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Exemple à imiter 
L'organisation a été de tout temps la force des 

partis politiques. Aujourd'hui plus que jamais, la 
cohésion et l'entente entre ceux qui ont les mêmes 
idées deviendront une nécessité inéluctable. Si nous 
regardons ce qui se pratique chez nos adversaires 
politiques, nous pouvons les admirer et même les 
imiter et faire encore mieux. 

Il faut constater que le Suisse romand n'a pas à 
un très haut degré le sens complet de l'organisa
tion politique. Nous avons, en la matière, à pren
dre d'excellents exemples chez nos amis suisses al
lemands. Nous pouvons aisément faire cette con
fession publique sans nous blâmer. 

Je vais citer quelques exemples : 
Dans les cantons de Soleure, Lucerne, St-Gall 

et d'autres encore, le parti radical n'a jamais per
du le contact avec la classe ouvrière et laborieuse. 
Même et surtout les patrons ont continué à entre
tenir avec leur personnel des rapports empreints 
d'un excellent esprit, et où les ouvriers affichent 
volontiers leurs sentiments patriotiques. 

Qu'a-t-on fait dans ces cantons ? 
L'on y a créé des secrétariats ouvriers radicaux, 

avec un secrétaire permanent, des postes d'avocats 
gratuits pour les salariés et des syndicats neutres 
en politique, en laissant de côté les questions con
fessionnelles. 

Le parti radical y a soutenu les revendications 
ouvrières, qui paraissaient équitables et justes, en 
exerçant à l'occasion une pression sur les patrons. 
On y a créé des bureaux de consultation relatifs 
au choix de la profession et de l'apprentissage. On 
a aidé et on aide encore les chômeurs. On a ins
titué des commissions ouvrières, qui servent de 
trait-d'union avec les employeurs. 

Dans certaines organisations politiques fonction
nent même des tribunaux qui liquident de petits 
conflits entre membres du parti. Ce qui fai' éco
nomiser les frais de justice toujours assez impor
tants. Et encore mieux, souvent l'on remet la paix 

entre les membres d'un même parti qui oni tout 
intérêt à vivre en amis qu'en ennemis. 

Tout cela, réalisé outre Sarine, est intéressant au 
point de vue de la politique de parti. Sur plus de 
200.000 électeurs qui votent rouge, 50.000 seule
ment sont affiliés au parti collectiviste. 

Ce qu'il y a de plus grave chez nous, c'est que le 
parti radical perd en qualité là où il cesse de re
présenter toutes les catégories de citoyens. Quant 
aux patrons, ils pèchent dans les deux sens, soit en 
faisant preuve d'esprit de méfiance à l'égard des 
salariés, soit au contraire en témoignant de défai
tisme à l'égard des associations socialistes, en cé
dant à la terreur des syndicats extrémiste. 

On critique l'assurance-chômage qui trop sou
vent sert d'étiquette à l'égard de la propagande 
collectiviste. Et dans les cantons cités ci-dessus en 
exemple, il existe des caisses paritaires où sont in
téressés patrons et ouvriers. C'est certes le meil
leur moyen d'anéantir ou de diminuer les luttes de 
classes toujours néfastes aux uns et aux autres. Il 
est donc dans l'intérêt des partis radicaux cantq,-
naux d'intensifier la propagande en faveui du 
groupement des forces radicales. Nous savons qu'en 
Valais, à Neuchâtel, dans les pays de Vaud er. par
ticulier, le mouvement de la jeunesse libérale-ra
dicale prend une réjouissante extension. Le nom
bre des membres augmente chaque jour. 

A Genève également, le parti radical est bien 
organisé et fait tous les jours un travail assidu. Il 
ne suffit plus, présentement, de jeter un cri d'a
larme à la veille des élections, un mois ou deux 
avant. Il faut prouver à l'électeur qu'il peut comp
ter sur des chefs auxquels il ira s'adresser et se 
recommander. 

Et comme la jeunesse c'est l'avenir, nous croyons 
que c'est justement de ce côté qu'il faut intensifier 
le mouvement d'organisation et le développer par
tout où c'est possible, à l'exemple de ce qui s'est 
fait en Suisse alémanique. P. R.-D. 

Vers le plébiscite de 
Les décisions que la Société des Nations vient 

tic prendre quant à la Sarre ont. dans une certai
ne mesure, apaisé les graves préoccupations qui 
étaient nées ces temps derniers dans les milieux 
internationaux, ainsi que dans certains milieux 
sarrois à la suite de l'augmentation du terrorisme 
nazi en Sarre, qui a été constaté par des documents 
officiels et par de nombreuses enquêtes sur place 
de journalistes étrangers. 

Des débats qui ont eu lieu à Genève plusieurs 
faits importants méritent d'être dégagés. C'est tout 
d'abord la déclaration pleine de courtoisie du dé
légué de la France, M. Massigli, qui, dans un sou
ci de loyauté et de « fair play », n'a pas voulu que 
la discussion sur la Sarre ne s'engage avant que 
l'attention du gouvernement du Reich n'ait été at
tirée sur ce débat, afin qu'il puisse, s'il le jugeait 
utile, se faire représenter. On sait quelle réponse 
le Reich a cru devoir faire à cette démarche. Nous 
n'insistons pas sur ce fait, car il se juge par lui-
même, et il dénote, une fois de plus, que le Reich, 
lorsqu'il se trouve en présence d'une offre de con
ciliation précise, préfère se dérober. Notons tou
tefois, que sa réponse a provoqué presque partout 
une impression fâcheuse. Le Reich s'obstine à vou
loir faire de la question sarroise une affaire fran
co allemande, mais la France ne se laisse pas dé
tourner de sa ligne de conduite adoptée depuis 
toujours et qui est basée sur les traités existants. 
Le traité de Versailles a reconnu aux Sarrois le 
droit de libre disposition : nulle puissance ne peut 
les en priver. La question sarroise doit demeurer 
sur le plan international. 

Après le refus de l'Allemagne de prendre place 
au sein du conseil, chose que son départ bruyant 
du mois d'octobre dernier n'empêchait en rien, é-
tant donné qu'elle est encore pour deux ans mem
bre de la Société des Nations, le conseil, sans plus 
tarder, dans sa séance du 17 crt. a renouvelé pour 
un an les pouvoirs de M. Knox et des autres mem
bres de la commission de gouvernement de la Sar
re. Le baron Aloisi. délégué de l'Italie et rappor
teur, avait déclaré dans son rapport : « Je suis 
certain que le conseil voudra confirmer sa con
fiance au président et à la commission tout entiè
re, étant donné le dévouement dont ses membres 
ont fait preuve dans l'accomplissement de leur tâ
che ». Cette proposition fut adoptée à l'unanimité. 
Et l'on peut dire qu'un tel éloge décerné à la com
mission de gouvernement n'était que justice, et 
qu'il constitue pour elle un soutien moral dont 

l'importance n'est pas à sous-estimer, dans la lutte 
quotidienne qu'elle est obligée de mener contre les 
éléments de désordre. 

Plus importante était encore la séance de same
di dernier, où le conseil a discuté les mesures à 
prendre en vue du plébiscite. Le baron Aloisi de
manda et obtint que lui soient adjoints deux de 
ses collègues ou conseil, MM. de Madariaga. délé
gué de l'Espagne, et Cantilo, délégué de l'Argenti
ne. Le comité ainsi formé préparera pour la ses
sion de mai, après avoir procédé aux consultations 
nécessaires, un rapport sur les différents problè
mes que soulèvent les dispositions concernant le 
plébiscite et formulera, le cas échéant, des îecom-
mandations quant à leur exécution. Le comité sera 
autorisé, dès que la nécessité s'en fera sentir, à 
s'adjoindre des experts techniques. 

Peut-on trouver preuve plus évidente que le 
conseil est décidé à remplir sa tâche avec toute la 
fermeté voulue ? Certes, la Haute-Assemblée se 
rend parfaitement compte de toutes les difficultés 
qu'elle rencontrera. Elle est édifiée sur l'état d'a
gitation et même de terrorisme — c'est le terme 
qu'on peut emplover en l'occurrence sans crainte 
d'exagération, car il a été consacré par ries docu
ments officiels — qui règne en Sarre. De nom
breux rapports lui ont été soumis. Les uns nette
ment tendancieux, émanaient du «Front allemand» 
et, bien plus que des faits, reproduisaient des ac
cusations haineuses contre le président Knox et la 
commission de gouvernement ; les autres, parmi 
lesquels une lettre de M. Knox, donnaient un aper
çu objectif de la situation et basaient leurs accusa
tions de terrorisme portées contre les nazis sur des 
faits précis. Le conseil a déjà donné une preuve de 
son sentiment de justice en rendant un hon mage 
mérité aux membres de la commission de gouver
nement et en les déléguant à nouveau jusqu'à l'ex
piration du statut actuel. 

