidée, on s'est adonné 
aux liesses générales de la nouvelle année Qui 
donc, en cette époque de fièvre névropathe, n'a 
jamais besoin de détente ? 

A peine, avant la célébration des Rois, ce; sym
boles légendaires de l'espoir invaincu s'est-on pré
occupé de l'affaire des zones, qui ne passionne plus 
guère que le chef de notre politique extérieure. Il 
semble qu'on veuille s'en tenir très fermement aux 
modalités de l'arbitrage intervenu. 

A part cela, ce peu de chose, absolument rien à 
signaler qui vaille la peine, sur le plan politique 
fédéral. 

En est-il de même en Valais ? 

Nul n'est prophète dans son pays, c'est une cho
se entendue, mais il faut avouer que M. le conseil
ler national Crittin n'a pas de chance, du moins 
auprès de ses compatriotes consen jteurs. 

Quand il juge devoir intervenu dans un débat, 
à Berne, nous aimons à l'entendre l'élever avec ai
sance au niveau suoérieur des idées générales et 
des principes. Ce plaisir est si rare, au sein d'une 
assemblée où, résignons-nous à lâcher cette triste 
statistique, les neuf-dixièmes des parlementaires ne 
se sentent ni capables ni disposés à se passionner 
pour autre chose que pour des questions de veaux, 
de vaches, de fourrages et de subventions... élec
torales. 

Aussi bien, au risque de nous faire taxer de plat-
valet, de vil thuriféraire et d'abject encenseur, 
éprouvons-nous un plaisir sincère à redire, à l'u
sage des citoyens radicaux valaisans, la joie que 
nous causent ces interventions oratoires et le légi
time succès qu'elles ne manquent iamais de rem
porter. 

Il faut croire que ces succès si justes, si sponta
nés empêchent certains compatriotes de M. Crit
tin de dormir, puisqu'à chacun de ses discours, on 
assiste à une surabondance de protestations, d'in
sinuations malveillantes et d'ineptes mensonges. 
On vit ce triste spectacle lors du discours sur les 
Sans-Dieu, dans lequel M. Crittin plaida le res
pect de la liberté de conscience clans les termes les 
plus élevés. On devait le voir encore à propos de 
son intervention si justement remarquée dans l'af
faire du lieutenant Pointet. Que ce dernier ait 
trouvé le moyen de concilier son amour patrioti
que et son saint respect de la défense nationale 
avec une campagne de propagande favorable à M 
Graber, c'est là une bizarrerie de mentalité, une 
lacune apparente de psychologie dont le lieutenant 
Pointet est seul responsable vis-à-vis de sa con
science. Aussi bien, l'affaire prend une tournure 
toute différente lorsque, Pointet n'admettant aucu
ne atteinte au principe même de la défense natio
nale, ses chefs militaires se permettent d'exiger de 
lui des déclarations écrites relatives à son attitu
de éventuelle à l'égard de Graber, s'il prenait 
fantaisie à ce dernier de descendre un jour dans 
la rue. Dès cet instant, c'est le problème de la li
berté d'opinion qui se pose pour l'ensemble de no
tre corps helvétique d'officiers et il appartenait à 
M. Crittin d'élever le débat à son véritable niveau. 

Nous sommes de ceux qui ont entendu M Crit
tin de l'alpha à l'oméga de son beau discours, de 
ceux qui l'ont écouté sans parti pris de le déni
grer, d'être jaloux de son succès ou de vouloir lu; 

faire dire autre chose que ce que ses lèvres avaient 
effectivement articulé. Cette affirmation selon la
quelle la défense nationale n'est, pour les socialis
tes, qu'une question d'opportunité, à trancher par 
oui ou par non lors d'un prochain congrès nous 

est apparue si naturelle, si dénuée même d'impor
tance que nous n'avons pas songé à la relever dans 
notre compte rendu du discours Crittin. Ce der
nier a établi que dans l'esprit de Pointet, la ques
tion de la défense nationale demeurant intacte, on 
n'avait pas le droit de le livrer aux investigations 
d'une nouvelle inquisition militaire. C'eût été af
faiblir singulièrement cette thèse que de venir dé
clarer, après coup : d'ailleurs, la défense nationale 
est une affaire d'opportunité ! 

Mais comment perdre une aussi belle occasion, 
bonne ou mauvaise peu importe, de mettre en fâ
cheuse posture vis-à-vis de quelques-uns de ses 
amis le sympathique député radical valaisan ? 
Mais si l'affirmation est fausse, « il en restera tou
jours quelque chose », malgré toutes les rectifica
tions ultérieures... On ne saurait assez stigmatiser 
cette façon certainement déloyale et — ne disons 
pas ignoble — mais peu noble de croiser le fer 
avec un adversaire qui lutte à visage découvert. 

Mais précisément parce qu'il a fait et bien fait 

son devoir, nous croyons M. Crittin homme à dé
daigner ces petits moyens de combat. Qu'il conti
nue à aller droit son chemin, sans s'inquiéter de 
ces mesquines chicanes. Il affermira encore la 
confiance, l'admiration et la reconnaissance de ses 
concitoyens et de tous ceux de ses collègues qui, 
sachant sa probité et son courage, le regardent à 
juste titre comme un des meilleurs gardiens de no
tre patrimoine de libertés. P. 

(Note de la Réd.) Nous avons reçu de très nom
breuses correspondances, notamment de Fully, 
Leytron et Sierre, émanant de citoyens qui mani
festent leur dégoût et leur mépris pour l'at
titude du Nouvelliste et du Courrier de Sion dans 
cette dernière affaire. A la demande même de M. 
Crittin, nous renonçons à les publier ; enregistrons 
avec plaisir que la campagne éhontée de nos ad
versaires aura au moins procuré au président de 
notre parti l'occasion de mesurer l'attachement et 
la sympathie dont il jouit chez les radicaux. 

M. Barrés, c'est d'abord montrer la France à son 
vrai rang, dans son vrai rôle dans l'équilibre des 
nations » Et il conclut : « Le vrai problème est 
là... On attend la parole de la France ». 

N'est-il pas curieux de voir comme le diplomate 
d'avant-guerre et le journaliste actuel se sont ren
contrés dans leur appréciation de l'Allemagne et 
de Hitler ? ie. 

Les relations franeo~allemandes 
On parle beaucoup en ce moment de « conver

sations franco-allemandes. Des entrevues ont eu 
récemment lieu, d'une part, entre le chancelier j 
Hitler et M. François Poncet, d'autre part, entre j 
M. Paul-Boncour et M. von Kœster, où l'on a vou- j 
lu voir une entrée en matière pour des tractations 
prochaines entre les deux gouvernements. De son 
côté, l'Angleterre pousse à de pareils entretiens ; 
mais elle voudrait qu'ils aient lieu sous son égide, 
sous sa direction. Que peut-on espérer de pareil
les conversations, soit en tête-à-tête, soit à plu
sieurs ? Dans quelles conditions peuvent-elles a-
voir chance d'aboutir ? Peut-on se baser sur les 
« déclarations pacifiques » du chancelier alle
mand ? Peut-on croire à un accord possible entre 
les ennemis d'hier et d'avant-hier ? La France 
peut-elle sans risque faire confiance à l'Allema
gne ? Autant de problèmes délicats et difficiles à 
résoudre. Et cependant, si la France sait tirer pro
fit des expériences faites, si elle sait tirer un en
seignement de l'attitude et des procédés de l'Alle
magne tant dans le passé que dans le présent, si 
elle veut se remémorer froidement la période qui 
précéda la guerre de 1914 et étudier sans passion, 
mais aussi sans faiblesse, les événements actuels 
de l'autre côté du Rhin, il ne lui sera certaine
ment pas difficile d'établir par comparaison la li
gne de conduite qu'il lui convient de suivre pour 
le mieux de ses intérêts et aussi des intérêts de 
l'Europe. 

Voici deux documents particulièrement instruc
tifs à ce point de vue, puisqu'ils nous montrent 
combien peu de changements se sont produits, mal
gré tous les bouleversements politiques, dans la 
mentalité allemande à vingt ans de distance. 

Le premier de ces documents est une interview 
accordée au rédacteur en chef du journal Marian
ne par M. Jules Cambon, qui fut, avant la guerre, 
ambassadeur de France à Berlin, l'autre est un ar
ticle d'un jeune journaliste français de grand ta
lent, M. Philippe Barrés, envoyé spécial à Berlin, 
qui séjournait hier encore en Allemagne. Il expo
se, dans 1933, avec une remarquable sûreté de 
coup d'œil et une grande impartialité, son point 
de vue sur les relations entre la France et l'Al
lemagne. 

