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Lett re de Berne 

L'ordre à la banque 
et dans la rue 

(De notre correspondant particulier) 

Notre vie politique fédérale est dominée pré
sentement par ces deux préoccupation-! : faire de 
l'ordre dans les banques afin de rétablir la con
fiance ébranlée par certaines déconfitures reten
tissantes, faire de l'ordre dans la rue, en faisant 
triompher devant le peuple cette loi sur l'ordre 
public, dont le prochain congrès radical de Ber
ne aura à s'occuper, le 25 février prochain. 

Bien que les déboires financiers ne nous aient 
pas été ménagés, témoin cette légèreté avec la
quelle la Banque Populaire suisse disposa de l'é
pargne helvétique dans des opérations désastreu
ses à l'étranger, le peuple suisse a gardé son sang-
froid et les scènes tumultueuses et stériles nous 
ont heureusement été épargnées. 

Mais, chez nous, ces sortes de débâcles pren
nent une tournure assez particulière, en ce sens 
que les^ établissements en difficulté se tournent 
vers l'Etat, comme vers une sorte de providence, 
instituée pour réparer les sottises et les impruden
ces des particuliers. Et l'on sait qu'en ce qui con
cerne la Banque Populaire suisse, on s'empressa 
de venir en aide aux victimes des maladresses di
rectoriales. Aussi le Conseil fédéral a-t-il décidé 
de mener à chef ce projet de contrôle des banques, 
dont trop de naïfs attendent des résultats magi
ques, mais qui, grâce à un fonctionnement normal 
et sérieux, contribuera certainement à prévenir ces 
grands mécomptes, dont tant d'épargnants hon
nêtes subissent amèrement le contre-coup. Les 
grandes banques devront régulièrement fournir à 
la Banque nationale leurs bilans et cette dernière 
sera en mesure de suivre le cours général des af
faires et de prendre, le cas échéant, les mesures 
préventives qui s'imposent. Bien entendu, il faut 
le répéter, ce contrôle en quelque sorte préventif 
n'aura pas la vertu magique d'empêcher toute 
nouvelle déconvenue, et la sécurité des épargnants 
n'aura pas de meilleure garantie, après comme 
devant, que la prudence et la probité des ban
quiers, mais cette surveillance discrète et pério
dique de notre établissement national de crédit 
aura certainement pour effet d'inciter les respon
sables à la sagesse et à la droiture. L'ordre dans la 
rue est aussi un élément qui dépend moins de la 
poigne des autorités publiques que du bon sens et 
du bon vouloir des citoyens. Ces derniers étant 
appelés à se prononcer sur la loi fédérale destinée 
à châtier les fauteurs de troubles, qu'ils soient de 
gauche ou de droite, fourniront par leur vote la 
mesure de leur patriotisme, de leur attachement 
à nos institutions et de leur amour de l'ordre et de 
la tranquillité publique. 

* * * 

Après avoir fait mine, au lendemain de la ré
volution hitlérienne, d'accepter — tout au moins 
de ne pas saboter — l'œuvre de salubrité publi
que élaborée par M. le conseiller fédéral Haeber-
lin, les socialistes s'empressèrent de tendre la main 
à leurs compères bolchévistes, pour tenter de sa
per l'œuvre législative nouvelle. S'agissant de 
jouer un bon tour à la bourgeoisie et, disons-le 
bien, à la démocratie, les « camarades » oubliè
rent bien vite que la nouvelle répression pénale 
visait, sans distinction, tous les ennemis de nos 
institutions, aussi bien les réactionnaires fascistes, 
frontistes, nationalistes ou national-socialistes que 
les émeutiers marxistes. Et pourtant, les manigan
ces récentes de nos droitiers n'auraient-elles pas 
dû suffire à ouvrir les yeux de nos socialistes ? Ne 
vit-on pas des têtes brûlées fomenter la désunion 
jusque dans les rangs de nos compatriotes domi
ciliés à l 'étranger? Ne vit-on pas des énergumè-
nes prêcher la révolte ouverte contre la démocra
tie, pour la seule gloriole de servir les faux dieux 
de la révolution hitlérienne ? 