Mais il ne pouvait prendre toutes les mesures 
nécessaires dès à présent sans avoir auparavant 
procédé à un supplément d'enquête et fait étudier 
sur place par un comité de trois de ses membre,, 
les conditions et modalités du plébiscite qui garan
tiraient le mieux à la population et aux partis in
téressé, la liberté, la sincérité et la sécurité du vote. 
C'est pourquoi la proposition du baron Aloisi a 
rencontré une approbation unanime. Il est à sou
haiter que le comité des trois se mette de suite à 
l'ouvrage afin de procéder à une enquête aussi ap
profondie que possible, ne laissant dans l'ombre 

Deux articles fondamentaux 
La loi fédérale sur la protection de l'ordre pu

blic que le peuple suisse sanctionnera prochaine
ment contient deux articles fondamentaux qui sont 
les suivants : 

Article premier. — Celui qui, soit devant une as
semblée ou un rassemblement de personnes, soit par 
la voie de la presse ou au moyen d'écrits ou d'images 
reproduits d'une autre manière, ou encore par la ra
diophonie ou le gramophone, aura provoqué à un cri
me un délit contre l'Etat ou l'ordre public sera puni 
de la réclusion jusqu'à trois ans ou de l'emprisonne
ment. 

Art. 2. — Celui qui aura pris part à un attroupe
ment formé en public et au cours duquel des violences 
ont été commises collectivement contre des personnes 
ou des biens sera puni de l'emprisonnement ou de l'a
mende. : ,'.•„ 

Il n'encourra aucune peine s'il s'est retiré sur som
mation de l'autorité sans avoir commis de violences ni 
provoqué à commettre des violences. 

Toute l'économie de la loi est contenue dans 
ces deux articles. En effet, l'ordre public peut être 
troublé et ébranlé non seulement par des actes dé
lictueux de caractère nettement politique, commis 
dans le dessein manifeste de provoquer la révolu
tion ou le bouleversement social, mais aussi par des 
infractions de droit commun (menace, contrainte, 
violences, etc.) dont le but n'est nullement de ren
verser l'Etat mais de préparer ce renversement. 

Sauf peut-être en ce qui concerne les crimes et 
délits commis au moyen d'explosifs, qui créent un 
danger collectif et ont toujours été considérés aus
si comme des crimes et délits politiques, la pour
suite de la sanction pénale des crimes et délits 
compris dans la seconde catégorie rentrent entiè
rement dans la compétence législative des can
tons et ne seront englobés dans la législation fé
dérale que par l'unification du droit pénal. 

En tant qu'ils visent la Confédération ou qu'une 
intervention fédérale leur confère cette portée, les 
actes dirigés contre l'ordre politique sont en re
vanche réprimés, depuis les débuts de la nouvelle 
Confédération, par le droit fédéral, soit par le co
de pénal fédéral du 4 février 1853. 

Dans la seconde partie de ce code, déjà octogé
naire, les trois premiers titres se rapportent aux 
crimes et délits contre la sûreté extérieure et la 
tranquillité de la Confédération, contre les Etats 
étrangers et contre l'ordre consitutionnel e la sû
reté intérieure. 

Le titre troisième, qui a trait aux faits de haute 
trahison, de rébellion, de résistance et aux délits 
en matière électorale nous intéresse tout particu
lièrement, de même que le titre III b:s relatif à 
l'incitation aux crimes anarchistes. C'est ici que se 
révèle l'insuffisance de notre législation. 

Lorsque le crime de haute trahison ou de rébel
lion est consommé, peut-être aussi lorsque la ten
tative est prouvée, l'autorité de poursuite pénale 
et le juge sont suffisamment armés pour sévir con
tre les perturbateurs ; mais aucune protection 
n'existe à l'égard des simples actes préparatoires, 
qui d'après la théorie générale du droit pénal ne 
sont pas punissables, à moins que la loi ne dispose 
expressément le contraire. 

Or, explique-t-on avec raison, il est de la plus 
haute importance, précisément en matière de cri
mes et délits contre l'Etat, que les moyens de dé
fense offerts par la loi pénale n'interviennent pas 
seulement lorsque l'attaque est à peu près con
sommée et que toute mesure peut être déjà tardive. 

Comme nous le disons ci-haut, en citant les deux 
articles de la nouvelle loi, les exigences de la 
doctrine pénale peuvent être sauvegardées par des 
dispositions qui, expressément ou implicitement, 
frappe aussi les actes préparatoires. 

C'est ce qu'a voulu le législateur dans son bon 
sens et sa haute sagesse : couper les ailes aux a-
venturiers de toutes sortes et les mettre en garde 
contre le fait qu'ils préparent la révolution, ils se
ront aussi coupables que s'ils la font. 

Ce qui revient à dire que celui qui tient l'échel
le au voleur qui escalade la demeure d'autrui pour 
v dérober mérite aussi les rigueurs de la loi. 
" R. 

aucun des aspects du problème sarrois, même ceux 
qui pourraient apparaître comme secondaires. 
Ainsi, riche d'un matériel puisé à la source même, 
il sera en état de soumettre à la session de mai du 
conseil des propositions concrètes de l'objectivité 
desquelles il n'y a aucun lieu de douter et sur les
quelles le conseil pourra baser les mesures qu'il 
ordonnera avec toute l'équité et l'impartialité que 
les peuples sont en droit d'attendre d'une si haute 
assemblée, dont le seul souci doit être de faire ré
gner la justice sans se préoccuper du point de vue 
de la force brutale. ie. 

Soif de vivre 
Dans tous les degrés de la société, la soif de vi

vre intensément précipite le pouls. 
Partout la vie est en honneur : affiches gravant 

sur nos rétines que tel pain est riche en vitami
nes... les devantures regorgent de jouets mimant 
les humains... on s'engouffre dans des cinémas 
pour... vivre les aventures accélérées d'un héros... 
d'autres, plus dangereux, font du cent, au risque 
de perdre cette vie qu'ils recherchent... on tue mê
me — pour vivre — ça c'est depuis longtemps de 
l'histoire ancienne et paradoxale... on ne se con
tente plus d'un seul mari, d'une seule femme... les 
vieilles coquettes n'ont plus assez d'un matou... il 
leur faut une demi-douzaine de pékinois, .saiis ou
blier le gigolo... on change plusieurs fois par jour, 
de costume : pour incarner différents personna
ges... 

On appelle ça : vivre sa vie. 
Vivre ce n'est pas cela. 
Ce n'est pas échapper à la pesanteur par une 

mécanique : 
Icare, lui du moiiis, embrayait des colombes ! 
Ce n'est point étouffer le bâillement par du so

nore, ni se gorger de bananes, ni éteindre la pen
sée avec de l'embrocalion... 

La Vie c'est la lumière — pas électrique — c'est 
l'Esprit ou simplement : l'esprit. 

Chose si rare de ?ÏOS jours, et, du reste commer
cialisée : il existe une société, un syndicat de l'Hu
mour, tout comme le syndicat des asperges... 

On fabrique des mots d'esprit ; les mots y sont 
l'esprit manque... il y a la même différence entre 
tel faiseur de « bons » mots en série, personnage 
connu, et un homme spirituel, qu'entre quelque 
cocasse basochien de province et Maître Campin-
chi... 

Nous rio?is peut-être, nous ne sourions plus. Et 
cela parce que nous n'avons plus d'esprit. Seul le 
sourire est athénien, est subtilement spirituel... 

Ne souriez pas surtout... Chs. P. 

Pour ou contre 
On nous écrit : 
Pourra-t-on, un jour, dormir tranquille ? J'en 

doute. Car maintenant que l'on commençait à 
s'habituer à la crise, que la Patrie nous achète tou
tes les vieilles vaches pour en faire des conserves 
de bœuf pour notre armée, que l'on peut 
vendre nos veaux engraissés au lait pur, à Brugg, 
que la Confédération nous retire les gros écus de 
cent sous parce qu'ils nous perçaient des fois les 
poches, nous croyions bien que le temps des ceri
ses était revenu. Ah ! bien oui, je t'en donnerai ! 

Ne voilà-t-il pas que de grosses préoccupations 
viennent de nouveau assombrir notre ciel serein, 
et devinez pourquoi ? Eh ! bien, à propos de peu
pliers et de vers blancs. 

Pas plus tard que l'autre jour, dans un journal 
de chez nous, qui porte le même nom que notre 
fleuve qui passe aux Follatères, un M. qui s'appel
le Argus (sans doute un particulier qui n'a pas été 
baptisé dans notre paroisse, puisque je ne le con
nais pas) écrivait qu'afin que les « z'hannetons » 
n'attrapent plus le vertige et que l'on n'ait plus be
soin d'échelles magirus pour les ramasser, il 
fallait abattre les peupliers et les saules. Je suis 
de son avis, puisqu'il a la même idée que moi, que 
ce sera plus facile de recueillir les z'hannetons à 
terre au lieu de les chercher en l'air. 

Mais comme toujours, autant de têtes, autant 
d'idées. Et ne voilà-t-il pas qu'un autre M., d'en 
haut, par la capitale, qui signe ses élucubrations 
A. M. (je crois, entre nous, que ça veut dire « Ave-
Maria ») dans un Journal et Feuille d'Avis du Va
lais, saute dans le plat et éclabousse des noms so
nores et ronflants mon ami Argus. Il le traite de 
Vandale, de sans cœur, lui parle de consolations, 
des déchirements de la vie, etc., etc. Enfin, c'était 
tellement long (puisqu'il s'agissait-de vers blancs) 
que je n'ai même pas eu le courage de finir la 
lecture. 