M. Jules Cambon, qui malgré son grand âge — 
il a 88 ans — a gardé non seulement la fraîcheur 
de tous ses souvenirs, mais aussi la clairvoyanve, 
et le sang-froid, dont il fit preuve en tant de cir
constances difficiles, au cours de sa carrière diplo
matique, invité à dire son opinion sur la politique 
de l'Allemagne actuelle à l'égard de la France et 
sur les protestations pacifiques du chancelier du 
Reich, a déclaré entre autres : 

« Hitler ne veut pas la guerre ; l'Allemagne, de 
1910 à 1914, ne la voulait pas non plus. Elle se 
contentait de la rendre inévitable. Les Allemands 
accumulent, dans la cave, des tonneaux de pou
dre, et puis, lorsque cette poudre éclate, ils disent: 
« Ce n'est pas notre faute, nous ne croyions pas 
qu'une allumette occasionnerait cette déflagra
tion... » Des gens nous disent : « Hitler aime la 
France ». L'empereur Guillaume II aussi aimait la 
France. La dernière fois que je l'ai vu il m'a dit* 
« J'ai toujours tendu la main au peuple français ». 
Pour l'ancien ambassadeur à Berlin, l'Allemagne 
est toujours la même. « Les choses seulement-, a-
ioute-t-il, se sont aggravées, car le prince de Bu-
low, M. le Bethmann-Hollweg étaient certaine
ment plus européens de formation et d'aspirations 
que les chefs de l'Allemagne actuelle. Je crains 
que ceux-ci plus brutalement, ceux-là plus insi

dieusement, ne nous détestent et ne nous aient tou
jours détestés. Leur tempérament, leur philoso
phie les poussent à prendre pour mot d'ordre la 
guerre à la culture. Et c'est pourquoi la politique 
de Hitler me paraît continuer, de la manière la 
plus naturelle, la politique de l'Allemagne impé
riale. Elle continue les gouvernements qui ont pré
cédé : ils ne veulent pas la guerre, ils veulent sim
plement les avantages de la victoire. L'Allemagne 
reste l'Allemagne, et toute la question est de sa
voir si la France reste la France. » 

Quelle attitude la France doit-elle prendre vis-
à-vis de l'Allemagne hitlérienne ? M. Jules Cam
bon met en garde contre un trop grand optimisme: 

« Ce qu'il faut faire ? demande-t-il. Il ne faut 
pas croire qu'on puisse se jeter dans les bras les 
uns des autres, et que se jeter dans les bras les 
uns des autres puisse même être très efficace. Il 
faut garder son quant à soi, être prêt à se défen
dre, être résolu à n'attaquer point et résoudre, peu 
à peu. les problèmes diplomatiques au fur et à 
mesure qu'ils se posent en gardant son sang-froid 
et en le gardant d'autant mieux qu'on voit la na
tion française plus cohérente et sa puissance plus 
intacte. » 

En terminant l'entretien, l'ancien ambassadeur 
de France à Berlin a conclu : « Nous sommes en 
présence d'une offensive menée par la propagande 
allemande. Voilà tout. Ce n'est ni la première n ; 

la dernière. Il suffit d'y faire face simplement. » 
La même impression se dégage de l'article inti

tulé Hitler et nous, publié par M. Philippe Barré? 
dans l'hebdomadaire 1933. « Je reviens d'Allema
gne, et je trouve la France préoccupée au plus 
point du problème allemand... » 

A la question : Hitler est-il un sincère ami de 
la paix, Barrés répond à peu près dans le même 
sens que M. Jules Cambon : « Hitler est un sincè
re serviteur de l'Allemagne qui veut la paix — ac
tuellement ». 

Examinant ensuite quelle est la politique dr 
l'Allemagne hitlérienne, il constate : « L'Allema
gne vient d'être ranimée par une équipe de vérita
bles hommes. Hommes de génie ? Non : hommec 

de caractère. Ces hommes ont toujours répété la 
même chose : « Le traité de Versailles est cause de 
tous les maux. Déchirez-le, vous redeviendrez heu
reux. » 

La crise économique, en donnant à cette formu
le sa valeur absolue, a porté Hitler au pouvoir, e< 
il s'y maintient grâce à elle, tout en étant menac' 
oar elle. Pour lui résister, il lui faut des succès, si
non économiques, du moins politiques. Et ces suc
cès, il les attend en partie de la France. « Hitler 
a besoin de nous, constate M. Barrés. Le savons-
nous ? Il a besoin de nous à cette minute même 
Et nous, avons-nous besoin de Hitler ? » « Eh bien 
non, répond le journaliste français. Nous n'avons 
pas besoin de Hitler au degré où il a besoin de 
nous... » 

M. Philippe Barrés cite ce propos que lui adres
sait une personnalité nationale-socialiste, pour dé
finir les rapports actuels entre la France et l'Al
lemagne, et qui traduit admirablement la situa
tion : « C'est une fameuse partie de poker. Vous 
avez tous les atouts, nous bluffons, mais vous mar
chez, et peu à peu le jeu vient à nous... c'est vous 
qui avez la puissance. Mais nous avons le cran. » 

C'est que l'appétit de Hitler, comme de toute 
l'Allemagne, est énorme. Qu'on lui cède sur un 
point, il voudra toujours davantage. 

Il faut que la France exprime sa volonté, qu'el
le parle. « Exprimer la volonté de la France, dit 

L'arrestation de 
l'escroc Stavisky 
L'enquête se poursuivait dans la région de Cha-

monix et de Servoz pour retrouver Stavisky. Dans 
tous les cas, la conviction des enquêteurs était for
melle : le 26 décembre, quatre personnes arri
vaient à la gare de St-Gervaix-le-Fayet par le 
train de Paris. Trois d'entre elles étaient complè
tement inconnues dans la région. La quatrième 
n'était autre qu'un rédacteur de la Volonté, M. 
Pigaglio. Ces quatre personnes s'installèrent dans 
la villa Les Argentières, propriété de M. Dussex, 
propriété qui pouvait passer pour un petit château. 

C'est alors que le quatuor parut louche à M. 
Chesney, maire de Servoz, qui exigea des visiteurs 
qu'ils fissent connaître leur identité sur la fiche de 
police que les hôteliers doivent faire remplir à leur 
clientèle. La fiche de Stavisky fut remplie par l'un 
de ses acolytes avec les indications suivantes : 

Petit Raphaël, avocat à la Cour d'appel de Pa
ris, né le 11 juillet 1896, à Paris et domicilié 6, 
Square Desnouettes. 

Une autre fiche fut remplie au nom de M. Voix, 
agent d'assurances. La gendarmerie, alertée par le 
magistrat, arriva sur les lieux, mais les occupants 
de la villa avaient pris la fuite à l'exception de 
Pigaglio, qui ne fut pas inculpé. 

D'autre part, l'enquête avait permis d'établir 
le passage de Stavisky à la gare du Fayet. 

On signalait, en effet, peu après le passage de 
Stavisky à Mégève. Les hôtels, sanatoria, furent 
visités de fond en comble et, suivant l'expression 
des enquêteurs, les mailles du filet se resserraient. 

Après avoir vérifié l'identité de tous les hiver
nants de Chamonix, la police mobile fit surveiller 
la villa « Le Vieux Logis », située à l'entrée de 
Chamonix et dont les occupants étaient arrivés, 
comme nous l'avons dit, le 1er janvier, Cette vil
la, cachée au fond d'un enclos,, avait été louée par 
une dame disant se nommer Mme Forgeât et do
miciliée à Paris. 

Les trois inspecteurs Charpentier, Le Gall et Gi
rard, accompagnés de gendarmes, frannèrent à la 
porte d'entrée, située face à la route nationale. La 
oorte s'ouvrit et un skieur qui était occupé à po
ser ses skis se retourna : c'était Stavisky. 

Avant que la police ait pu l'empêcher d'accom
plir son geste, l'escroc se logeait une balle dans la 
fête avec une arme préparée probablement à cet 
effet. Le projectile entra dans la tempe droite pour 
ressortir par la tempe gauche. Le fameux aventu
rier international s'écroula dans une mare de sang. 

Peu après, Stavisky fut transporté à l'hô-
oital de Chamonix tandis que ses compagnons ne 
faisaient aucune difficultés pour suivre les enquê
teurs. Il s'agissait de Mme Lucette Alberas, une 
amie de Stavisky et de M. Voix. 

A l'hôpital de Chamonix, le Dr Jenin se prodi
gua au chevet du blessé. Peu après, on pouvait cs-
oérer qu'une intervention chirurgicale avait des 
chances d'aboutir. On a pratiqué la trépanation. 

Mort de Stavisky 

Peu de temps après avoir subi l'opération du 
trépan qui avait réussi, Stavisky est décédé mardi 
matin à l'hôpital de Chamonix. 

Déclaration de lissier 

A Bayonne on apprit ce suicide avec un sentiment 
de doute. Et si l'on peut douter du sentiment ins
tinctif de la foule, voici le cri de quelqu'un qui 
connaissait bien Stavisky, le cri spontané de Tis-
sier, directeur du Crédit municipal. 

Quand ses deux défenseurs lui ont annoncé à la 
prison le suicide de Stavisky, Tissier, qui doit être 
confronté avec Garât, a bondi : 

— Qu'un homme comme Stavisky se soit suici
dé, ce n'est pas possible, a-t-il affirmé avec vio
lence, ce n'est pas possible... 

M. Dalimier a démissionné 

M. Dalimier, ministre des colonies, a présenté 
lundi soir sa démission à M. Chautemps. 

MM. Durand et Audibert, conseillers munici
paux, ont envové leur démission de leurs fonctions 
municipales : d'autres démissions sont prévue* 



Lt CONFEDERE 

M. Cil. Si-Maurice jugé par 
un journal neutre 

;— 
M. André Marcel examine, dans un article, \ 

l'attitude de M. Ch. St-Maurice envers M. Critlin. J 
Nous en extrayons ce qui suit : \ 

« On connaît sa dernière aventure : 
A propos du cas Pointet dont nous avons longue- \ 

ment entretenu nos lecteurs, M. le conseiller na- ; 
tional Crittin a défendu la liberté d'opinion.., aux I 
Chambres fédérales. 

Iî".est inadmissible, en effet, qu'un citoyai soit : 
inquiété dans ses convictions par des officie:1 trop • 
zélés qui n'ont ni le droit, ni le devoir de s'immis- ; 
cer dans sa vie intime ou civile. j 

M. Crittin l'a dit nettement, sans mâcher ses j 
mots. Au cours de son discours, il fut appelé à ci- ) 
ter une opinion socialiste, à savoir que la défen- I 
se nationale est une question d'opportunité e non • 
point de principe. ! 