Mais il s'agit bien de cela ! Aux yeux de nos ex
trémistes de gauche, il ne s'agit plus, aujourd'hui, 
que de reprendre la lutte à outrance contre nos 
vieux principes démocratiques pour leur substituer 
quoi ? Cette chose odieuse entre toutes : la dicta
ture du prolétariat. On l'a bien vu à Genève où, 
depuis que Nicole et sa camarilla rouge-écarlate 
dispose du pouvoir et de la force publique, on ré
pudie syniquement les libertés constitutionnelles 
et l'on conteste aux adversaires de la majorité 
gouvernementale d'user de leurs droits de libre 
critique des actes du pouvoir exécutif. 

Parce qu'il faut en finir avec cette déplorable 
mentalité, parce que le peuple suisse abhorre tou-

Nécessité de la loi 
La nouvelle loi fédérale « Pour la protection de 

l'ordre public », qui sera soumise prochainement 
au peuple suisse, est une réelle nécessité. Elle est 
destinée à réprimer la provocation au crime, l'é
meute, la participation à des assemblées interdi
tes et les actes d'espionnage commis par des é-
trangers. 

Voulons-nous tolérer la volonté des gens de la 
rue contre l'ordre établi par les lois et les autori
tés ? 

Telle est la question de principe qui se pose. 
Si l'on se rappelle les événements de Genève du 

9 novembre 1932, au cours desquels le sang a été 
versé, ceux de Zurich et d'autres encore, on est 
obligé de dire que notre démocratie a l'obligation 
de se protéger contre les préparatifs des révolu
tionnaires de toutes sortes. 

La nécessité de la loi est prouvée par le fait que 
les communistes, bientôt suivis avec entrain par 
les socialistes, ont lancé le référendum. C'est dans 
l'ordre normal des choses et cela ne surprendra 
personne. 

Les gens à la solde de Moscou n'ont-ils pas 
comme but définitif la révolution mondiale, dont 
la haine de classe et la guerre des rues ne sont 
que les néfastes corollaires. Il est dans la logique 
qu'ils s'opposent à tout ce qui est susceptible de 
barrer la route au désordre et à l'émeute. 

A contrario, c'est pour nous un devoir de main
tenir les saines traditions démocratiques contre 
les chambardeurs de l'ordre établi. 

Ces chambardeurs disent qu'on tente de faire 
passer la loi sur la protection de l'ordre public 
comme une loi liberticide, destinée à mainterrrr 
« l'hégémonie du régime fasciste ». 

Quelle sottise immense. 
Les Graber et les Grimm, après la disparition 

du socialisme italien et allemand, se sont posés en 
champions de la démocratie et, malgré leurs bon
nes intentions démocratiques, ils se préparent à 
torpiller un projet de loi qui ne vise qu'à assurer 
la protection de l'idée démocratique. 

C'est donc que Graber et Cie ne sont que des 
démocrates de façade, et qui ne se proclament 
comme tels que pour les besoins de la cause qu'ils 
défendent ! 

Pourquoi la commission du Conseil national, qui 
comptait aussi des socialistes, a-t-elle adopté le 
projet par 13 voix et une abstention ? des dépu
tés socialistes s'étaient donc aussi prononcés pour 
le projet ? 

C'est ce qu'avait relevé, lors des débats au Con
seil national, le président de la commission lors
qu'il avait déclaré que même du côté rouge, on 
avait formellement reconnu le droit de l'Etat à 
prendre des mesures pour protéger la démocratie 
contre les attaques d'où qu'elles viennent, d'ex
trême droite ou d'extrême gauche. 

Donc les socialistes eux-mêmes ont reconnu la 
nécessité de cette loi. S'ils ont changé d'opinion 
à quelques semaines d'intervalle, il faut croire que 
ce sont des girouettes. Elles tournent à tous les 
vents. Le peuple suisse réussira bien à les arrêter 
lors de la prochaine consultation populaire. 

P. R.-D. 

tes les sortes de dictatures, parce qu'il entend res
ter maître de ses libertés et de ses destinées, il faut 
souhaiter que cette loi recevra la sanction géné
reuse et lucide du peuple. On l'espère vivement, 
dans les milieux politiques fédéraux, conscients 
des nécessités de l'heure et soucieux de sauvegar
der, dans les heures difficiles que nous traversons, 
notre vieux patrimoine de saines traditions et de 
fierté démocratique. L'extrême-gauche, après 
quelques jours de stupéfaction terrifiés, a repris sa 
morgue habituelle et rêve de nouveau de renver
ser par la force ce patrimoine magnifique. Elle a 
vite oublié les avantages que lui offrent nos insti
tutions séculaires de liberté. Le calcul pourrait 
être un jour terriblement périlleux pour elle. 
Qu'elle y prenne bien garde ! C'est sa propre sé
curité qu'elle compromet, en cherchant à saboter 
un ensemble d'institutions qui ont, malgré tout, 
constitué toujours sa meilleure sauvegarde ! 