Comme si ce M. avait besoin de s'occuper de nos 
« z'hannetons », lui qui aurait assez à se battre a-
vec les colombes blanches et les corbeaux noirs 
qui tourbillonnent autour de Tourbillon. 

Maintenant, puisque je vous ai parlé de ce jour
nal de Sion, je vous dirai que j 'ai toujours gardé 
une dent contre lui, et voici pourquoi : 

Dans le temps, c'était vers 1904, ce journal vous 
offrait comme une annonce gratuite, mais en som
me payée, par abonnement. Et mon père qu'était 
un malin (puisqu'il avait été apprenti gendarme et 
directeur des manœuvres de la bourgeoisie) voulut 
en profiter, pensant sans doute bien faire. Il en-



L E C O N F É D É R É 
I 

voya donc quelques mots écrits de sa plus belle 
main pour demande r quelle fille voulai t accepter 
son fils Isidore (c'était moi) pour mar i . Mais est-
ce que cette feuille n 'é ta i t lue que par des igno
rantes, toujours est-il que je dus coucher toute ma 
vie seul, dans le g rand lit du grenier . J a m a i s je ne 
lui pa rdonnera i . Rava. 

Le nouveau projet 
de budjet 

Le Conseil d 'E ta t vient de faire remet t re aux 
députés la « Liste des modifications apportée.1 par 
lui au premier proje t de b u d g e t » . 

Alors que celui-ci se présentai t avec 12.430.622 
fr. aux dépenses contre 10.910.594 fr. aux recet
tes, soit avec un déficit de 1.520.028 fr., le nou
veau projet accuse 11.976.214 fr. aux dépenses, 
soit une d iminut ion de 454.408 fr., et 11.010.104 
francs aux recettes, soit une augmenta t ion de 
99.510 francs. 

Le déficit est ainsi r amené à 966.110 fr 
Examinons ces chiffres de plus près. Pa r r ap 

port au premier proje t de budget , le second pré
sente une diminut ion de recettes de 281.490 fr. 
p rovenant pour une pa r t de la suppression ou di
minution des subventions fédérales. 

Diminution des recettes 
La plus forte d iminut ion de recettes para î i p ré 

vue au chapi t re du Dépt de justice et police. Mais 
il s'agit en fait d 'un simple t ransfer t ; les recettes 
du registre foncier (150.000 fr.) é tant portées 
au Dépt des finances. 

Si l'on soustrait des 281.490 fr., total de la di
minut ion des recettes, ce chiffre de 150.000 fr.. 
ainsi qu 'un poste de 13.000 fr. (sceau de chancel
lerie également t ransféré au Dépt des finances) 
on constate que 150.000 plus 13.000 = 165 .000; 
251.490 fr. moins 163.000 fr., reste 118.490 fr.. 

•/' dont 95.340 proviennent du Dépt de l ' intérieur. 

Diminution des dépenses 
Ce chiffre ascende à 524.000 fr., soit 110.600 

fr. obtenus pa r la réduction des t ra i tements , 131 
mille 50 fr. pa r la réduction ou la suppression des 
subventions dépendan t du Dépt de l ' intérieur ; le 
Dépt de l ' instruction publique ar r ive avec 34.465 
fr., p rovenant également des subventions aux éta
blissements d ' instruction. Relevons entre autres 
une diminut ion de 20.000 fr. du subside accordé 
aux communes pour l ' instruction pr imai re . 

Le Dépt de justice et police d iminue ses dé
penses de 67.910 fr. ; 60.000 fr. p roviennent de la 
réduction de la solde de la police cantonale . 

Nous trouvons 54.253 fr. au Dép t des t ravaux 
publics. Toutes les dépenses prévues pour l 'entre
tien des routes sont diminuées de 20 %. 

. E n f i n , le Dépt forestier donne un chiffre de 
60.380 fr.. soit d iminut ion des subven t ions , , . 

Augmentation des recettes 

Cette augmenta t ion qui, sur le papier , atteint 
380.000 fr., n 'est en somme que de 227.000 fr.; 
pour les raisons expliquées ci-dessus ; 120.000 fr' 
p roviennent de la pa r t cantonale de l ' impôt de 
crise ; 40.000 fr. d 'une augmenta t ion du rende
ment de l ' impôt sur la fortune ; 20.000 fr. de l 'aug
mentat ion de celui des Société anonymes ; 1000 fr. 
par le rendement des tombolas : 5000 fr. pa r l 'aug-

• menta t ion des patentes de colportage ; 3000 Ir. p i r 
l ' augmenta t ion des permis de pêche, et 10.000 fr. 
nar l ' augmenta t ion des permis de chas se ; 10.000 

• fr. sont fournis pa r l ' impôt sur les véhicules à 
moteur. 

Te l est le résultat auquel est a r r ivé le Conseil 
d 'E ta t en deux mois et demi de t ravai l . 

Rappelons qu 'en novembre , le projet de budget 
lui a été renvoyé pour présenter des propositions 
pour l 'applicat ion des mesures adoptées par la 
commission des économies et le G r a n d Conseil 
le 18 novembre 1932. • \ 

Parmi ces mesures f igurait la demande d 'une 
réorganisat ion adminis t ra t ive . ; 

Nous n 'en t rouvons aucune trace dans le deu
xième projet . Nous constatons que, sauf la d imi
nut ion des subventions, des frais d 'entret ien des 
routes, et des salaires, l 'Etat ne propose aucune 
réforme, aucune économie. 

Pa r contre, il propose au G r a n d Conseil le re
lèvement des tarifs, des patentes , des permis de 
chasse, pêche, de l ' impôt sur les chiens. 

Quan t à l ' augmenta t ion du rendement des im
pôts sur la fortune, les S. A. et les véhicules à 
moteur, nous restons sceptiques et a t tendons les 
explications du gouvernement . 

Sans vouloir en aucune maniè re pré juger des dé
cisions qui seront prises pa r la commission du bud
get qui se réuni t au jourd 'hu i , et de celles du par
ti radical , nous pouvons affirmer que ce second 
projet ne donne satisfaction à personne. 

Le Conseil d 'E ta t n ' a pas tenu ses promesses. 
Mr. 

Une nouvelle gifle à l'administra
tion conservatrice de Vétroz. — On se 
rappel le que la section du T r i b u n a l fédéral char-

. gée de statuer sur le recours dir igé par les radi 
caux contre ies élections communales de Vétroz. 
avai t à l'unanimité annulé ces opérat ions électo
rales. 

En exécution de cette décision, le Conseil d 'E
tat a ordonné de nouvelles élections pour le 11 
février ; mais les conservateurs de Vétroz, à la 
tête desquels se t rouve, comme on le sait, M. l ' ins
t i tuteur Dessimoz, ne l 'entendent pas de cette o-
reille. Ils cherchent pa r tous les moyens à prolon
ger la si tuation actuelle et s'en vont proclamer 
que ces élections seront renvoyées. 

Pour cela, ils ont cherché à ne pas déposer la 
liste électorale et ont oublié (?) d'y faire figurer 
7 électeurs qui, pa r hasard , sont tous radicaux : 
sur recours, ils se sont vus obligés de les admet 
tre, mais il reste encore 11 cas qui sont soumis au 
Conseil d'Etat. 

Mieux, ils ont déposé un recours en revision 
contre l 'arrêt du T r i b u n a l fédéral . Sans perdre de 
temps, ce dernier, dans son audience de vendredi, 
l'a écarté sans autre et a condamné la commune 
aux dépens. 

Les élections auront donc lieu le 11 février. 
Nous adressons à nos amis de Vétroz nos meil
leurs vœux de succès. Ils ont pour eux le bon droit 
et le courage. 

Le « Peuple valaisan » et la vérité. 
— Le Peuple valaisan de vendredi 19 j anv ie r de
manda i t à M. Schupbach, président du part i rad i 
cal suisse, si la Brasserie du Gur ten , dont il est 
membre du conseil d 'adminis t ra t ion , n 'avai t pas 
retiré son dépôt de 100.000 fr. à la Banque Popu
laire suisse. 

Il résulte de nos renseignements que la Brasse
rie du Gur t en n 'a j amais versé du 43 % à ses ac
t ionnaires, mais du 10 %. D 'au t re part , le prélè
vement de 100.000 francs qui a été fait sur le 
compte de la Brasserie Gur ten à la Banque popu
laire suisse l 'était fait chaque année à la même é-
poque pour des règlements de comptes. 

La Berner Tagwacht, qui avai t lancé cette ac
cusation, l 'a ré t ractée. 

Le Peuple valaisan en fera-t- i l au t an t ? 
Le Courrier de Sion, qui se fait le valet du 

Nouvelliste, pour exécuter les basses œuvres et 4a 
besogne que le j ou rna l officiel n 'ose en t reprendre 
de peur de se salir, s'est empressé de reproduire 
l 'accusation ci-dessus. 

Aura - t - i l le courage de la ré t racter à l ' instar 
des j ou rnaux socialistes de la Suisse a l lemande ? 