Plusieurs journaux, parmi lesquels le Houvtllis- \ 
te, ont mal interprété ces mots de l'orateur e* c'est j 
ainsi.qu'ils lui ont attribué la paternité de ta thèse j 
à laquelle il faisait allusion. J 

Un démenti remit l'affaire au point. J 
M. Haegler publia bien ce démenti, mais non j 

sans en suspecter la valeur. La publication du sté- ! 
nogramme eut pour effet de confirmer les décla- ; 

rations de M. Crittin et de réduire à néant lec ra- ; 
contars du Nouvelliste. 

Alors, M. Haegler, au lieu d'avouer son erreur, j 
ajouta la perfidie à la légèreté : il soupçonna M. \ 
Crittin d'avoir retouché le sténogramme ! 

On reste éberlué devant tant de cynisme et l'on j 
se dit que si M. Haegler est prêt à juger ces pro i 
cédés-là naturels, c'est qu'ils ne lui répugneraient 
pas à lui-même. 

M.. Crittin à répondu froidement à cette insulte: ! 
« Modifier le sténogramme, écrit-il, pour s'en scr- .' 
vir par la suite, comme nous l'aurions fait, savez. - , 
Vous que ce ne serait ni plus ni moins que crapu
leux ? » j 

Non, M. Haesrler ne le sait pas, et l'on peut j 
s'inquiéter avec le député radical que cet homme I 
ait pour mission d'inspirer et de soutenir le régi- j 
mè actuel. Evidemment, ce n'est pas très rassurant. ! 

M. Haegler ne désarmera point : mis au -ued du j 
mur par M. Crittin, confondu texte en main il se j 
dérobe assez piteusement et ne narvient pas à ex-
pliquer son attitude autrement que par un mau- ! 
vais calembour. Il a publié le sténogramme et le ; 
démenti, nous dit-il, mais il feint d'oublier qu'il a i 
mis l'un et l'autre en doute et sug-çère que son ad- ; 
versaire aurait bien pu maquiller les textes ! 

M. Crittin lui donne, à présent, la possibilité j 
d'ouvrir une enquête, à ce sujet, de consulte, le 
sténogramme ou d'interroger des témoins, M Hae- j 
gler fait la sourde oreille, il n'entend rien 

Son odieuse insinuation jetée, il laisse à ! i ca- | 
lomnie un champ d'action illimité, puis se retire ! 
en souriant :. il a terminé sa besogne 

Eh ! bien, il ne sera pas dit que nous assisterons 
impassible à cette incorrection, et dussions-nous t 
être isolé dans notre indignation on nous enten-
dra tout de même : ( 

M. Haegler a manqué à son devoir de jonma- ! 
liste, et parce qu'il est à la tête de notre as.'! cia- j 
tion et membre du comité central de la Pres>e suis- j 
se, il est inexcusable. : 

Tous ceux qui ont assisté à son combat ave:. M. 
Crittin jugeront qu'il s'est tiré d'affaire en usant j 
d'un coup défendu. 

Nous protestons, car tout cela n'est plus du joui- j 
nalisme. C'est du jiu-jitsu... » i 

M. Marcel n'est pourtant pas suspect de sympa
thie particulière pour M. Crittin, qu'il a même 
vertement combattu lors de sa motion sur la ré
forme de l'instruction publique, et à propos de son 
intervention à Berne dans le débat relatif aux 
«Sans Dieu ». 
,:,;-Nous enregistrons avec plaisir son opinior : elle 
est celle de tous ceux qui pensent librement ei hon
nêtement et ne sont pas aveuglés par la haive ou 
le parti pris. Mr. 

Examens d'admission aux écoles 
n o r m a l e s . — Le Dépt de l'instruction du Va
lais porte à la connaissance des intéressés OIR- les 
examens écrits, en vue de l'admission au premier 
.cours de l'école normale auront lieu le 28 février 
prochain : 

à Brigue, à 9 h., au Pensionnat Ste-UrsuK pour 
les aspirants et les aspirantes de langue allemî nde 

.•;' à Sion, à 8 h., 30, à l'école normale des institu
teurs, pour les aspirants et aspirantes des districts 
de Sion, Sierre, Hérens et Conthey : 

'••• à Martigny-Ville à 8 h. 30, à l'Hôtel de Ville, 
•pour les autres districts. 

Les inscriptions devront être adressées au Dépt 
soussigné pour le 10 février, elles devront être ac
compagnées des pièces suivantes : 

• a) du livret scolaire ; b) du certificat d'origine : 
c) d'un certificat de bonnes mœurs délivré par le 
président de la commission scolaire ou le président 
de la commune. Si le candidat a suivi un établis
sement secondaire, il devra fournir un certificat 
du directeur de l'établissement; d) du certificat 
médical délivré par le médecin scolaire de l'ar-

' rondissement. 
Les résultats de la visite sanitaire doivent être 

consignés sur un formulaire spécial qui est fourni, 
sur demande, par le Département. 

Le Dépt de l'instruction publique. 

L e n o u v e a u c o n s u l d ' I t a l i e e n V a 
l a i s . — Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur 
a M. Scola Camerini, nommé consul de carrière 

V d'Italie, à Brigue, avec juridiction sur le canton du 
Valais, en remplacement de M. Umberto Lanzet-
ta, appelé à un autre poste. 

F u l l y . —Soirée théâtrale de notre jeunesse. 
Nous avons assisté avec grande satisfaction à la 
première représentation théâtrale de nos jeunes. 
Notre petite troupe d'artistes amateurs a vra ;menl 
surpassé nos espérances. Le programme, bie* com
pris, commence par une comédie amusant-- Un 
chien d'Oncle, qui, à côté de l'humour, a sen bon 
côté moral. Un drame poignant nous prend ensui
te dans L'enfant volé qui fait mouiller les yeux 
de bien des mamans. On y sent la grande place 
qu'occupent dans le cœur humain l'amour mater
nel et l'amour filial. 

Le gai monologue Villégiature nous repose en
fin, avant de nous faire sentir les tortures morales 
et les affres du bagne que peut causer l'erreur ju
diciaire dans Le Vagabond. 

Puis c'est le fou-rire, que procure à tous le au
diteurs la bouffonnerie militaire Trouillard déser
teur, enlevée avec aisance par des comique d'un 
grand naturel. 

Il y aurait des noms à citer parmi nos a< teurs 
et actrices ; il y en a qui excellent dans le diame 
et d'autres qui sont des comédiens accompli.; Nous 
ne les nommerons ^as de crainte de blessci leur 
modestie. Pour vous en convaincre, venez les voir 
sur les planches, puisque dimanche prochai. en
core la représentation sera reprise en matirée et 
en soirée. 

Notre fanfare La Liberté, compagne insépara
ble de notre jeunesse, agrémente les entr'actes et 
la fin de toutes ces représentations, de ses meil
leures productions. 

Félicitations aux acteurs et actrices, merci à la 
Jeunesse radicale et à la fanfare La Liberté de 
nous avoir procuré une aussi fraie soirée. 

Un spectatcui. 

Au Sanatorium populaire genevois 
à M o n t a n a . — Le 30me anniversaire de sa fon
dation. — Le Sanatorium populaire genevois - de 
Montana-Vermala, qui dirige avec dévouement et 
compétence le Dr P. Ruggers, vient de fêter sa 
trentième année d'existence. Quand on l'inaugura, 
en automne 1903, il y avait alors 43 malades. En 
1933 le nombre des malades ayant quitté le Sana
torium s'élevait à 249. C'est dire les services que 
rend cette fondation qui doit son existence grâce 
aux subventions de la Confédération, de l'Etat de-
Genève, (droit des pauvres) de la ville, des com
munes, à des legs et à des dons particulier. 

En ce moment, on soigne 80 adultes et une qua
rantaine d'enfants dans ce Sanatorium dont la si
tuation est admirable et où l'on jouit d'une vue si 
belle sur les montagnes. 

Cette vaste maison répond absolument aux exi
gences de l'hygiène moderne, mais quelques cham
bres anciennes et leurs annexes doivent être trans
formées au plus tôt. Tout est prévu et organisé 
d'une telle manière que les parents des malades 
doivent être rassurés à l'égard des soins qui les 
entourent et qu'assure un personnel de 33 employés 

Le Pavillon pour enfants, construit en 1930, ré
pond à toutes les exigences de la lutte préventive 
contre la tuberculose. On n'y loge que des enfants 
qui. ne sont pas contagieux, tous ceux atteints de 
maladies pulmonaires et de tuberculose dite os
seuse ou articulaire passant dans des divisions spé
ciales du Sanatorium. 

Une des phases, et non la moindre, de \,\ tu
berculose, est la prévention. Le diagnostic de la 
tuberculose infantile a beaucoup évolué au cours 
de ce siècle. Mais le traitement de l'enfant est re
lativement moins compliqué que celui de l'adulte. 
L'héliothérapie, les rayons ultra-violets, le traite
ment hygiéno-diététique, l'action de l'altitude suf
fisent presque toujours à obtenir de bons résultats 
bien qu'il faille un temps assez long (8 à 12 mois) 
pour les consolider. 

On lutte efficacement contre la tuberculose en 
aidant l'enfance à se protéger et à s'immuniser. A 
cet égard, les colonies de vacances ont la plus 
grande utilité. 

C'est en 1904 que fut créé à Montana la premiè
re colonie de vacances pour enfants prédisposés à 
la tuberculose. Ils ne sont d'abord aue 31. Mais. 
en 1910, grâce à la générosité de Mme Vincent, 
qui, en souvenir du docteur Vincent, ancien 
conseiller d'Etat du canton de Genève, fit au Sana
torium un don de 10.000 fr. pour construire un 
Pavillon qui porterait le nom de son mari, on éle
va un pavillon en bois réservé aux enfants déli
cats devant passer leurs vacances à la montagne, 
et grâce à un legs de M. Girod on l'agrandit en 
1920. ce qui fait qu'actuellement plus de 80 en
fants peuvent y être logés. 