P. 

Envoyez-nous les noms et adresses, 

judicieusement choisis, des person

nes de votre entourage, sympathi

ques à nos idées et susceptibles de 

s'abonner à notre journal. Nous leur 

ferons aussitôt un service d'essai. 

Grand Conseil 
Séance du mercredi 7 février 

Présidence M. Petrig 

Subventions complémentaires pour l'achèvement 
de certaines routes de montagne 

MM. Germanier et Guntern rapportent. La com
mission propose l'entrée en matière. 

M. Dellberg estime que ces crédits risquent de 
compromettre l'équilibre budgétaire ; il reconnaît 
cependant que certains travaux doivent être ter
minés ; mais il proteste contre les dépassements 
de crédit. 

M. Troillet affirme qu'il n'y a pas eu dépasse
ment de crédit ; la largeur des routes ayant été 
augmentée, les devis primitifs ont été insuffisants. 
Il se déclare d'accord avec la nomination d'une 
commission d'experts. 

M. Schnyder attire l'attention sur le prix des 
expropriations. M. Bitchin réclame l'exécution de 
la route Burgen-Unterberg. 

M. Fux demande qu'on fasse des économies. 
MM. Dellberg et Troillet échangent quelques 

« amabilités ». 
M. Thomas donne lecture d'une requête de la 

commune d'Isérables pour la construction d'une 
route. 

Une intervention de M. Couchepin en faveur 
d'Isérables 

M. Couchepin, président de la commission, ap
puie la demande d'Isérables ; il constate que c'est 
le seul village important qui ne soit pas relié à la 
plaine par une route et indique qu'il y a lieu de 
faire tout d'abord le tronçon Fey-Isérables, puis 
celui de Fey-Riddes. 

Route Martigny-Salvan : Les crédits pour cette 
route sont portés à un million, part du canton au 
maximum 450.000 francs. 

Route Uiège à Burchen : Les crédits sont portés 
à 700.000 fr., part maximale du canton 315.000. 

Route Aproz-Fey : Crédits portés à 300.000 fr., 
part maximale du canton 105.000 fr. 

Route Lourtier-Sarreyer : Crédits portés à 200 
mille fr., part maximale du canton 70.000 fr. 

Route Katers-Blatten : Crédits portés à 530.000 
fr., part maximale du canton 238.500 fr. 

Pour améliorer le budget 
Projet de décret prévoyant les mesures provisoires 

Rapporteurs MM. O. de Chastonay et Schny
der Th. La commission propose l'entrée en matière 

M. Troillet estime qu'on perd trop de temps a-
vec les discussions sur l'entrée en matière ; il pro
pose d'examiner les articles quitte à ce que le Gd 
Conseil les modifie ou les refuse. 

M. Crittin. Pour le président du parti radical 
valaisan, il est une question qui domine, c'est de 
savoir si le décret est constitutionnel ou non. Il 
fait ressortir que certaines dispositions du décret 
entendent modifier des lois qui ont été soumises 
au peuple. Il y a évidemment nécessité de faire des 
économies, mais la Constitution ne prévoit pas ce 
cas. Le Gd Conseil doit faire respecter la Consti
tution. Il est plus que jamais nécessaire de se mon
trer respectueux des droits populaires et de notre 
charte fondamentale. Il fait un exposé de droit 
duquel il résulte qu'en matière fédérale le référen
dum est facultatif. 

M. Fux fait remarquer que M. Guntern qui a 
voté hier l'entrée en matière, s'oppose aujourd'hui 
au décret qui en est la base. 

M. Marc Morand conteste qu'il y ait le cas de 
nécessité absolue invoqué par M. Escher. Il estime 
que le Gd Conseil devra soumettre ce décret au 
peuple. 

M. Crittin ne pourra pas donner son appui au 
décret et propose de ne pas entrer en matière. 

Au vote, l'entrée en matière est admise. 
M. Kuntschen demande que soient protocolées 

les déclarations de M. Escher, relatives à l'appli
cation du décret. 