C h a m o s o n . — Soirée de la Villageoise. — 
Not re excellente H a r m o n i e a donné hier, sous la 
direction énergique et compétente de M. Bcrtona, 
un concert qui a obtenu le plus g r a n d succès, de 
même que la tombola. 

Nos félicitations aux organisateurs , aux .musi
ciens et à leur chef. 

ERRE 
Avec la Jeunesse radicale de Sierre 

La Jeunesse radicale tenait samedi soir, à Glarey-
Sierre, son assemblée générale annuelle, sous la prési
dence de son dévoué président M. Félix Berclaz. 

La lecture des rapports de caisse, des reviseurs de 
comptes, du secrétaire et du président fit ressortir la 
vitalité de cette jeune section qui a participé, en 1933, 
à toutes les manifestations politiques de notre parti. 

La situation financière est excellente et le program
me pour 1934 attrayant. 

L'assemblée a fat une chaude ovation à son prési
dent et au comité pour les remercier du gros travail 
accompli. Après une causerie de M. Hepp, ce fut la 
traditionnelle choucroute. 

Le tenancier du local, M. de Chastonay, s'était une 
fois de plus distingué. Ce fut parfait à tout point de 
vue. 

Au dessert, M. Félix Berclaz donna lecture d'une 
série de lettres d'excuses, et salua la présence de MM. 
Maurice Bonvin, président de Sierre, et Berclaz, con
seiller, M. Esseiller, conseiller bourgeoisial, des délé
gations de Granges, Chippis, et puis donna la parole 
à M. Moser, rédacteur du Confédéré pour une confé
rence sur la situation financière et politique du can
ton, qui fut écoutée avec une attention soutenue. 

La partie recréative dirigée par M. Mouton, un ma
jor de table ...enragé et amusant, permit d'entendre 
de nombreuses productions et les heures passèrent... 
trop rapidement. Un participant. 

Assemblée de la Société de Secours mutuels 

La Société de Secours mutuels de St-Maurice s'est 
réunie en assemblée générale, hier dimanche 28 jan
vier, sous la présidence de M. Avanthey Oscar 

L'effectif des membres atteint au 31 décembre 1933 
le chiffre de 199, soit 54 du sexe féminin et 145 mas
culin. L'âge moyen qui était de 45 ans en 1934 s'est 
considérablement rajeuni ces 10 dernières années, ceci 
grâce à la prévoyance des parents qui ont su profiter 
de l'offre que fait la société d'admettre sans paye
ment d'entrée les enfants sortants de l'assurance in
fantile. Il est à désirer que l'effectif s'élève encore et 
nous pourrions alors augmenter sensiblement les pres
tations sans augmenter les cotisations : pour cela, nous 
comptons sur le dévouement de l'ami Louis Richard, 
et nous recommandons aux familles de lui faire bon 
accueil dans ses tournées de propagande. 

L'assemblée a pris connaissance des comptes et elle 
les a approuvés. L'exercice 1933 boucle avec un bé
néfice de 1340 fr. 50. Il a été versé la somme de 2596 
francs pour 58 cas de maladie. Les cotisations des 
membres ont donné 2260 fr. Grâce aux subsides. |jla 
caisse va normalement. 

Elle renouvelle son comité qui se compose comme 
suit : MM. Avanthey Oscar, président ; Peney Mau
rice, vice-président ; Coutaz -v/uert, secrétaire ; Juil-
land Henri, caissier ; Micotti Jacques,, Dirac Albert et 
Rappaz Clovis, membres. 

Après la soirée de V Alperœslî 
On nous écrit : 1 

Monsieur le Correspondant inconnu. 

Ayant des doutes, mais pas de certitude sur la per
sonnalité de l'aimable correspondant du communiqué 
concernant notre Société et dont nous étions très flat
té, nous sommes obligés de passer par l'Administration 
du journal pour vous exprimer nos remerciements pour 
votre attention. 

Veuillez agréer, M. X., l'assurance de notre parfaite 
considération. 

Le Mànnerchor Alperœsli, Monthey. 

Théâtre d'Helvétia 
La section vaudoise de la Société d'étudiants Hel-

vétia arrivait samedi à Monthey, où elle fut reçue par 
l'Harmonie et une délégation du Conseil communal. 

Le soir, la théâtrale à l'Hôtel du Cerf et un bal par
faitement réussi avaient attiré la foule des grands 
jours. Nous y reviendrons mercredi. 

Décisions du Conseil communal 
Sur le préavis ae la commission des constructions, 

le Conseil accorde diverses autorisations de construi
re à M. Samuel Geiser, Mme Vve Walker. M Gus
tave Guillard et Mme Antoine Genin. 

Le conseil vote un crédit de 620 fr. pour la fourni
ture et la pose au registre foncier f1 - '2 meubles, l'a
chat et la pose d'un linoléum. Il décide de procéder 
au plus tôt à la remise en état du 1er étage du bâti
ment des postes ainsi qu'à l'installation d'une cham
bre de bains au 2ème étage. 

Le Conseil décide de préaviser auprès de l'Etal pour 
que les travaux d'aménagement des chemins de la 
plaine du Rnône soient adjugés à M. Charles Ortel-
li, plus bas soumissionnaire. 

Il décide de transférer, sur sa demande, à M. Eugè
ne Bosi. la concession du café Bellevuc, accordée à M. 
Edouard Auer. 

Il décide d'accorder une indemnité de 500 lr. à 
l'entrepreneur chargé de la construction du bassin de 
décantation aux bords du Rhône pour tenir compte 
du dommage que lui a causé la continuation imposée 
par la commune des travaux pendant la période de 
gel. Il nomme une commission chargée d'examiner 
l'offre de la Bourgeoisie de Monthey de céder sa part 
au Château de Monthey et à la maison d'école de 
Choex. 

Bal-cotillon du F.-C. Monthe* 
dans la grande salle de la gare. Le F.-C. Monthey en
tend ne pas trahir ses angoisses et ses préoccupations 
d'ordre sportif dans l'organisation d'une manifestation 
joyeuse qui doit demeurer ce qu'elle a toujours été : 
une soirée brillante et animée qui doit procurer à 
chacun des participants l'oubli le plus complet des en
nuis du moment. Tout a été prévu pour que ce but soit 
atteint. Une décoration originale et inédite, un pro
gramme d'amusements qui cherche à innover, un or
chestre qui est devenu l'eniant gâté de nos bal:;, h 
Sélect de Genève et, enfin et surtout, notre mciveil
leuse tombola qui en tout cas garantit la plus complète 
satisfaction à quiconque trouve sur son billet le numé
ro annonciateur de la chance. 

Cette année encore, et nous dirons même plu.'- par
ticulièrement, le F. o. a tout mis en œuvre -i que 
ses hôtes du 3 février remportent le plus agréable des 
souvenirs. Rappelons que cette manifestation a tou
jours été l'occasion d'inaugurer les toilettes féminin :s 
de la saison. Et disons enfin, ce qui est d'une extrême 
importance pour le F . -C. qu'il retire de son bal le plus 
clair des ressources uont il a malheureusement un si 
grand besoin. 

Que chacun retienne cette date du'3 février. '''H-.- est 
prometteuse d'un plaisir sans nuage. Et elle procure 
aux nombreux amis du F.-C. l'occasion de lui tém<>i. 
gner une fois de plus leur sympathie q \ . 
saire. 

L'orchestre de Ribaupierre 
au Théâtre de l'Hôtel du Cerf. C'est une véritable au
baine pour les nombreux mélomanes de Monthey et de 
la région que de pouvoir entendre dimanche 4 février 
ce bel ensemble de l'orchestre de Ribaupierre qui ho 
nore si grandement la famille des musiciens qui porte 
ce nom et, avec elle, la Suisse romande. Il n'est, en 
effet, pas donné tous les jours d'entendre, dans nos 
régions éloignées des centres musicaux importants, un 
orchestre symphonique de 70 musiciens comprenant 
des éléments de grande valeur. 

Et surtout l'occasion est rare d'ouïr un artiste de la 
notoriété de M. André de Ribaupierre dont on sait 
qu'il est considéré à l'heure actuelle comme l'un des 
meilleurs violonistes que l'on connaisse. Voici, le co
pieux programme qui sera donné à cette occasion : 

1. Ouverture de Titus, de W. A. Mozart : 2. Concer
to en ré majeur, op. 61, pour violon et orchestre, de 
L. van Beethoven ; Allegro ma non troppo : Larghet
to : Rondo : 3. Symphonie No 1 en si bémol majeur 
op. 38. de R. Schumann : Andante un poco maestoso. 
Allegro molto vivace ; Larghetto ; Scherzo ; Allegro 
animato et graziosi. 

Le prix des places pour ce superbe concert a été fixé 
comme suit : 3 fr. 50, 2,50, 2 et 1 fr. taxe municipale 
en sus. Les places peuvent être retenues d 'avare- au
près de la direction de l'Hôtel du Cerf (tél. 6301). 