C'est en 1921 que l'on créa deux écoles en plein 
air. l'une avant, l'autre après la colonie de vacan
ces. Mais, en 1931, les admirables résultats obte
nus par les colonies de vacances prolongées par 
l'école en plein air amènent la direction du Sana
torium à ne plus faire qu'une colonie de vacances 
d'une durée de trois mois. Il semble que trois mo;s 
de séjour sont indispensables à des enfants dont la 
santé doit se remettre à peu près ou complètement 
pendant les vacances scolaires, afin qu'ils puissent 
passer sans encombre la mauvaise saison. 

A quand le Sanatorium valaisan ? 

S a x o n . — Conférence. — Sous les auspices de 
la commune, service de l'agriculture, une confé
rence sera donnée demain, jeudi à 20 h., à la salle 
de gymnastique, par M. Anet, sur le sujet : Nou
velles observations sur la lutte contre les vers de 
la vigne et des parasites des arbres fruitiers. 

Chacun est invité à assister à cette intéressante 
conférence. 

M. Gérard Bauer à Montana. — La 
saison bat son plein à Montana ; de nombreux hô
tes s'y livrent aux sports d'hiver. Parmi les étran
gers de marque de la station, il faut citer la pré
sence de M. Gérard Bauer, le romancier et mora
liste français, qui vient fréquemment en Suisse ro
mande. Montana aura le privilège de l'entendre et 
de l'applaudir dans une conférence consacrée aux 
« Premières célèbres » 

Incendie à Montana-Vermala — 
Mardi matin, à 5 heures, un incendie a éck.té au 
Café des Voyageurs, à la Combaz. L'alarme a été 
donné par une voisine qui avait vu de la fumée 
s'échappant d'une fenêtre. M. Crettol, le proprié
taire, eut cependant le temps d'appeler sa fen me. 
ses deux enfants âgés de 5 et 3 ans, et la scmrne-
lière, qui purent se sauver et se réfugier dan une 
maison voisine. Rapidement les pompiers de Mon
tana-Station et de Randogne furent sur les lieux ; 
mais leurs efforts durent se borner à protéger les 
deux maison les plus proches, qui étaient mena
cées. Deux mille francs en espèces restèreiv dans 
les flammes avec la plus grande partie de;, meu
bles. Une heure après, la majeure partie de l'im
meuble construit en bois ne formait plus qu'un 
grand brasier dont il ne restait que deux pans de 
murs fumants et complètement calcinés. C .̂ sinis
tre laisse la famille Crettol dans le besoin. On 
ignore encore les causes du sinistre. 

C h a r r a t . — Lundi est décédée à l'hôpital de 
Martigny, où elle était en traitement depuis quel
ques jours seulement, Adrienne Gay, fille de notre 
ami Onésime Gay, de Charrat. Agée de 34 ans. 
mère d'un garçon, la défunte souffrait depuis de 
nombreuses années d'un mal qui ne pardonne pas. 

Son ensevelissement a eu lieu à Martigny au
jourd'hui mercredi. 

Nous présentons à la famille Gay nos sincères 
condoléances. 

L e y t r o n . — Etat civil de Leytron 1933 — 
Population, 1491 habitants ; naissances, 44 dé
cès, 17 y compris 2 décès hors de la commune : et 
9 mariages. 

L ' i n i t i a t i v e r o u t i è r e . — L'Union canto
nale des arts et métiers recommande à tous ses 
membres de signer et de faire signer cette initia
tive populaire. (Comm.) 

M u t a t i o n s m i l i t a i r e s . — Nous av.. ns dé
jà publié les promotions des officiels dans les 
troupes valaisannes. Voici maintenant quelques 
mutations : 

Le capitaine Gollut est nommé adjudant du ré
giment mont. 6. Le capitaine de Lavallaz, adjt. 
Brigade mont. 3. Le 1er Lt Marc Héritier est nom
mé commandant par intérim de la le Cp. bat. 88. 
Le 1er Lt René Spahr, adjt bat. mont 12. L ' 1ers 
Lts Paul Darbellay, André Joris, Alfred Machoud. 
André Panchaud et Ulrich Ruppen passent en 
landwehr. Le capitaine Gay-Crosier Alexi passe 
adjt bat. ldst. 11. Le capitaine Favre devient of
ficier mitrailleur du régiment mont. 6. 

M o r t e m p o i s o n n é . — Une erreur malheu
reusement assez fréquente a coûté la vie, l'autre-
jour, à un habitant des Evouettes. M. Mariuù Bus-
sien, agriculteur, s'était levé pendant la nuit, le 30 
décembre dernier, pour étancher sa soif. La fata
lité voulut qu'il se trompât de bouteille et ingur
gitât du lysol, au lieu du vin. 

Le lendemain matin, on le transportait à l'infir
merie de Monthev. où il r c u t des soins dévoués. 
Son cas était, hélas ! désespéré. Le malheureux est 
décédé à l'infirmerie après quelnues jours de souf
frances atroces. 

M. Bussien, âgé de 54 ans, laisse une veuve et 
!4 enfants, dont une fille travaille dans un> cli
nique à Lausanne. 

O r s s è r e s . — Accidents. — Deux accidents, 
dont un très grave, sont survenus à deux jeunes 
gens de la localité d'Orsières. Alors qu'il transpor
tait du bois de Bourg St-Pierre à Orsières, 1 • jeune 
René Joris a été victime d'un très grave et doulou
reux accident. Utilisant à l'entrée d!Orsières une 
ruelle à forte déclivité et verglacée, la bête, im
puissante à retenir la luge lourdement chargée, n'a 
pas permis au conducteur Joris de se garer au 
tournant brusque que fait la ruelle dans sa partie 
inférieure et il fut coincé entre un bâtiment et le 
chargement. Transporté à l'hôpital de Martigny. 
la radiographie a révélé des fractures compliquées 
des os du bassin. Ce jeune homme souffre atroce
ment et son état est très grave. 

Un autre accident est survenu au jeune André 
Fellay, boulanger, actuellement sans occupation de 
son métier et habitant chez son père, M. Mce Fel
lay, négociant. La neige étant propire aux exer
cices du ski, il s'en fut, avec quelques camarades. 
au-dessus d'Orsières, dans l'après-midi de diman
che 7 écoulé, pour se livrer à des exercices de ski. 
Par une chute malencontreuse, il vint donrer de 
la cage thoraxique contre un obstacle et il fut re
levé par ses amis avec quelques côtes enfoncées ou 
cassées et ramené au domicile de ses parents avec 
leur aide. 

Nous souhaitons à ces deux jeunes gers bien 
estimés au village, un rétablissement complet et 
aussi prompt que leur état le leur permet. 

Le Carnaval de Nice. — A l'occasion du célèbre 
Carnaval de Nice, la plus ancienne agence de voyages 
suisse. J. Véron, Grauer et Cie, à Genève, représentée 
en Valais par M. Adrien Darbellay, à Martigny. or
ganisera un train spécial qui quittera Genève le ven
dredi 9 février prochain. Arrivée à Nice, samedi ma
lin. Transfert à l'hôtel, repas et logement. Excursion 
Monte-Carlo-Monaco, Juan-les-Pins. Dimanche, corso 
carnavalesques. Retour lundi ou mercredi. 

Deux superbes voyages à des prix incroyable: : 55 
I et 7.5 fr. tout compris : billet, logement, pourboires, 
I taxes, service, transfert gare-hôtel et vice-versa. 
i Pour renseignements et inscriptions, Ad. Daifcllay. 
i Martigny (tél. (il.383), dernier délai : 31 janvie: 

(Comm.) 

i O P iillli! \!!L/ l>K 

I Le concert de la Chorale sédnnoise 
' Cette société, dirigée par M. le professeur Georges 
, Haenni, donnera, avec le précieux concours de M. 
, Franz Waltcr, violoncelliste, premier prix de virtuosi

té de violoncelle, soliste de l'Orchestre romand, et de 
Mlle Renée Mottier, pianiste, son concert annuel, sa
medi 13 janvier 1934, à 20 h. 45, à l'Hôtel de h. Paix. 
Un grand bal suivra jusqu'à l'aube. 

i 

§¥-M/IUI?ICE 
Aux arboriculteurs 
Les propriétaires d'arbres fruitiers de la commune 

de St-Maurice sont avisés que les traitements d'hiver 
vont commencer sous peu. Ils sont invités à s'inscrire 
auprès de MM. Werlen Alexis ou Robert Coutaz, con
seillers communaux, en indiquant le nom du parchet 
et la quantité d'arbres à traiter. 

La commission agricole. 

A l'« Octoduria » 
Disons encore deux mots de l'assemblée annuelle 

de nos gymnastes qui eut lieu la semaine patsée à 
l'Hôtel Terminus, sous la présidence de M. Ernest 
Muller. Cette réunion a été très fréquentée, plusieurs 
anciens gymnastes y assistaient. L'assemblée adopta 
les divers rapports sur l'exercice 1933 et nomma un 
nouveau comité et une nouvelle commission technique 
pour 1934. Pas grands changements n'intervinrent : 
MM. Muller et Corthay dirigeront encore cett année 
les destinées de l'Octoduria entourés de collaborateurs 
dilligents ; à MM. Stragiotti, Huber, Muller et Mele-
ga incombera le soin de la direction technique. 

L'Octoduria organisera au mois de juin la fê'.e can
tonale de lutte avec invitation aux Associatic: s ro
mandes. Les meilleurs lutteurs de notre terre rcmr.nde 
seront nos hôtes d'ici quelques mois, voilà qui --a pas
sionner bien des milieux de notre ville. 

Le mois suivant, en juillet. l'Octoduria participera 
à la fête romande de gymnastique à La Chai^x-de-
Fonds. La prochaine fête cantonale de gymnastique 
n'aura lieu qu'en 1935 à Brigue. 