M. Bourdin aimerait savoir ce que le Conseil 
d'Etat entend par subvention ; il prend la défense 
des intérêts des communes dans la question des 
routes. M. Escher répond qu'il s'agit uniquement 
de diminuer les subventions régulières et annuel
les mais non pas celles concernant les travaux dé
crétés par le Gd Conseil. 

M. Schrœter voudrait que les subventions soient 
proportionnées à la situation budgétaire des com
munes. L'article premier du décret est voté. 

Une intervention de M. Crittin en faveur 
des pêcheurs 

Art. 2 : M. Crittin relève que les permis de pê
che sont déjà chers ; il craint que l'augmentation 

du coût de ces permis ait pour conséquence une 
diminution du nombre des pêcheurs. Il cite qu'il 
s'agit en général d'ouvriers et employés pour les
quels la pêche est un gain accessoire appréciable. 

M. Troillet, président du Conseil d'Etat, ré
pond que c'est pour faire suite à la demande de 
M. Escher d'augmenter les recettes' que cette me
sure a été prise. Quoiqu'il en soit, elle ne s'appli
quera pas en 1934. D'autre part, il annonce que 
le président de la Ste cantonale des pêcheurs va-
laisans a suggéré l'idée d'affermer la pêche sur le 
territoire du canton. 

M. Crittin propose de biffer le dernier alinéa 
de l'art. 2. 

M. le Dr Bitschin suggère au Conseil d'Etat d'é
tudier la possibilité d'affermer la chasse. 

M. Haldi fait remarquer qu'il existe à côté de la 
Sté cantonale des pêcheurs d'autres sociétés. 

M. Troillet répond qu'il en prend acte et se dé
clare adversaire de la chasse affermée. 

M. Meyer propose d'augmenter de 25 % la taxe 
des chiens. 

M. Evéquoz accuse alors M. Crittin de chercher 
par un vote de surprise à obliger le Gd Conseil à 
soumettre ce décret à la votation populaire. 

M. Crittin répond ironiquement que tout en 
ayant une grande admiration pour l'habileté par
lementaire du chef conservateur, il ne le suivra 
pas dans cette voie et continuera à déclarer fran
chement le but poursuivi par les radicaux ; il n'a 
pas besoin de petits moyens. 

On vote : l'art. 2 est adopté. La séance est levée 
à 12 h. 

Une interpellation de M. Fux 

M. Fux a déposé sur le bureau l'interpellation 
suivante : « Le Conseil d'Etat sait-il qu'un chef de 
service du Dépt de l'intérieur occupe en même 
temps les fonctions de directeur de l'office du blé? 
Les sommes revenant à cet office sont-elles comp
tabilisées dans le budget de l'Etat, ou non. Les 
fonctions de chef de cet office du blé ne devraient-
elles pas être confiées à une autre personne ? » 

SEANCE DE RELEVEE 

M. Crittin dépose un amendement tendant à 
soumettre le décret au vote populaire. Il relève 
qu'en somme le décret apportera fort peu de chan
gement dans notre situation financière. Il déclare 
que si ce projet n'est pas soumis au peuple, il pour-

i,t faire l'objet d'un recours de droit public. Le 
Conseil ne doit pas s'exposer à un désaveu. 

M. Evéquoz prétend qu'il n'est pas de l'intérêt 
d'une démocratie de consulter le peuple pour tout 
et à propos de tout. Il reproche au parti radical de 
s'opposer aux économies. Il estime qu'il n'est pas 
digne du Gd Conseil de soumettre ces petites ques
tions au peuple. Le parti radical, dit-il, brûle à 
Sion ce qu'il adore à Berne. « Vous voulez, par de 
petits moyens, nous rendre la vie amère. Nous ne 
nous laisserons pas faire. » Il demande quel but 
poursuit le parti radical. Il essaie par un moyen 
détourné de faire refuser le budget: 

M. Couchepin répond que M. Evéquoz prend 
des libertés avec les lois. Il rappelle que c'est le 
groupe conservateur qui a institué le référendum 
obligatoire. Ce que nous voulons demander au 
peuple, c'est„l'autorisation de déroger aux lois vo
tées par lui. On peut par décret créer des choses 
nouvelles. Il riposte à M. Evéquoz qu'à Berne les 
conservateurs votent avec les radicaux pour sou
tenir un gouvernement radical. 