Pour ia Pouponnière de Martigny 
J'ai voulu revoir notre Pouponnière, ces derniers 

jours. Il ne me suffisait pas d'avoir admiré, pour leur 
grâce et leur parfait agencement, les petits lits vides, 
prêts à recevoir leur doux fardeau. Je voulais me pen
cher sur ces jolis nids enfin occupés. Et ce que j 'ai vu 
m'a attendrie. Cinq petits êtres vagissants animent dé
jà de leur tiède présence la blancheur des couchettes 
alignées ! Et c'est devant ces tètes menues, cieusant 
à peine l'oreiller, devant ces menottes repliées comme 
de roses coquillages ou comme des boutons de fleurs 
au début du printemps, devant cette nurse vigilante. 
maternelle, que j 'a i eu l'impression que notre Pou
ponnière était vraiment créée, qu'elle existait, qu'elle 
vivait ! 

Elle va vivre et être accueillante à tous les enfants 
que des circonstances diverses feront naître à l'Hôpi. 
tal. A tous les petits êtres que l'état de santé de leur 
mère privera des soins de cele-ci. A ceux surtout dont 
la maman, pitoyable entre toutes, sera seule à assurer 
l'entretien : les petits sans père. Car s'il est des bébés 
qui sont attendus avec orgueil et avec joie, poui qui 
l'on entasse amoureusement la batiste, le linon, la den
telle, il y a aussi les autres. Ceux dont la naissance est 
une charge de plus pour des bras déià fatigués. Ceux 
dont la venue n'est désirée par personne. Qui vien
nent comme une malédiction dans une -famille cour
roucée. Ceux qui sont réprouvés, reniés dans le sein qui 
les porte. Pour ceux-là — l'exception veux-je croire 
— rien n'est prêt à la maison, ni langes, ni bras ac
cueillants, ni sourires, ni berceau. Rien de ce qui doit 
faire le commencement de la vie moins désolant que 
la mort. 

Dans notre Pouponnière, tous ces bébés au destin 
différent se trouveront couchés côte à côte, envelop
pés de doux langes pareils. Et ce sera une bien belle 
chose, vraiment ! 

Mais croyez-vous qu'ainsi tout aura été accompli 
en faveur de la petite enfance ? 

A la femme profondément maternelle et «ni veut 
réfléchir, bien vite apparaîtra ce qui reste à faire. 

Je viens d'évoquer, soignés côte à côte, tous ces 
nouveau-nés. Ceux dont les parents assureront facile
ment l'entretien et le déshérité dont la mère indigen
te, peut-être abandonnée par un mari ou un compa
gnon sans scrupules, devra travailler durement, se pri
ver de bien des choses, pour ne pourvoir qu'imparfai
tement à la pension modique réclamée par ... Pou
ponnière. 

Ne trouvez-vous pas qu'il reste à créer le lit gratuit 
pour cet enfant-là ? Et si vous êtes d'accord avec moi 
que cette fondation s'impose, n'accorderez-vous pas 
votre appui à ceux et à celles qui vont tenter de l'en
treprendre ? 

Le 7 février prochain aura lieu, au Royal-Sonore. 

avec le concours gracieux d'artistes dévoués, un con
cert agrémenté de danses rythmiques et plastiques, 
dont la recette tout entière sera attribuée à la « Fon
dation d'un lit gratuit à la Pouponnière de Martigny». 
Au nom du groupe pour ._, intérêts téminins, qui a 
pris l'initiative de cette œuvre, je fais a^ - aux mè
res, aux jeunes filles, aux pères, aux jeunes gens aus
si, je les invite à assister à cette soirée, où la généro
sité du cœur populaire aura tout loisir de s'exprimer 

D. P. 

Soirée de l 'Harmonie munic ipa le 
Cette soirée a obtenu son succès accoutumé et le 

public a su apprécier comme il convenait l'exécution 
des morceaux du programme qui témoignaient et de 
l'habileté du directeur M. Nicolay et de l'effort fourni 
par nos musiciens. 

A l'entr'acte, pendant que l'Harmonie offrait le ver
re de l'amitié aux autorités et invités, M. Emile Pillet, 
président, salua les nombreux délégués des sociétés 
et souhaita à tous de passer une agréable soirée. 

M. Marc Morand, président, retenu pour service mi
litaire, s'était fait excuser. 

D'aimables paroles furent prononcées par un délé
gué de l'Harmonie de Monthey, M. Brouchoud, du 
Comité cantonal, M. Schnorck, au nom de l'Agaunoise, 
M. le Rév. Prieur Cornut et M. Michellod, au nom de 
la Fanfare municipale de Martigny-Bourg. 

M. Pillet donna en outre connaissance d'un télé
gramme de la Fanfare municipale de Plainpalais a-
dressant les meilleurs vœux pour la réussite du concert. 

Un bal conduit par l'orchestre Mephisto-Band, de 
Vevey, fut très gai et dura jusqu'au matin. 

Nous reviendrons sur cette manifestation. 

Conférence 
sur lu revision de la loi sur le commerce et l'industrie 

La Société des arts et métiers de Martigny organise 
une conférence concernant la revision de la loi sur le 
commerce et l'artisanat, qui sera donnée par M. le Dr 
en droit G. de Stockalper, de Brigue, membre du co
ur te central de l'Union valaisanne des arts et métiers. 

Ce projet de révision sera développé à la prochaine 
session du Grand Conseil en février. 

Cette conférence mira lieu le jeudi 1er février, à 20 
h. 30, à l'Hôtel de Ville, à Martigny. Toute le public 
est cordialement invité à cette séance. Le Comité. 

A dix jours de Carnaval 

Rappelons la 4e assemblée générale qui aura lieu 
ce soir lundi à 20 h. 30, au Tea-Room de l'Hôtel Klu-
ser. Tous les commerçants, groupements, particuliers, 
sociétés locales, qui ont manifesté l'intention de pren
dre part au cortège, voudront bien assister sans faute 
à cette séance, pour faire connaître au comité d'or
ganisation leur détermination. Allons, que chacun fas
se un bon mouvement. Martigny se doit de repiendre 
la vieille tradition de son Carnaval, qui, jadis, con
nut son heure de célébrité. Carnaval 1934, tout en 
égayant la population, contribuera à assurer l'avenir 
d'une bonne œuvre : la Pouponnière de l'Hôpital du 
district de Martigny. 

Le Théâtre de Lausanne 

L'excellente troupe du Théâtre municipal de Lau
sanne, que nous n'avions pas revu à Martigny depuis 
de nombreux mois, a bien voulu consentir à donner 
un spectacle très gai au Casino, le lundi 5 février pro
chain. Une petite femme de Paris, comédie en 3 ac
tes, a les qualités suivantes : gaie légère, de très bon 
i.'oût et pleine d'esprit. Elle a obtenu à Lausanne et 

rVevey un gros succès. 
La location est ouverte au bureau de location du 

Casino (tél. 61.154). 

La Confédération paie 

En vertu de l 'art. 34 de la loi sur l 'assurance -
malad ie et l 'assurance-accidents , le Conseil fédé
ral a décidé de verser aux cantons des Rhodes - In 
térieures d 'Appenzel l , de Bâle-Vil le , de Berne, de 
Fr ibourg, de Genève , des Grisons, de Lucerne , de 
St -Gal l , de Schaffhouse, de Soleure, du Tessin, de 
Thurgovie , d 'Ur i , de Vaud , du Valais et de Z u 
rich, des subventions fédérales a t te ignant en tout 
la somme de 210.574 fr. pour l 'année 1932. Cette 
somme servira à couvrir les dépenses provoquées 
par l 'admission obligatoire dans les caisses en 
question de membres nécessiteux. 

Traîtres on piqués ! 

Ment ionnan t les « hauts faits » de Maey et de 
Morgant i à Berlin et leurs comiques débuts le 
correspondant bernois du Luzerner Tagblatt si
gnale que sur l ' invi tat ion du dépa r t emen t poli t i
que fédéral , la légation de Suisse à Berl in a don
né comme instructions à tous les consulats suisses 
en Al lemagne de réagir énerg iquement si des ten
tatives analogues étaient signalées dans leurs dis
tricts consulaires respectifs. 

D 'au t re par t , le Dépt fédéral de justice et poli
ce a chargé le procureur généra l de la Confédéra
tion d ' examiner si, au point de vue pénal , les ac
tes reprochés aux Fonjal laz , Rezzonico, Fischer, 
Morgan t i , M a e y et consorts relèvent ou non du 
délit d 'a t te in te à la sûreté extérieure de la Con
fédérat ion ou de celui de haute t rahison. 