Au cours de cette réunion bien intime, M. Lucien 
Gaillard reçut le diplôme de membre honoraii de 
l'Association cantonale valaisanne de gymnastique. 

Avant Carnaval 
(Comm.) Le Comité de la Société de développement 

prie toutes les personnes qui seraient disposées à s'oc
cuper de l'organisation des fêtes de Carnaval, à Mar
tigny. de bien vouloir se réunir vendredi 12 jai vier, 
à 20 h. 30, au Café de la Place. 

Secours mutuels 
Les membres de la Société sont convoqués en as

semblée générale annuelle dimanche 14 janvier à 14 
h., à la Grande Salle de l'Hôtel de Ville. 

Ski-club 
Le concours annuel obligatoire pour tous le> mem

bres du Ski-club Martigny aura lieu dimanche 14 crt 
à Herbier. Le challenge Georges Couchepin y s-ra dis
puté (course de mi-fond). Le détenteur actuel ei- est 
M. André Pellaud, de Chemin. 

Une course slalom pour dames et messieurs vien
dra corser le programme de cette journée qui est la 
manifestation par excellence de l'activité de no:i- Ski-
club qui compte actuellement 160 membres actifs 

Les cars partiront dimanche matin à 7 heures et 
éventuellement samedi à 14 h. en cas d'inscriptions 
suffisantes. (S'inscrire chez Oscar Darbellav, pholcgra-
phe. iusqu'à samedi à 12 h. pour le car de samedi et 
jusqu'à 19 heures pour ceux ded imanche). 

Bureau d'avocat 
Nous apprenons que M. Victor Dupuis a ouvert un 

bureau d'avocat et notaire à l'Avenue de la Gare. 

! SUISSE 
Le déficit des CFF pour 1933 

Quoique les résultats d'exploitation des Che
mins de fer fédéraux pour le mois de décembre ne 
soient pas encore connus, il est possible, d'ores et 
déjà, de déterminer l'importance du déficit que le 
réseau national devra enregistrer en 1933. En ef-

j fet, si l'on admet que pour le mois de décembre, 
! le même résultat sera obtenu que pour l'année der-
! nière — ce qui est chose assez plausible — on se 
I trouve pour 1933 en présence d'un excédent de 
| recettes d'exploitation de 85 millions de francs en 
I chiffre rond. Les charges nettes du compte de pro-
j fits et pertes pour la même année s'élevant à 137 
i millions de francs, le déficit d'exploitation ressort 
| ainsi à 52 millions de francs environ. 
j L'année qui vient de prendre fin se caractérise 

pour les CFF aussi bien par une diminution des 
I voyageurs transportés que des marchandises ache-
i minées. La Semaine de voyage, initiative intéres

sante, et qui se renouvellera, espérons-le, a bien 
i réussi à combler quelque peu le déficit du trafic 
! des voyageurs, mais il est peu probable que dans 
j l'ensemble le nombre des voyageurs transportés 
! l'année dernière soit supérieur aux chiffres de 
! 1932. En ce qui concerne le trafic-marchandises. 
| le bilan annuel bouclera sans doute par un déficit 
; de près d'un demi-million de tonnes. La diminu-
1 tion des recettes de transport ne sera guère infé-
| rieure à deux millions de francs pour le trafic-
| voyageur et à 6 millions de francs pour le trafic 
• des marchandises. Si, dans leur ensemble, les ré-
. sultats comparativement à l'année précédente ne 
j se présentent pas d'une façon trop défavorable, 
I c'est grâce uniquement à la diminution de dépen

ses qu'il a été possible de réaliser dans tous les 
domaines de l'administration. Cette compression 
des dépenses se traduit par un chiffre réjouissant 
de près de 10 millions de francs. Il est vrai que 
le trafic diminuant constamment les dépenses d'ex
ploitation peuvent plus facilement être diminuées 
que dans le cas contraire. 

I DANS LES CANTONS 
L'ne commune reconquise. — Aux der

nières élections communales argoviennes, la majo
rité bourgeoise de la bourgade d'Untersiggenthal 
avait passé aux socialistes. Des irrégularités ayant 
été constatées, l'élection fut cassée. Dimanche, les 
partis bourgeois ont pris leur revanche et recon
quis une majorité que seule l'absence de certains 
scrupules du côté de leurs adversaires leur avait 
fait perdre. Deux paysans, un catholique et un so
cialiste furent élus au premier tour ; le second tour 
fut nécessaire à l'élection du second candidat so
cialiste. 



LE CONFEDERE 

Condamnation d'un greffier muni
cipal. — Le nommé Alexis Schacher, 38 ans qui 
fut pendan t quatorze ans greffier munic ipal de la 
commune d 'Aigle , et qui avai t dé tourné près de 
24.000 francs, dont 12.000 ont été récupérée, a été 
condamné par le t r ibunal criminel d 'Oron \ cinq 
ans de réclusion. 

Brûlée vive. — M m e Caro l ina Mioranza , 
de Ravecchia, 70 ans, se t rouvant devan t sa che
minée, s'est vue soudain environnée de flammes. 
Ses habits se mirent aussitôt à f lamber. Gr iève
ment brûlée, la malheureuse succomba peu après. 

Tué en émondant un arbre. — Lundi 
un grave accident s'est produi t au-dessus de L a 
Rippe, près Nyon . M. Phi l ippe Gente t émondai t 
un a rbre ; il sciait une branche qui, chargée de 
givre, cassa plus tôt qu'i l ne l 'avai t p révu et tom
ba sur lui, br isant la corde pa r laquelle il étai t a t
taché à l 'arbre. M. Gente t fit une chute de quat re 
mètres qui provoqua une fracture de la colonne 
vertébrale . 

On le t ranspor ta sur une luge jusqu 'aux Rouges. 
M. Gente t expi ra p e n d a n t ce t ra je t . Il fut t r ans 
porté de là à son domicile à Gingins . Il laisse une 
veuve, ma lade , et trois enfants, dont l 'aîné a seize 
ans et le cadet quat re . 

Un parc avicole incendié. — Au cours 
de la nuit dernière , une entreprise avicole a été 
détrui te pa r un incendie à Has le -Ruegsau , dans 
l 'Emmentha l . Qua t re mille poules ont été b iû lées . 
Le feu a éclaté vers 1 h. 30. Les pompiers sont ar
rivés une heure après. Les instal la t ions de bois 
ont brûlé rap idement . On croit à la malvei l lance. 
L 'entrepr ise avicole possédait hui t mil le p iu les , 
dont la moitié est donc pe rdue . 

Procédés déloyaux. — Un avocat de St-
Gal l , marxis te comme il se doit, le D r Neyer . s'é
tait permis au cours d 'une assemblée polit ique con
voquée pour discuter des affaires de la Banque po
pulaire, de diffamer g r avemen t le Conseil fédéral . 
Ce dernier saisit le procureur de la Confédérat ion 
et le Dr Neye r vient d ' expr imer ses regrets et ses 
excuses aux membres de l 'Exécutif fédéral . 

Après le Travail, le Droit du Peuple et le Tag-
wacht, les camarades st-gallois font à leur tour 
usage de la diffamation, quit te à p rendre là fuite 
lorsqu'on leur met le nez dans les petites saletés 
qu'ils dédient à leur prochain. 

? 
L'affaire Stavisky 

Il ' faut r emonte r assez loin dans l 'histoire des 
scandales pour t rouver une affaire aussi roczmbo-
lesque et d 'une aussi g r a n d e envergure qur celle 
qui occupe la p remière place ces jours dans l 'opi
nion publ ique. 

On a comparé Stavisky à Arsène Lup in ! 
M. DaJimier a-démissionné de ses fonct.ons de 

ministre pour ne pas compromet t re la si tuation du 
minis tère Chau temps . Comme toujours, la poli t i 
que se mêle de l 'affaire et l 'on je t te en pâ tu re à 
l 'opinion publ ique à tort ou à raison les noms de 
divers par lementa i res accusés d 'avoi r t raf iqué a^ 
vec Stavisky. A Par is , g r a n d e effervescence av.tour 
du Pala is Bourbon à l 'occasion de la rent rée de la 
C h a m b r e des députés . Les camelots du roi o:.t ma
nifesté mais se sont heurtés aux barages de police. 
15.000 hommes ava ient été mobilisés ; 250 ar res ta
tions ont été opérées sur lesquelles 4 ont été ma in 
tenues. 

Le mai re de Bayonne , M. G a r â t , a été arrê té j 
d 'autres arrestat ions suivront. Mais , ce mat in , u n 
fait nouveau a surgi ; devant les diverses v t i fions 
de l 'arrestat ion de Stavisky, plusieurs journaux ont 
lancé le brui t que le suicide de ce dern ie r él?i t si
mulé et qu'il avai t dû être exécuté pa r la police 
pour l 'empêcher de faire des révélat ions. 

L 'opinion publ ique s 'a larme et exige des préci
sions. Dès la nouvelle de son suicide, des bruits 
commencèrent de circuler, basés sur tout ce que 
cet épisode présentai t d ' é t range , et renforce; par 
d 'autres faits : pourquoi , s 'est-on demandé , Sta
visky, blessé à 16 h. 15 et dont la vie est si p ré 
cieuse pour la suite de l 'enquête, pourquoi Stavis
ky reste- t- i l , ba ignan t dans son sançr, plus d une 
heure et demie avan t d 'ê t re t ranspor té à l 'hôpital? 
/ o u r q u o i , entre temps, les photographes cnt-i ls 
tout loisir de p rendre des clichés de l 'escroc. On 
demande des ordres, à Bonnevi l le , à Par i s même ? 
N e pouvai t -on le t ranspor te r tout de suite à l 'hô
pi tal ? Il faut également noter que des témoins 
aura ien t en tendu Stavisky prononcer : « N e tirez 
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Du café 
sans 

jamais! 

pas ! » C'est une phrase que tout Chamonix répète 
comme un lei t -motiv. 