M. Crittin reproche à M. Evéquoz d'employer 
des insinuations blessantes pour le parti radical. 
On ne peut demander à M. Evéquoz d'être impar
tial, mais on peut demander à la majorité et au 
pays si le groupe radical n'a pas été loyal et franc, 
au cours de cette discussion. Nous avons plus d'in
térêt que les conservateurs de rester dans la léga
lité. On ne peut faire des comparaisons entre la 
Constitution fédérale et cantonale. Il rappelle que 
même pendant la période des pleins-pouvoirs, on 
n'a jamais demandé en Valais l'application de 
mesures semblables. Le parti radical défend ici 
une question de principe et non de gros sous. 

M. Troillet pense ou'il n'y a aucune différen
ce entre le référendum obligatoire et facultatif. 
Il admet que le parti radical n'a pas de mauvaises 
intentions. 

La proposition Crittin est écartée à la majorité. 
L'urgence est admise. 
M. Couchepin prend acte de ce que le parti ra

dical a plus confiance dans le peuple que le parti 
conservateur. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Modification du règlement du Gd Conseil 
MM. Schnyder et de Chastonay rapportent. Ils 

recommandent l'acceptation du projet qui réduit 
les indemnités et frais de déplacement des dépu
tés. 

M. Crittin demande de qui cette initiative est 
partie ; il regrette que ce ne soit pas du Gd Con
seil. Il constate qu'avec le projet de tenir 3 séan
ces de relevée, beaucoup de députés ne peuvent 
rentrer chez eux ; leurs frais ne seront pas cou
verts. 

M. Escher répond que le Conseil d'Etat a sim
plement voulu permettre au Gd Conseil de se pro
noncer sur la question. 

M. Fux estime que si certains députés peuvent 
renoncer à leur indemnité, d'autres ne le peuvent 
pas. 

M. Crittin propose au Conseil d'Etat de consul
ter le bureau du Grand Conseil. Sa proposition est 
repoussée et les modifications admises. 

Taxes cadastrales 
.Les nouvelles taxes rapporteront environ 40 

mille francs d'impôt. La revision a coûté en tout 
-360.000- fr. à l'Etat et aux communes. 

Alors que M. Clavien estime que la nouvelle 
taxation a été mal faite, M. Praz affirme le con
traire. 

Une intervention de M. Luisier en faveur 
de Fully 

M. Luisier s'étonne de ce que la revision cadas
trale ne rapporte que 40.000 fr., alors que rien 
que" pour la commune de Fully l'augmentation est 
de 12.000 fr. Il croit que Fully « fait l'objet d'u
ne injustice : 209 contribuables ont vu leurs taxes 
augmentées de 55 %. Il demande au Conseil d'E
tat- de faire procéder à une enquête et de voir s'il 
n'y a pas lieu de diminuer les taxes de cette com
mune. 
| M. Escher rappelle que cette revision a été de
mandée par le Gd Conseil qui a, lui-même, élabo
ré le règlement. 
• M. Praz justifie l'activité de la commission can
tonale des taxes et répond à M. Luisier que la 
faute incombe à la commission communale de sa 
éoirimùne. Séance levée à 17 h. 
s 
f -:•' ' 

Séance du jeudi 8 février 
M. Delaloye. remis, a repris possession de son 

fauteuil présidentiel. 
Il est donné lecture d'une interpellation déposée 

par le groupe radical : 
:. 1. Le Conseil d'Etat a-t-il connaissance de la si
tuation toute particulière dans laquelle se trouvent 
Certains titulaires de fonctions publiques dont les 
agissements et les difficultés financières ne répon
dent plus à la dignité attachée à ces fonctions ? 
' £§ . Le Conseil d'Etat est-il disposé à mettre ordre 
à ces situations en obtenant ou en provoquant la 
démission des fonctionnaires en cause ? 

Cette interpellation avait été déposée au cours 
de la séance de relevée de mercredi, mais M. Pe-
trig, qui présidait, oublia de la lire. Elle a été re
tirée sitôt que le groupe a été officiellement infor
mé :de la démission du principal visé et sur l'as-
Surance que le chef du Dépt veillera à liquider 
d'autres cas qui paraissent anormaux. 