Il est difficile de conclure de l ' examen du Code 
pénal fédéral de 1853 que M M . Fischer, Fonja l 
laz et consorts soient passibles d 'un chât iment , en 
vertu de l 'article 45, qui trai te de la hau te t rah i 
son. En voici le texte : 

« L a par t ic ipat ion à une entreprise ayan t pour 
but de renverser de vive force la Consti tut ion fé
dérale , soit de chasser ou de dissoudre avec violen
ce les autorités fédérales ou une par t ie d 'entre el
les, est punie de la réclusion. » 

Pour le moment , d 'après ce qu 'on sait, l 'action 
révolut ionnaire de ces « fronts » consiste en leur 
organisat ion, et rien de plus. Le texte qui méri te
rait d 'être appl iqué à ce cas serait celui de la nou
velle loi sur l 'ordre public, en son article 6, qui 
prescrit : 

« Celui qui au ra fondé un groupement qui vise 
ou dont l 'activité consiste à empêcher ou à trou
bler, par des moyens i l légaux, l 'action des autori
tés de la Confédéra t ion ou des cantons ou l'exécu
tion des lois, ou à exercer sans l 'autorisat ion du 
Conseil fédéral ou d 'un gouvernement cantonal 
un pouvoir normalement réservé aux organes de 
l 'Etat , 

celui qui aura adhéré à un tel groupement ou 
se sera associé à ses menées, 
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celui qui au ra provoqué la fondat ion d 'un tel 
groupement ou se sera conformé à ses instructions, 

sera puni de l ' amende jusqu 'à mille francs, et, 
s'il y a récidive, de l ' empr isonnement jusqu 'à un 
an combiné avec l ' amende jusqu 'à cinq mille 
francs. » 

Note réd. : Ces événements et ceux qui v iennent 
de se dérouler au Tessin démont ren t la nécessité 
d 'accepter la nouvelle loi sur l 'ordre public. 

DANS LES CANTONS 
Succession de M. von Arx. — Le grou

pe l ibéra l -démocrat ique de l 'Assemblée fédérale 
présentera comme candida t au T r i b u n a l fédéral , 
au poste laissé vacant par M. von A r x , décédé, 
M. A. Imhof, chef du Dépa r t emen t de justice de 
Bâle-Vil le , dont l 'opinion fait autori té en droit 
administrat if . 

Fribourg : Arrestation d'un avocat. — On 
annonce de Fr ibourg que l 'avocat Passer a été a r 
rêté. Chargé par un fils de paysan domicilié à 
Atfcisberg, près de Guin , et qui avai t eu le bras ar
raché par une courroie de transmission, de faire 
des démarches auprès d 'une compagnie d 'assuran
ce pour obtenir une indemni té , l 'avocat Passer 
n ' au ra i t remis qu 'une par t ie de la somme accor
dée (3000 sur 15.000) à l 'accidenté. L 'accusé est 
député conservateur . 

Le député conservateur Torche renvoyé devant 
le Iribunal criminel de la Broyé. — La Chambre 
d 'accusation du T r i b u n a l cantonal fribourgeois a 
proposé le renvoi devant le T r i b u n a l cr iminel de 
la Broyé, du député conservateur Fcrnan-l T o r 
che, ex-di rec teur du Crédi t agricole de la Broyé, 
ancien conseiller na t iona l conservateur et ancien 
conseiller d 'Etat , accusé de falsification de docu
ment . 

Après les incidents fascistes au 
Tessin. — P a r ordre des autorités de Lugano , 
le bar « Argen t ino », rendez-vous des fascistes 
tessinois, à été fermé. 

L a police de Bell inzonc a procédé vendredi à 
l 'arrestat ion de deux antifascistes, les nommés 
Plinio Pognola , de Biasca, et Paolo Groggi , de 
Bellinzone. En outre , l 'avocat Fausto Pedro t ta , 
membre du fascio de Locarno , a été également a r 
rêté. L ' ingénieur N ino Rezzonico, chef de la fédé
ra t ion fasciste tessinoise, sur invi ta t ion des autor i 
tés, s'est présenté samedi au juge de district qui 
l'a in terrogé. L 'enquête se poursuit . 

IEÏRI 
Le cabinet Chautemps a démissionné 

Comme les incidents de vendred i le faisaient 
prévoir , le ministère Chautemps a démissionné. 

Samedi mat in , M. Ryna ldy , minis t re de la jus 
tice, avai t fait pa rven i r sa démission au prés ident 
du conseil. T o u t por ta i t à croire qu 'après le cas" 
Dal imier et le cas Ryna ldy , le cas Georges Bon
net n ' au ra i t pas t a rdé d 'être évoqué. U n remanie
ment ministériel apparaissa i t comme une solution 
précaire . Le prés ident du conseil, après en avoir 
conféré avec le prés ident de la Républ ique et avec 
M. Georges Bonnet lu i -même, réunissait un conseil 
de cabinet dans l ' après-midi à l'issue duquel il est 
allé remet t re à M. Leb run la démission du minis 
tère. Les condit ions dans lesquelles la crise est ou
verte r enden t la recherche d 'une solution à la fois 
difficile et dél icate. El le est facile parce que le 
gouvernement n ' a pas été renvesé et que les der
niers votes de confiance ont mont ré qu 'une ma jo 
rité dé gauche existait toujours à la Chambre . 

(Y" Nouveiies du jour J f ] 
Une offre à Hitler 

Le prince Starhemberg, chef de la Heimwehr 
autrichienne, parlant devant les chefs de cette ins
titution et en présence du vice-chancelier Fey, a 
fait des déclarations d'une importance dépassant 
tous ses discours précédents. Pour la première fois, 
le prince a saisi l'occasion de faire connaître à 
l'adresse du chancelier Hitler ses conditions pour 
l'ouverture de négociations et pour une entente. 
Il a offert au chancelier Hitler un front commun 
en politique étrangère. L'orateur a demandé des 
négociations directes avec Hitler lui-même ou a-
vec des plénipotentiaires de ce dernier. Le chance
lier Hitler devrait confirmer par écrit la reconnais
sance de l'Autriche ainsi que la reconnaissance du 
fait que le fascisme en Autriche doit être représen
té par la Heirnatschutz et que par conséquent le 
national-socialisme en Autriche est superflu. Le 
chancelier Hitler devrait s'engager à ne jamais 
tenter de désigner les Allemands dans la condui
te des affaires en Autriche. 

Si ces conditions sont acceptées, le chef de la 
Heimwehr autrichienne serait prêt à négocier à 
ce sujet avec le chancelier Hitler. Si l'indépendan
ce de l'Autriche est respectée il conviendra d'es
sayer d'établir un front commun de l'Autriche et 
du Reich en politique étrangère. Le chancelier 
Dollfuss a fait savoir le 6 janvier à la direction 
de la Heimwehr qu'il entreprendra tout pour . a-
méliorer les rapports avec VAllemagne. 

La lutte contre le marxisme et contre tous ceux 
qui soutiennent les théories de cette doctrine se
ra conduite jusqu'à Vextermination. Le vice-chan
celier Fey a approuvé entièrement ces déclarations 

Prague : durée du service prolongée. 
Les informations suivant lesquelles la durée de 

service dans l'armée tchèque serait portée à deux 
ans, au lieu de 14 mois, se confirment. Ce projet 
émane de la direction de l'armée, qui estime que 
la prolongation de la^ durée du service, étant don
née la situation internationale, est la condition in
dispensable de l'accroissement des conditions de 
sécurité de l'Etat. 

M. Doumergue décline le pouvoir 
Le secrétariat général de la présidence de la Ré

publique communique la note suivante : 

Le président de la République a pressenti M. 
Gaston Doumergue pour la présidence du conseil 
du nouveau gouvernement. M. Doumergue, tout en 
remerciant M. Albert Lebrun, a cru devoir décli
ner l'offre qui lui a été faite, en raison notamment 
de son âge qui ne lui permet plus d'assurer une 
charge aussi lourde. 

On pense que le chef de l'Etat fera une propo
sition identique à celle qu'il a faite à M. Doumer
gue, à M. Jeannerey, président du Sénat. 

Dans le cas où celui-ci, qui relève de maladie, 
ne croirait pas devoir accepter la charge, M. Al
bert Lebrun demanderait alors à M. Fernand 
Bouisson, président de la Chambre, de constituer 
le nouveau ministère. 

.»€*¥§ 
Les r e n c o n t r e s de d i m a n c h e 

La neige tombée samedi a fait renvoyer une bonne 
partie des matches prévus au championnat suisse, spé
cialement en Valais. Le match Monthey-Carouge a 
été renvoyé à des temps memeurs. 

A Genève, Grasshoppers a eu plus de peine que l'on 
supposait à vaincre Urania ; ce n'est que dans les 7 
dernières minutes que les frères Abegglent marquèrent 
les deux seuls buts de la partie. Servette a disposé 
avec aisance à La Chaux-de-Fonds du \\ 
par 3 buts à 0. Berne, au Neufeld, a eu raison de Lu
gano, par 4-2. Young-Boys s'est cassé le nez une nou
velle fois, cette fois-ci contre Locarno, qui l'emporte 
par 2-1. Mais un match qui rend tout le monde rêveur 
est celui disputé à Bâle entre Concordia et Bienne ; 
c'est ainsi que les Biennois, qui accumulaient victoires 
sur victoires, se voient infliger une sévère défaite de 
3 buts à rien par ce même Concorda qu'on préten
dait relégué en Ire ligue. Ce brusque revirement des 
dernières équipes rend le championnat d'autant plus 
intéressant, à la grande ,oie des nombreux sportifs 
qui portent un grand intérêt à la compétition natio
nale. Les matches Lausanne-Young-Fellows et Nords-
tern-Blue-Stars ont été renvoyés. 