M. Léon Bailly, le g r a n d journal is te français, j 
écrit dans le Jour : L 'affaire devient chaqui jour j 
un peu plus répugnante et plus boueuse. Stavisky j 
agonise. « Suicide », dit la Sûreté. •-< Assassinat », ] 
répond l 'opinion publique que son instinct ne S 
t rompe guère . Au surplus, le crime polit ique m a 
quillé en suicide n'est plus inédit pour nous. 

E t si on réfléchit à l 'homme qu'étai t Stavisky, 
rien, en effet, n 'expl ique la brusque dé terminat ion 
qu'i l aura i t prise de d ispara î t re . » 

E n dernière heure , nouvelle surprise : M m e Sta
visky, qui était ar r ivée à Chamonix pour recon
na î t re le corps de son mar i , aura i t d isparu à son 
tour, de même que Hayo t t e , ex-di re teur du music-
hal l l 'Empire . 

Les débats qui auront lieu demain à la C h a m 
bre française fourniront peut -ê t re quelques éclair
cissements. Mr. 

[y Nouvelles du jour [y] 
Un nouvel attentat nasti en Autriche 

Un engin explosif a été lancé, dans la nui', du 
8 au 9 janvier, dans un local du poste de gendar
merie de Dalaas. dans le district de Bludenz Le 
gendarme Otto Moosburger, qui y dormait, a été 
blessé ; il a eu trois doigts de la main droit' com
plètement arrachés et fut sérieusement atteint, en 
outre, à un bras. OJI craint que l'amputation du 
membre ne soit nécessaire. 

Des fonctionnaires de la sûreté ont été envoyés 
à Dalaas pour y enquêter. Sept nationaux-socia
listes ont été arrêtés et conduit au camp de con
centration de Wœllersdorf. 

Un autocar dans un ravin en Italie 

Un auto-car transportant une trentaine d'ou
vriers de la fabrique de chaux et ciment de Seg?ri 
est tombé dans un ravin longeant la roule. 

On compte six morts et sept blessés grièvement. 
Tous les autres occupants du véhicule sont légè
rement blessés. 

Remaniement du cabinet Chautemps 
A la suite de la démission de M. Dalimier, mi

nistre des colonies, le cabinet est remanié comme 
suit : M. Lamoureux devient ministre des colonies. 
M. Frot lui succès au ministère du travail. M. 
William Bertrand, sous-secrétaire d'Etat à l'inté
rieur, devient ministre de la marine marchande. 

Les autres titidaires conservent leur poste. 

Rentrée de la Chambre française 
Dans une allocution prononcée à la Chambre 

pour l'ouverture de la nouvelle session, M. Grous-
seau, doyen d'âge, préconise l'institution en Fran
ce d'une Cour suprême de justice, qui ferait res
pecter par tous les pouvoirs, même par le législa
tif, la loi constitutionnelle et les droits nécessaires 
du citoyen. M. Grousseau a ajouté que l'organis
me possédé par les Etats-Unis était à cet égard un 
modèle. M. Grousseau a fait un exposé délaiVé des 
institutions analogues qui ont été créées en Euro
pe : le Tribunal de garanties constitutionnelles en 
Espagne et le Tribunal constitutionnel de Tché
coslovaquie. M. Grousseau a terminé en pronon
çant l'éloge funèbre des députés décédés dans la 
catastrophe de Lagny, MM. Schleiter et Rollin. 

M. Fe rnand Bouisson est réélu 
La Chambre a procédé à l'élection de son bu

reau. M. Fernand Bouisson a été élu président de 
la Chambre au premier tour de scrutin par 332 
voix. M. Bouisson préside la Chambre des dépu
tés depuis le 11 janvier 1929. 

Sont élus vice-présidents : MM. Moncelle (416 
voix), tjvon Delbos (404), de Chammard (324), 
et Henry Pâté (311). 

<N PETITES NOUVELLES 
t e c a s exceptionnel de deux ju

meaux. — L a commune de Flesnois, dan^ l 'ar
rondissement de Me tz -Campagne , vient d ' e r r r g i s -
t rer un fait des plus curieux : la naissance sous 
deux millésimes différents, de deux jumeaux . 
L 'ouvr ie r Simon Koster a t tenda i t depuis quelques 
jours un heureux événement , qui intervint au 
cours de la nui t de la Saint-Sylvest re M m e Koster 
donna le jour le 31 décembre 1933, à 11 h 45, à 
un robuste garçonnet et, à minui t quinze, ^ une 
superbe fillette. Ainsi , frère et sœur jumea .x sont 
nés le premier en 1933, et la seconde en 1934. 

En Afghanistan, quatorze exécutions capitales. 
— Quatorze personnes impliquées dans l'assassi
na t de l 'ancien roi N a d i r Shah, ont été exécutées 
mard i en présence du ministre de la guerre , à Ca
boul. Pa rmi les condamnés se t rouvaient le père 
et deux oncles d 'Abdu l Khaliq, assassin du roi. 

1000 km. d'autostrades pour VAllemagne Et 
pour nous ? — Des t r avaux immenses seront en
trepris cette année en Al l emagne pour do t t i ce 
pays d 'un réseau rout ier mervei l leux. Notr^ pays, 
pa t r ie du tourisme, a un besoin urgent de faire à 
son tour un effort d ' envergure systématique pour 
améliorer et développer son réseau routiez, no 
t amment dans les Alpes. Il y va de l 'avenir de no
tre industr ie hôtelière car l 'automobil iste de: plus 
en plus recherche en voyage le confort et la sécu
rité des parcours qu'il emprun te . 

L ' in i t ia t ive routière, g r a n d mouvement d 'opi
nion popula i re , demande que la Confédérat ion at
tr ibue une par t ie des millions qu'el le perçoit sur 
les carburants précisément à l 'amél iorat ion et au 
développement de nos routes alpestres qui ne ré 
pondent plus aux exigences du trafic moderne a u ' 
tomobile. Les immenses t r avaux qui devra ient être 
entrepr is donnera ien t du travai l à des milliers 

d 'ouvriers dont une bonne par t ie aujourd 'hui é-
marge aux caisses d 'assistance chômage. 

Renseignez-vous et signez par tout l ' init iative 
routière. 

Après la catastrophe de Dux. — Les obsèques 
des victimes retirées de la catastrophe de la mine 
Nelson ont eu lieu lundi après-midi en présence 
d 'une foule nombreuse à Ossek (Tchécoslovaquie). 

Sur décision du procureur , le directeur généra l 
des mines de Dux, l ' ingénieur Lœcker , l ' ingénieur 
d 'exploi tat ion M. Karl ik, trois autres ingénieurs et 
deux porions ont été arrê tés . Ces arrestat ions sont 
en rappor t avec la catastrophe de la mine Nelson. 

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

Brillants succès des skieurs de Champex 

Vercorin a vécu deux journées sportives ravissantes 
les 6 et 7 janvier. Pour la première fois, en efiet, no
tre population a eu le plaisir d'assister à un concours 
inter-clubs, grâce à l'heureuse initiative du Ski-club 
Edelweis, société fondatrice de ski de notre localité. 
Le concours, favorisé par un temps idéal, se déroula 
dans la plus franche cordialité. Voici quelques-uns des 
résultats : 

Course de fond, inter-clubs : 1. Ski-club Champex, 
4 h. l '15" ; 2. Ski-club Chandolin, 4 h. 5' 13" ; 3. Ski-
Club Réveil, Vercorin, 4 h. 9'45" ; 4. Ski-club Edel
weiss, Vercorin 4 h. 14'1" ; 5. Ski-club Griments 4 h. 
16'38"; 6. Ski-club Vissoie 4 h. 50'28". Le Ski-club 
Champex gagne le challenge offert par M. Richard 
Carlen, horloger, Sierre. 

Fond, individuel, 45 participants: 1. Crettex Nes
tor, Champex, 54'7" ; 2. Vianin Mce, Aycr, .<i8'15" ; 
3. Pellouchoud Henri, Champex, 58'28" ; 4. Chevez 
René, Edelweiss Vercorin 59'16" ; 5. Devanthéry P., 
Réveil Vercorin 59'22" ; 6. Zufferey C , Ch?ndolin, 
59'32" ; 7. Devanthéry Lucien, Réveil Vercorin, 1 h. 
58" ; 8. Savioz Arthur, Grimentz, 1 h. l ' 5" ; 9. Zuffe
rey Ed., Chandolin, 1 h. 1*11" ; 10. Cretlon Paul, de 
Champex, 1 h. 2 ' ; 11. Zufferey G., Chandolin; 12. 
Favre C , Chandolin ; 13. Solioz R., Grimentz ; 14. 
Devanthéry H., Réveil Vercorin ; 15. Favre A., Chan
dolin, ; 16. Solioz Erasme, Grimeentz ; 17. Rouviney 
André, Grimentz ; 18. Mabillard G., Edelweiss Verco
rin ; 19. Lehner Michel, Montana ; 20. Monnet Robert, 
Ayer, etc., etc. 

Course de vitesse (30 part.): 1. Chevez Rent, Edel
weiss. Vercorin, 7'9" ; 2. Pellouchoud Henri, Cham
pex, 7*12" ; 3. Crettex Nestor, Ch--npex, 7'27 ; 4. 
Chevez Georges, Edelweiss Vercorin 7'32" ; 5. Lehner 
Albert, Montana et Zufferey Célien, Chandolin. 7'50" 
7. Crettex Jean, Champex, 8'3" ; 8Zurbriggén Robert, 
Sierre ; 9. Mabillard, G., Edelweiss Vercorin ; 10. So
lioz Erasme, Grimentz; 11. Zufferey Joseph, Chando
lin ; 12. Zufferey Bernard, Vercorin ; 13 Zuffeiey Ed. 
Chandolin; 14. Salamin Pierre, Grimentz; 15. Zuffe
rey Gabriel, Chandolin ; 16. Martin André, Vissoie. 