Election d'un juge cantonal 
, M. Camille Pouget, greffier du tribunal du dis

trict d'Entremont, est élu juge au Tribunal canto
nal, en remplacement de M. de Courten, par 93 
voix. M. Pouget, qui est député, remercie ses col
lègues et reporte l'honneur de son élection sur le 
district de l'Entremont. Natif d'Orsières, M. Pou
get a fait de solides études juridiques avant de 
s'établir comme avocat en 1911 dans sa commune 
natale ; il a été préfet de son district et président 
du Grand Conseil. Il rappelle la mémoire de ses 
prédécesseurs MM. Gravén et de Courten, et dit 
ses regrets de quitter le Grand Conseil. 

;.".-;Décret pour la diminution des traitements 
: Rapporteurs MM. Pouget et Julier. La majori
té de la commission se prononce pour l'entrée en 
matière, sauf en ce qui concerne le personnel en
seignant. 

M. Dellberg demande le renvoi de la discussion 
en mai. 
- M . Marc Morand déclare, au nom du groupe 
radical, ne pas pouvoir s'associer à la procédure 
préconisée par le Conseil d'Etat. Ce décret modi
fiant une loi votée par le peuple doit être soumis 
aussi à la votation populaire. 

, M. Escher justifie le point de vue du Conseil 
d'Etat ; d'après le projet de ce dernier, une 
somme de 2000 fr. est soustraite à la diminution 
pour les employés qui doivent tout leur temps à 
l'Etat et une somme de 1000 fr. pour les autres ; 
la baisse est de 6 % moins V2 % par enfant au-

jdessous de 16 ans. 
\ M. Escher fait appel à l'esprit de sacrifice des 
instituteurs et à l'énergie du Grand Conseil. 

; L'entrée en matière est votée. On passe à la 
^.discussion des articles. 
•v M. R. Spahr, membre de la commission, fait un 

vigoureux exposé pour démontrer que les traite-
-ments des employés de la Banque cantonale sont 
bien inférieurs à ceux pavés par l'Etat. Cette dif
férence résulte d'un tableau comparatif qui n'a 

!pas figuré dans le dossier de la commission ; c'est 
pourquoi, dit-il, je n'ai pu faire des propositions 
à la commission. 

Au cours de son intervention en faveur des em
ployés de la Banque cantonale, M. René Spahr a 
donné les renseignements suivants, qui démontrent 
que leurs salaires sont inférieurs à ceux de l'admi
nistration cantonale : 

Traitements inférieurs à 7000 fr. : Banque cant. 
81 % ; Etat 46 %. Supérieurs à 7000 fr. : Banque 
tant. 19 % ; Etat 54 %. 

Moyenne des traitements en 1932 : Banque 
cant. 5196 fr. ; Etat 6705 fr. 

Traitements jusqu'à 3990 fr. : Banque cant. 23 
employés ; Etat 7 employés. Traitements jusqu'à 
4990 fr. : Banque cant. 16 employés ; Etat 9 em
ployés. Traitements jusqu'à 5990 fr. : Banque c 

- 8 employés ; Etat 15 employés. 
70 employés les moins payés de l'Etat touchent 

411.606 fr. ; 70 employés de la Banque cant. tou
chent 363.680 fr. Différence % sur les traitements 
11 % ; sur l'ensemble, 22 %. 

M. de Stockalper estime que la Banque canto
nale ne doit pas être comprise dans le décret. 

M. Haldi, président de la commission de la 
Banque cantonale, appuie la proposition Spahr. 

M. Escher s'y oppose. 
M. Delacoste a la conviction que le Gd Conseil 

doit autant que possible ne pas s'immiscer dans les 
affaires de la Banque cantonale et formule la 
proposition suivante : La direction de la Ban
que cantonale verra si et dans quelle mesure la 
diminution des traitements des fonctionnaires de 
l'Etat peut être appliquée à son personnel. 

M. Ëvéquoz propose de refuser les amendements 
Tout le personnel de l'Etat doit subir une réduc
tion uniforme. Il ne faut faire aucune dérogation. 

M. Delacoste s'étonne de voir M. Evéquoz in
terpréter injustement ses paroles. « Ce que j 'ai 
voulu dire, c'est que nous ne sommes pas qualifiés 
pour fixer comment la diminution doit être appli
quée au personnel. » 

M. René Spahr se rallie à la proposition De
lacoste ; il signale qu'il est faux de faire une com
paraison entre les traitements des instituteurs qui 
figurent au budget et ceux de la Banque qui n'y 
figurent pas. Les radicaux ne sabotent donc pas le 
budget ainsi que l'insinue M. Evéquoz. 