La C o u p e de V e r b i e r 
Les concours de Verbier, qui avaient attiré 120 con

currents et plus d'un millier de spectateurs, ont rela
tivement bien réussi. Il avait neigé toute la nuit et le 
matin le ciel s'était éclairci. Malheureusement, dès que 
les coureurs eurent atteint leur point de départ, après 
deux heures de montée pour les seniors, un brouillard 
très épais envahit toute la montagne. La descente, 
dans ces conditions, devenait fort mal aisée ; nombre 
de skieurs se trompèrent de but et parvinrent au fond 
du plateau, bien loin de l'arrivée. Ils furent par con
séquent non classés. 

L'équipe de Zermatt joua de malchance. Son cham
pion Furrer n'avait pu venir par suite de maladie. Lau-
ber s'était blessé à la tête le samedi après-midi et n'a
vait pu prendre le départ. Andenmatten se fit une 
entorse le dimanche. 

Dans l'équipe de Verbier, Marcel Michellod voulut 
suivre la ligne droite qu'il connaissait bien, vers la 
croix du Vacheret, au-dessus de la chute du bisse ; il 
prit trop à droite, fit un saut involontaire de 40 mè
tres et resta longtemps étourdi dans la neige. Heureu
sement que celle-ci était profonde et molle. 

Avec de telles conditions, les coureurs firent de 
nombreuses chutes et durent déployer beaucoup de 
courage. On ne peut que vivement les féliciter. 

L'après-midi, pour le slalom, le brouillard s'était en
volé, et les centaines de spectateurs purent suivre fa
cilement les épreuves auxquelles ils témoignèrent un 
vif intérêt. 

Voici les principaux résultats : 

COURSE DE DESCENTE 
Juniors : 1. Biaggi P., Brigue 5' 10"4-5 ; 2. Deléglise 

Louis, Verbier, 5'40" ; 3. Dellberg Carlo, Brigue, 5*51.' 
Dames : Varone F., Sion 8'39" ; 2. Aymon Miche

line, Sion 9'30". 
Seniors : 1. Walpen Arthur, Brigue 7'46" ; 2. Kionig 

Roman, Zermatt 8'13" ; 3. Deslarzes Albert, Sion, 8' 
48" ; 4. Schulthess Ern., Lausanne 8'50" ; 5. Seppey 
Louis, Hérémence, 9'4". 

Vétérans I : 1. Imseng Hermann, Saas-Fée 8'10" ; 2. 
Escher Anton, Brigue 11 '31" . 

Vétérans II : 1. Imseng Joseph, Brigue i l '24" . 

SLALOM 
Juniors : 1. Burgener Adolf, Saas-Fée l ' 3 " ; 2. Gros 

Fernand, Genève l ' 5 " ; 3. Biaggi P., Brigue l '5" . 
Seniors : 1. Kronig Roman, Zermatt, l ' 3 " ; 2. Nau-

mann André, Zurich 1*10" ; 3. Demont Edouard, Lau
sanne l ' H " ; 4. Stettler Ernest, Bagnes 1*11**4-5. 

Vétérans I : 1. Escher Anton, Brigue 1' 17". 
Vétérans II : Imseng Joseph, Brigue, 1*17". 
Dames : 1. Mlle Varone, Sion 45"3-5 ; 2. Mlle Ay

mon, Sion, 48"4-5. 
Classement combiné: 1. Walpen Arthur, Brigue, 

points 205,30 ; 2. Kronig Roman, Zermatt 205,32 ; 3. 
Deslarzes Albert, Sion 218,08 ; 4. Schulthess Ernest, 
Lausanne 218,10 ; 5. Seppey Louis, Hérémence 220,32 ; 
6. Bournissen Basile, Hérémence 222,68 ; 7. Mayoraz 
Julien, Hérémence 224,68 ; 8. Pralong Jean, Sion, 
241,50 ; 9. Dayer Jean-Baptiste, Hérémence 242,14 ; 
10. Michellod Marius, Verbier 245,04. 

Intel-clubs : 1. Hérémence. L'équipe d'Hérémence 
gagne ainsi le challenge du Sport'Hôtel et M. Arthur 
Walpen, de Brigue, celui du journal « Le Rhône » ain
si que le challenge de la station. 

Les c o n c o u r s de s au t à B r e t a y e 

La neige n'avait pas la qualité désirée et dès les 
premiers sauts, il fallut se rendre à la fâcheuse évi
dence et déchanter : aucun record ne pourrait être 
battu. Pourtant, le Norvégien Koberstad accomplit un 
bond de 74 m., mais il tomba, sans se faire de mal 
heureusement. Son compatriote Murstad fit une chute 
bien violente et se fit une profonde blessure au cuir 
chevelu. Voici les résultats : 

Seniors: 1. Marcel Reymond, Ste-Croix, 333 pts, 
longueur des sauts 51, 63, 66 ; 2. Fritz Kaufmann, 
Grindelwald, 49, 62, 68 ; 3. Olaf Ulland, Norvège, 49, 
57, 62 ; 4. Fritz Kaisersdorfer, Unterwasser; 44, 57, 
57 ; Roger Bach, Château d'Oex 41, 57, 57, etc 

Juniors : 1. Guido Borter, Grindelwald, 51 ; David 
Henchoz, 44 ; A. Zbinden, 42 m. 

C o n c o u r s de la 3 e b r i g a d e de m o n t a g n e 
Ce fut samedi et dimanche, à Bretaye, la cohue des 

grands jours puisqu'on évalue à plus de 3000 les per
sonnes qui assistèrent à ces diverses manifestations. 

Il a fallu toute l'ingéniosité du dévoué directeur du 

tram Bex-Gryon-Villars-Bretaye, M. L.-C. Michaud, 
et l'adresse du personnel, pour transporter sans accroc 
les nombreux voyageurs. 

L'état de la neige a obligé les dirigeants à modifier 
le parcours, ce qui a nettement désavantagé les Va-
laisans qui sont des coureurs de fond. 

Tout le monde se retrouva à la Caserne de Bretaye 
pour apprécier le dîner. 

Le nouveau commandant de la brigade, le colonel 
Lederrey, présidait ; on remarquait la présence du co
lonel Tissot, cdt de la Ire division, du colonel Perrier, 
chef de la Ire brigade, des lt-colonels Morand, cdt ré
giment valaisan, Dubois, cdt régiment 5, et de tous 
les commandants de bataillons. 

La proclamation des résultats eut lieu au Buffet où 
lé colonel Tissot prononça une brève allocution. 

Voici les résultats : Patrouilles cat. lourde : 1. Cp. 
IV-8 bat. I. mont. 8, chef mitr. Tauxe Henri, 39 min. 
20 sec. ; 2. Bat. I. mont. 9, chef cpl >avre Benjamin, 
40 min. 3 sec. ; 3. Cp. V - l l , bat I. mont. 11, chef app. 
Jules Frasserens, 41 min. 28 sec. ; 4. Cpt. 1-11, app. 
Sierro Mathieu ; 5. Cp. 11-12, chef cpl Zufferey C. 

Cat. légère : 1. Bat. car. mont. 1, ler-lt. de Gautard, 
43 min. 58 ; 2. Bat. car. mont. 1 ; 3. Bac. 9 ; 4. Cp. car. 
mont. IV-1 ; 5. Cp. san. 11-11, chef cpl Beytrison E. ; 
6. Cp. mitr. mont. IV-12, lieut. Germanier F. 

Course de descente: 1. Car. Reymond Sam.; 2. Ed. 
Zufferey ; 3. Fournier Lucien ; 4. Faes R. ; 5. Oguay 

,Paul ; 6. Michellod Emile ; 7. Chappot René ; 8. De-
vanthery Lucien 9. Frasserens Jules ; 10. Zufferey C. ; 
11. Crettex Nestor ; 12 Decombaz ; 13. Salamin André, 
lt. Germanier ; 15. Pellaud André ; 19. Frasserens 
Ulysse ; 20. Gaspoz Jules, etc. 

C o n c o u r s de la g a r n i s o n de S t -Maur i ce 

Voici les résultats de cette compétition : 
Course de relai (Société des groupes de forteresse) : 

•1.. Montreux I, 208,8 ; 2. Montreux II ; 3. Lausanne I. 
Unités : 1. Bat. I. mont. 106, ; 2. Cp. sap. mont. 7, 

3. Rg. art. aut 5 ; 4. Cp. tg. mont. 19 ; 5. Rg. art. 
auto 5 ; 6. Bat. I. mont. 105. 

Individuels : 1. Can. Zufferey Joseph ; 2. App, Eb-
genard Marc ; 3. App. Favre Anselme. 

Course de fond (patrouille élite) : 1. Garde des 
forts, chef segrt-maj. Pochon Fd ; 2. Rg. art. auto 5 
(app. Zufferey) ; 3. Rg. art. auto 5 (lt Binz) ; 4. Gr. 
art. fort. 2 (lt.Honegger) ; 5. Gr. art. fort. 2 (ler-lt. 
Dupraz) ; 6. Car. 1-13. 

(Patrouille landwehr) : 1. Bat. I. mont. 106 (fus. F. 
Loye) ; 2. Bat. I. mont. 105 (adj s-off. Nicollier) ; 3. 
Garde des forts (serg. Pochon). 