Concours de saut: 1. Crettex Jean, Champex, 77 
points ; 2. Pellouchoud Henri, Champex, 75 ; 3. Crettex 
Nestor, Champex, 65 ; 4. Lehner Michel, Montana, 
48 ; Chevez Georges, ijuelweiss Vercorin, 47 ; ci. Leh
ner Albert, Montana, 45 ; 7. Chevez René, Edelweiss 
Vercorin, 41 ; 8. Vuardoux Pierre, Grimentz, 20. 

Nos félicitations au Ski-Club de Champex. 

Sk i - c lub d e B a g n e s 
Voici les résultats des concours organisés par le Ski-

club de Bagnes les 6 et 7 janvier. 
Course de fond: 1. Fellay Maxime, 59'6" ; 2. Sttct-

ler Ernest, 59'8" ; 3. Rosain Louis, 1 h. l '9" ; 4. Fellay 
Paul, et Maret Louis, 1 h. 2'6" ; 6. Gillioz Darcel, 1 
h. 3'19" ; 7. Luisier Charly, 1 h. 3'30" ; 8. -.-usini Al
fred, 1 h. 4'8" ; 9. Nicollier Marcel, 1 h. 6'26" ; 10. 
Bruchez Louis, 1 h. 8'27" ; 11. Pilliez F., 1 h. 8*16**. 

Course de vitesse: 1. Rossoz Emile, 4 '5" ; 2. Sttet-
ler Ernest, 5*12" ; 3. Fellav René, 5'55" ; 4. Fellay 
Maxime, 6'12" ; 5. Machoud Marcel, 6'20" ; 6. Gillioz 
Marcel, 6*21" ; 7. Michaud Joseph, 6*53"; 8. Gard 
Cyrille, 7'5" ; 9. Masini Alfred, et Maret Louis, 7'35" ; 
11. Gard Maurice, 8*7". 

C o n c o u r s r é g i o n a l d é ski à C h a n d o l i n 
Ainsi que nous l'avons annoncé, le concours régio

nal de ski se déroulera à Chandolin le 18 février. Le 
programme sera le suivant : 17 février : course de 
fonds individuelle et par équipe; 18 février: course 
de slalom et descente. 

Le pavillon des prix est en train de se garnir : ainsi 
deux challenges seront à disputer : l'un offert par le 
Ski-club de Chandolin et l'autre par nos amis du Club 
alpiri de Sierre. Ce sont deux magnifiques coupes de 
grande valeur que chacun aura à cœur de disputer 
âprement. A côté de cela, de magnifiques coupes, des 
prix en nature d'intéressante valeur, viendront récom
penser les concurrents. Les clubs de ski recevront in
cessamment les formulaires d'inscriptions pour ce con
cours, nous les prions de s'inscrire nombreux, leur ges
te sera compris et rendu par leurs amis de Chandolin. 

Le hockey à C h a m p é r y 
Dimanche ont eu lieu à Champéry des rencontres de 

hockey sur glace comptant pour les éliminatoire» du 
championnat suisse, série B. Ce fut un grand succès : 
temps idéal, glace excellente, organisation parfaite, 
spectateurs nombreux et sportifs, équipes combattives 
et bien entraînées. Young Sprinters de Neuchâtel, Lau
sanne I, Servette I, Montana I et Champéry I étaient 
présents. On avait pronostiqué la victoire de Lausanne 
ou de Neuchâtel ; c'était méconnaître la valeur de nos 
équipes valaisannes ; en effet, la finale s'est disputés 
entre Montana et Champéry. Voici du reste les résul
tats de cette journée : Lausanne bat Young Sprinters 
2 à 0 ; Champéry bat Servette 6 à 1 ; Montana bat 
Lausanne 4 à 1 ; Champéry bat Montana 4 à 1. Com
position des équipes : Champéry : Exhenry, Défago, 
Berra, Perrin, Gex-Collet, Grenon, Berra, Beltrami et 
Clément ; Montana : Rey, Barillon, Viscolo E., Visco-
lo F., Guelbert, Flury, Viscolo E., Bonvin, Felli. 

Félicitons sincèrement Champéry pour les brillantes 
performances et souhaitons à cette sympathique équipe-
bonne chance pour la suite du championnat suisse. 

H. 

7 y LES SPECTACLES < ^ 
Royal, cinéma sonore, av. du Bourg, Martigny 

Un grand film de la révolution, 100 % parlan* fran
çais : Serments. Dans ce film, réalisé par Henri Fés-
court dans d'admirables paysages nordiques, vous en
tendrez d'excellents artistes, vous assisterez au déve
loppement du plus tragique des conflits, vous admire
rez enfin un film parlant qui s'affranchit des dialogues 
interminables et vous offre l'image de la vie même. 
Madeleine Renaud, de la Comédie française, interprè
te le rôle principal de ce film sous les traits d'u ic jeu
ne paysanne suédoise éprise d'un châtelain d.j voisi
nage. La belle artiste déploie les ressources de sor» ta
lent riche de toutes possibilités. André Burgère, dont 
on n'a pas oublié la belle interprétation dans Le Pro
cès de Mary Dugan, campe a merveille le type du jeu
ne révolutionnaire ; il sait émouvoir profondément en 
demeurant tout simplement humain. 

La semaine prochaine : celui qui fut le brillant Sur-
couf, Jean Angelo dans un grand film policici : Le 
Triangle de Feu. 

La fami l l e d e M. O n é s i m e Gay, à Cha r r a t , 
r e m e r c i e b i en s i n c è r e m e n t t ou t e s les p e r s o n n e s 
qu i o n t p r i s p a r t à son deui l . 

Vente aux enchères 

Les héritiers de feu Albert SAUDAN. à La BStiaz, 
vendront dimanche 14 et., à 13 h. l/2, au CAFE 
MORET Philippe, à LA BATIAZ, une vache, un gé-
nisson, du foin, paille, regain, fumier, bois, pommes 
de terre, betteraves, ainsi que divers outils agricoles. 

Prix et conditions seront lus à l'ouverture des en
chères. Pour les héritiers : MORE 1 Philippe. 

A LOUER 

PETIT APPARTEMENT 
mansarde, de 3 chambres, cuisine, cave, galetas 
et jardin. Fr. 50.— par mois. — S'adresser 
chez O. H^EMMI, chef de gare, MARTIGNY. 

La Boucherie Chevaline 
„La Valaisanne" à Lavey 

T é l é p h o n e 24 
expédie de la belle viande de tout premier choix : 

sans os, à fr. 1.30 le kg., épaules à fr. 1 . - le kg. 
bouilli et ragoût à fr. 0.80 le kg. 
A partir de 20 kg., expédition franco 

On offre gratuitement les os pour 1P bouillon à toutes le» 
personnes qui le défirent. Se r, commande, POCHON. 

Viande hachée 
sans neris pour charcuterie 

à F r . t.— le k g . 
Expédition soignée, '/a port payé 

B o u c h e r i e 
M a r t i g n y 

CHEVALINE 
Tel. 61.278 

3 ou 5 jours au Carnaval de Nice 
t o u t c o m p r i s 58 e t 75 I r . DEUX SUPERBES VOYAGES 

Départ de rîenève vendredi 9 février. Retour lundi 12 ou mercredi 14. Billets aller-
r«'t"ur ; repas et logi ment dans un excellent hôtel, nourb"! es. taxe', >ervi. es, 
excursion a Cannes et Juan les-Pins. Pr renseignement* et inscription jusqu'au 31 jano. : 
A d r i e n D a r b e l l a y , M a r t i g n y uut-igiat u J. VÉRDN. CAUEH & ci» A Gcn«n 

I 
des snoui-Hs 

à bon marché 
car TOUT notre stock 
de ces articles doit être 
vendu. « ~ PROFITEZ 
Voyez nos vitrines, nos prix. 

Chaussures Slockli, suce. Lûui l martigny 

Maison suisse offre à Jeune 
monsieur sérieux 

Représentation 
exclusive et lucrative. Pour re
mise (r. 2 à 300 — exigé. 

Offres sous chiffre SA 18623 
Z aux Annonces Suisses S. A., 
LAUSANNE. 

A remettre à Vevej 
bon café ouvrier 

cond t!ons avantageuses. Ecrire 
*ous chitres OF5257 L 6 Orett 
t-ussli-Annonces, Lausanne on 
tel'pli au 32.266, Lausanne. 

A r e m e t t r e , cause de dé
part 

Pension-tea-room 
sur bon passage dans petite 
v i'Ie du canton de Vaud. 

S'adresser sous P 1059 S Pu-
biic'nas, Sion. 

La Boucherie chevaline 
de Martigny 

confectionne le* 

saucisses 
aux particuliers à raison de 10 
et . l e k g . et fournit tont : bo-
\aux. lard, épices. 

Vos imprimés 
A r 

IMPRIMERIE 
MARTIGNY 

NOUVELLE 
T a . 61.119 



e: C O N F É D É R É 

eonomisez 
en profitant «le nos nouveaux 

R o y a l - S o n o r e Avendu 
Bourg 

NOS 

vous surprendront mieux 

NOUVEAUX PRIX POUR TOUS LES ARTICLES D"HIVER 

que des phrases, lisez cette insertion, voyez nos prix en vitrine et sur tables spéciales 

JEUDI 11 , Vendredi 12, Saine li 1!, Oima iche 11 
janvier, a 20 h. 30. Dimanche, matinée à 14 h. 30 

André B u r g é r e , l'inoubliable iulerp-èto du Procès 
de Mani Dugan et Madt Uin(> Renaud de la Co
médie Française, daiib un grand lilin de la Révolution 

Un drame noignant, 
humain, d'une réa
lisation <•>•• epli"n-
nelle. 100 » o par-
lunt français . 

Lu tlfinnini' prochaine : relui qui fui le l>* illant „Surroiif 
Jeun Ani/elo dans un i/rd film policier. Le nantie rie feu 

SERMENTS 

La miii.son 

1 lot bérets Polo 
jolies teintes pastels en beau feutre à 1 9 5 

1 lot garnitures Sftr.'SS.t Q 9 H 
en laine tressée, pour le sport, à 3' 
îlot bonnets laine ou feutre 4 5 0 

pour jeunes filles, jolis article; de la | 
saison, à 2.50 et I 

î lot pullowers pr dames 1 9 5 
en laine à rayures, sans manches, a (J 

î lot Directoires fil et soie 4 9 5 
pour dames et jeunes filles, qualité 1 

Confection pour Dames 
1 loi manteaux dames ^ n 
beau lainage uni, ent. doublé soie art. grand col imi- i y S p î 
tation fourrure ' 

I lut mastteaux dames 
diagonale pure laine, ent. doublé soie art., grand col 
fourrure 

1 Rot beaux manteaux 
dames, avec grand col fourrure, façon très soignée 

11wt t r è s fee^ïssc EasîBi5$©ansx 
dames, façon très chic, ent. doublé, grand col fourrure •*ua* **»**• m 

1 lot robes dumes 
en popeline unie ou veloutine écossaise, à 

recommandée dée 

Inlne et î lot combinaisons '• V 
pour dames et jeunes filles, qualité 
recommandée 2 95 

1 lot combinaisons &'"««. 1 1 9 5 
blanche pour fillettes, qualité sup., à 2 

iot pantalons Directoire 4 7 5 
fort tricot molletonné pour dames 1 

1 lot pantalons Directoire | 
molletonné pour enfants, teinte1-- pra- "* , 
tiques, à * ' 

1 lot ceintures corsets 
articles divers, fin de séries, quali
tés recommandées, à 7.50, 5.90 et 

190 

1 lot chemises de nuit « J 5 0 
pour dames, en flanelle belle qua- i a j 
lité supérieure, à ^ * 

1 loti pyjamas pour dames E 9 0 
en flanelle rayée, qualité supérieu- « 1 
re, à * * 

QUELQUES 

Nouiveawx p r i x 
DE 

T 

1 lot r^foes daaeses 
en popeline façon moderne, jolie garniture 

90 

en popeline, velours côtelé fantaisie, façon seyante 

t1 af jolies r©bes dames J f̂t5® 
en crêpe de Chine art., afga laine ou martelé • » ' < C * 3 F 

1 lot très jolies robes " i ^ 5 ® 
nouvelles, en afga laine, crêpe marocain ou craquelé """*• ™ 

1 lot très jolies robes 1 
en crêpe de Chine ou marocain avec garniture mode " ^ 

50 

M toutes les ROBES ou MAMTEAUX 
non riémarqués, rabais 

O 
0 

^ous mettons en v^nte 
_~—- tous no» Chapeaux pour Dames 

jolis modèles fie la saison à 

390 2 50 

Confection pour Hommes 
t Bot COESiple tS mess ieurs 9 Q _ 
en drap fantaisie, ou mi-drap, le complet seulement ^ ~ ,K*^ • 

1 lot Complets messieurs gr ** 
en draperie fant., façon 2 ou 3 boutons, bonne fabri- A m S J p 
cation suisse 

1 lot lainages fantaisie i 9 0 
pour manteaux, bonne quali- %m 
té, largeur 140 cm., 1; m. à • 

1 lot beaux la inages veauté 
pour robes, largeur 140 cm., 

le m. à 

90 

1 lot Ecossais 4 50 
pour robes et blouses, dessins 1 
de la saison, 1. 70 cm. le m. I 

1 lot beau velours 
fantaisie, très soyeuse, im
pressions riches, larg. 70 cm., 

le m. 

150 

1 lot lainages fantaisie 
pour jolies robes, largeur 100 cm., le m. 

50 Q50 950 2 

1 Bot bons complets g* m* 
en Whipcord, drap fant. et peigné pure laine, façon WJg £& 
1 et 2 rangs ' 

S lot manteaux d' 
pour jeunes gens, façon Ulstcr, tissu chaud 

1 lot besmix nsanteauxf iK m 
d'hiver pour hommes, façon Ulster, 2 rangs ^ * ^ ^ J ^ a 

Sur tous les complets et m a n t e a u x I A 0 

non démarqués, malgré nos prix très bas, rabais J " ' ^ ^ O 

1 lot chemises messieurs 0 9 5 
en percale unie et fantaisie avec 2 

cols 1 

TAVELI vins en gros 
Tél . 51 .045 Sierre 

1 lot jolies chemises *",< 0 9 0 
en zéphyr et popeline avec 2 cols 

î lot belles chemises ™™. C 9 0 
popeline unie et fantaisie, quai, d'u- IJ j 
sage, 2 cols * * 

1 lot beaux pullovers 
pour Hommes en laine fantaisie, à 
longues manches 7 

Informe sa nombreuse clientèle qu'el le a repris la vente des 

Vins blancs étrangers 
Sa connaissance anprolondie de la branche, ses 25 années d'ex-
p rienec, ses Installations modernes lui permettent de vous 
livrer ses spécialité* de vins étrangers, surtout les bl mes. qui, 
à parité de prix, déf ent toute concurrence par leur qualité su
périeure. Tous ses vins sont impeccablement présentés, clairs, 
beaux «ris, très fins et franc de HOU'- Demandez ses grandes 
spécialités de 

Vins blancs d'Italie et de Hongrie 
de môme que r o u g e s é trangers de tahle et de coupage, 

Ki) ber i, Chianti, bouteilles fines, etc. 
Prix avintageux Echantillons sur demande! Lividisons par camions 

I lot beaux pullowers 
pure laine, avec col et fermeture é-
clair, marchandise de qualité 

1 lot bon gilet hommes 
en fort tricot laine fantaisie 

1 lot chemises Robespierre 4 9 0 
bonne flanelle coton, pour enfants g 
et jeunes.gens, 3.90, 2.90 et • 

ane-
tte 1 lot bonnes chemises " 

pour hommes, avec ou sans col, 
à 2.95, 2.50 et 1 75 

1 101 e L f i o f y c o pour messieurs 
en soie art. ou gros tricot laine, 

à 3.90 et 

190 

1 lot pantoufles feutre 
avec semelle cuir en teintes unies à 

1 lot bas de soie 
art. et pure soie, bonnes teinter, à 

95 

95 

1 lot très beaux bas Û9£> 
soie Bemberg, mailles fines, belle & 
qualité, notre 'marque « Mon Bas » " ^ 

1 lot laines à tricoter j 
marque Sans Rival, pelotes de 5 0 a ! 
gr., bonnes teintes unies, à 8 0 

1 lot tabliers dames 
forme Hollandaise, en cotonne, soie 
art. ou cretonne fantaisie, à 

1 lot tabliers blouses 
pour dames, en forte toile êcrue, à 

95 

» . . 

Ltt-les-Balns 
OFFRE : 

de b e a u x champs d e ski à la porte des 
hôtels, l'agrément du bain de sport dans les 
grandes piscines. Conditions très lavorables dans 

les hôtels : 

Maison Blanche, Bellevue, France 
C h e m i n d e f e r é l e c t r i q u e 

AVIS 
Il est rappelé aux hab tants permanents des 
commune-! d • Qampel a Sion qu'ils jouissent de 
la taxe indigène : fr. 3.90 Leukeibad retour. — 
farte auprès des secrétaires communaux. A 
l'occasion du concours d e ski des t o u p e s 
va la lxannes les 13-14 janvier, billets de sports 
pour tous voyageurs, Leukerbad et retour : fr. 3.30 

La meilleure 
des 

machines à coudre 
Conditions de paiement 
Iri.i avantageuses 

Monthey 
CADEAUX UTILES 

VICTOR DUPU1S 
ouvre son 

Etude d'Avocat et de Notaire 
à la 

Fiduciaire Romande G. Dupuis 
MARTIGNY 

Avenut de la Gare Tél. 61.136 

A b o n n e z - v o u s (%u •• C o n f é d é r é 

Où 
acheter un 

1 lot tabliers dames 
Hollandais et façon réforme en 
mérinos. Vichy et soie art., à 

Ilot beaux tabliers Réforme J j 9 0 
dames en cotonne-reps fantaisie, à 

EADIO 
pour être sûrement bien servi ? 

Chez le spécialiste ! 

® 

1 série de layettes • 
de bonne qualité mais légèrement 
défraîchies, rabais 

5 
1 série Draps molletonnés 

qualité très bonne, légèrement dé- a 
fraîchis, rabais 5 

1 série I G1I1WÎGÙ et 

vendues avec un rabais; de 

La Maison 

Nleolas 
S i o n Electricité M a r t i g n y 
qui est spécialisée depuis de longues années dans la 

branche, vous ollre 

les meilleurs appareils 
hs premières marques mondiales 
un service te hnique expérimenté et qui est sur pUce 
les conditions et facilités de pavement les plus 

avantageuses 

Appareils Philips 834 
Aopareils S c h m ' d t - F l o h r 
Appareils L œ w o 
A pareil- 5nienr.oph.one 
Appareils S a b a 
Appareils Impérial 
Appareils Furkton 
Appareils Bel l 
Appareils Stromberjj-Carlson 
Appareils A p e x et k y r i e 

Audi t ion et d é m o n s t r a t i o n sans 
e n g a g e m e n t 

Salon d'audition Hôte l de la P a i x , S ion 

634 636 a 
Fabrication suisse 
Fabrication suisse 
Fabrication suisse 
Fabrication suisse 
Fabrication suisse 
Fabrication suisse 

http://5nienr.oph.one