Course de vitesse (élite) : 1. Can. J. Brechbuhl ; 2. 
Can. Moix A., et Perretz. 

Landwehr et landturm : 1. Fus. Favre Oscar; 2. 
Sergent Pochon ; 3. Sergent Ecuyer. 
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Etoile, Ciné-Casino sonore, Martigny 
Pour remplacer le film Ah ! quelle gare, qui a dû 

être retiré de l'affiche, pour n'avoir pas passé à la 
censure, à la suite d'un malentendu, l'Etoile a offert 
à sa fidèle clientèle, hier dimanche un film en tous 
points remarquables : La Chanson d'une nuit, une 
teuvre d'une haute tenue artistique, avec l'admirable 
chanteur Jean Kiepura, Lucien Baroux, Pierre Bras
seur, Magda Schneider, Clara Tambour. 

La richesse de la voix de Jean Kiepura, sa souples
se, son étendue ont transporté d'enthousiasme les spec
tateurs lors de la présentation d'hier. A la demande 
de nombreuses personnes retenues par les plaisir du 
ski, l'Etoile a décidé de prolonger ce soir lundi La 
Chanson d'une nuit. 

Bientôt tout Martigny fredonnera le charmant re
frain : 
• Cette nuit, mon amour, 

Je veux chanter pour toi ma plus jolie des chansons, 
A l'heure où meurt le jour 
Il faut que mon refrain te donne de lents frissons. 
Cette nuit, mon amour 
Si tu le veux, 
Ma voix fera jaillir les aveux, . 
Dont mon cœur est lourd 
Cette nuit, mon amour. 
Personne ne voudra manquer l'occasion unique d'en

tendre Jean Kiepura, le meilleur ténor du monde, dans 
son grand succès : La chanson d'une nuit. 

Monsieur et Madame Robert CRETTENAND et fa
mille ; 

Madame et Monsieur Pierre Thomas et famille ; 
Madame et M. Edouard MICHELLOD et famille ; 
Monsieur et Madame Joseph CRETTENAND et fa

mille, 
ainsi que les familles alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

madame Louise CRETTENANDIOSSET 
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, tante et cou
sine, enlevée à leur tendre affection le 27 janvier 1934, 
après une longue maladie, à l'âge de 57 ans, munie 
des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 30 janvier, à 
Saxon. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

P. P. E. 

Madame Adè le DEIHERSE, à Riddes , a ins i 
que l e s fami l les parentes e t a l l i é e s , remerc ient 
s incèrement tonte s l e s p e r s o n n e s qui ont pris 
part h l enr grand deuil . El les res tent t r è s t o u 
c h é e s de tant de marques d e sympathie . 

Café 
Occasion unique 

Vous pouvez être chez vous à bon compte, avoir une affaire 
prospère, en achetant dans bon village agricole, à proximité 
de Payerne, un superbe café et petit magasin d'épicerie atte
nant. Vous pouvez faire de l'élevnge, cultiver un grand jar
din, avoir des fruits toute l'année, attendu qu'il y a aussi un 
verger bien arborisé et dépendances pouvant rendre de réels 
services. Vous pouvez devenir propriétaire de toute cette af
faire, avec un versement minimum de Fr. ÎO.OOO.—. Serait 
éventuellement à louer, avec reprise à discuter. Entrée immé
diate ou à convenir. — Offres FOUS chiffres O F. 5459 L., à 
Orell Fussli-Annonces, Lausanne. 

NOTRE 

VENTEDEBLANC 
COMMENCERA 

JEUDI 1er FÉVRIER 

Venez voir nos vitrines et notre 
décoration spéciale à l'intérieur du 
magasin. 

N'oubliez pas de lire attentive
ment le prospectus que vous allez 
recevoir. 

NOS PRIX 
sont plus bas 

que jamais 

Martigny 
» 

Abonnez-vous au « Confédéré 

Ce soir 
LUNDI 

A l ' É T O I L E , Ciné.Casino 

PROLONGATION 
DU FILM M E R V E I L L E U X 

la f 
Une œuvre d'une haute tenue artistique avec l'admirable chanteur JEAN KIEPURA, l e p lus grand ténor 
du monde , Lucien Baroux, Pierre Brasseur, Magda Schneider. La Chanxon d'une Nuit a remporté hier soir un 

gros succès. De la gaieté, de la verve comique, du mouvement, de la musique. 

Carrosserie du Nord 
Henri Rossier, Sion 

J'avise le public et proprié
taires de camions que je 
reprends la CARROSSERIE. 
TRAVAIL garanti SOIGNÉ 

MÊME MAISON 

Bois is chauffage, charbon, mazout 

A VENDRE 

jeune vache 
prête à vêler, pour garder à 
l'écurie. — S'adresser à Claret 
Louis, Saxon. 

BIOCS 
de 100 feuilles perforées 
papier blanc 3 5 et. 
papier ligné 3 5 et. 
papier quadrillé 2 4 et. 

Rabais par quantité 

imprimerie Nouueiie 
Martigny 

A. Montfort - Téléphone 61.119 
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Un grand pas en avant 
dans la bonne direction : Vous le ferez en contractant 

une assurance familiale 
— Judicieuse combinaison assurant à la fols un c a p i t a l et 
une rjente — pour garantir l'avenir de votre enfant. 

Société suisse 
d'Assurances générales surla vie humaine, Zurich 
Fondée en 1857 Tous les bénéfices aux assurés 

Agence générale : Edouard Pierroz, Martigny 

.. lW^»«fflaBfc»lffl^S 

Ban»» mpulahre uaiaisanne. Sion 
C A P I T A L e t R É S E R V E S : F r . - 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . - -

Obligations 
à terme 

Carnets d'épargne 
Dépôts depuis 5 fr. 
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Vente aux enchères 
Los héritiers d'Albert SAUDAN, à la Bâ-

tiaz, vendront aux enchères publiques qui se 
tiendront dimanche 4 février 1934, à 13 h. 30, 
au Café Philippe Moret, à la Bâtiaz : un champ 
aux Ciseaux, 953 m2 ; un pré à la Praille. 2731 
m2 ; un pré En Gilloud, 3280 m2 ; un pré au 
Preillon 2859 m2; une part de la maison soit 
appartement au centre du village. 

A VENDRE 

FROMAGE MAIGRE 
à 6 0 e t . le kg. 

i|4 FROMAGE GRAS 
à fr. 1 — le kg. en tout (10-15 kg), 
et demi pain de fromage con

tre remboursement 

LAlTEBiE KARTKAUSc - ITTIHSEN 
près Frauenïeld 

BILLARD Jrco" 
pour cafés, grand modèle, li 
plus Intéressant, le meilleur mar
ché, fait fureur partout ; acha> 
ferme ou à l'essai. Prix net 
Ir. 5 9 0 . - Seul concessionnaire 
pour le Valais : 

m. Fessier, lïlartignu-Uifie 

faire venir 
du dehors 
alors que 
vous pou

vez choisir vous-même votre 
V I A N D E et assister au dé
coupage à la 

Boucherie chevaline 
de Martigny T » r 
Abonnez-vous au ..Confédéré" 

(avec 26.000 m2 de terrain) 

sur la route de Tanay'(en Miex) sera vendu aux enchères pu
bliques le dimanche 4 février 1934, à 15 h., au Café du Syndi-
. at à Vouvry — Superbe situation. Conuiendrait pour colonies 
de vacances, sociétés. 

Se renseigner auprès de M. R o v a z , I n s t i t u t e u r , V e r -
n a y a z , 

Viande hachée 
sans nerfs pour charcuierie 

i l à F r . î .— l e k g . 
Expédition soignée. l/i port payé 
B o u c h e r i e CHEVALINE 
M a r t i g n y Tél. fil .278 

A VENDRE 

Billard 
grandeur moyenne. Parfait état. 
Réelle occasion. 

Demander l'adresse sous 16959 
à Orell Fussli-Annonces, Marti
gny-

V é r i t a b l e 

CHAIR A SALAMI 
a fr . l .SO l e k g . , hachée ou 
en morceaux. Expédition soignée 
Va port payé avec la recette 

gratis 

C H E V A L I N E M A R T I G N Y 
téléphone 61.278 m II I I I I I I I I I IM—n 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Tél. 61.119 

Al 

CAISSE D'ÉPARGNE 
de la Féd . des Sociétés de S. M. du Vala i s 

Fondés en 1876 SAXON Réserves tr. 452.000 

Dépôts 
4^4 °|o * ^ l e " " e ^ 4 ° | 0 

sur carnets 3' |2
0 | , \Tr!T """ ""'" 

Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Nen-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, 
Voilages, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

a p p r e n n e n t L 'ALLEMAND 
à perfection chez M. L. BAUM-
GARTNER. ..Steinbruchli", Lenz-
bourg. — Education soignée, vie de 
fam. 5-6 leçons par jour. Piano.Sport 
Prix: Fr. 120.— par nviis. Deman
dez références et prospectus. 

Ce que tout le monde attendait 

IQMDAT10N 
Totale autorisée dès[le!i1er février 1934 

40, 
DE RABAIS SUR TOUS NOS ARTICLES 

Moret Frères 
AMEUBLEMENTS MARTIGNY 