La proposition de la majorité de la commission 
est adoptée. 

M. Carron propose de porter à 1200 fr. le mon
tant de la somme qui doit être exonérée pour les 
instituteurs, ce qui est accepté. 

Le décret est voté avec la clause d'urgence et 
effet rétroactif au 1er janvier. 

La diminution des traitements 
Voici un tableau établissant les conséquences de 

la diminution des traitements : 
Employé célibataire, 3000 fr., sacrifice annuel : 

60 fr. ; gain 6000 fr., sacrifice 240 fr. ; marié et 2 
enfants, gain 6000 fr., sacrifice 200 fr. ; 4 en
fants, gain 8000 fr., sacrifice 240 fr. ; instituteur 
marié, gain 2000 fr., sacrifice 60 fr. ; marié et 3 
enfants, gain 2000 fr., sacrifice 45 fr. 

Total des économies réalisées par la baisse des 
traitements : 

Administration centrale, 46.000 fr. ; personnel 
enseignant, 37,000 fr. ; gendarmerie, 7.000 fr. ; 
autres fonctionnaires, 13.000 fr. Total, 107.000 fr. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Statuant sur la question de savoir si le président 

d'une commune qui a requis l'expropriation d'un 
immeuble quelconque peut fonctionner comme 
membre de la commission chargée de la taxe de 
l'immeuble, objet de l'expropriation, le Conseil 
d'Etat se prononce pour la négative. 

— Il approuve le règlement du 13 janvier 1934 
relatif à l'établissement de la Mutualité scolaire 
pour l'assurance en cas de maladie et d'accidents 
dans les écoles publiques de la commune de Mar- j 
tigny-Bourg, et il met cette caisse d'assurance au" 
bénéfice des subsides prévus à l'article 3 du décret : 

du 15 mai 1922, concernant le subventionnement 
des caisses d'assurance infantile. 

— Il homologue : 1. le plan d'extension de la 
commune de Martigny-Bourg ; 2. le règlement du 
cimetière de la commune de Tourtemagne ; 3. le 
règlement de la commune de Blitzingen concer
nant la police des constructions ; 4. les statuts du 
syndicat d'élevage de Bitsch. 

DEMISSION DE M. BIOLEY 
— Il accepte, avec remerciements pour les ser

vices rendus, les démissions sollicitées pour motifs 
de santé (?!) par M. Hri Bioley, à Monthey, comme 
préfet-substitut du district de Monthey et rappor
teur du district de Monthey. 

(Réd.) La fonction de chef de section de Mon
they ne doit donc pas exiger beaucoup de travail, 
ou bien la santé de son titulaire jugée précaire 
pour les autres fonctions sus-désignées ne le se
rait-elle plus pour cette dernière ? 

— Il est accordé : 1. à M. Jules Clivaz, guide à 
Vissoie, le transfert à son nom de la concession et 
du droit d'enseigne de THôtel-pension des Alpes, 
à Vissoie qu'il a acquis de M. Florey ; 2. à Mlle 
Louise Hurlimann, à Montana, le transfert à son 
nom de la concession et du droit d'enseigne de 
l'Hôtel-pension « Primavera», à Montana-Station; 
3. à Mme Hélène Marie Huguenet, née Ramuz, 
domiciliée à Finhaut, le transfert à son nom de la 
concession et droit d'enseigne de l'Hôtel Termi
nus, à Giétroz-Finhaut ; 4. à M. Eric William 
Yearron, le transfert à son nom de la concession 
et du droit d'enseigne de la pension « Monte-Sano» 
à Montana-Station. 

— Toutes les conditions légales étant remplies, 
le Conseil d'Etat autorise la Caisse de crédit mu-
•tuel (système Raiffeisen) de St-Léonard, à recevoir 
des dépôts d'épargne, conformément à l'ordonnan
ce du 16 décembre 1919 sur la matière. 

— Il est porté les arrêtés ci-après : 
1. convoquant les assemblées primaires pour le 

dimanche 11 mars 1934, à l'effet de se prononcer 
sur l'acceptation ou le rejet de la loi fédérale du 
13 oct. 1933 sur la protection de l'ordre public ; 

2. convoquant les assemblées primaires pour le 
dimanche 11 mars 1934, à l'effet de se prononcer 
sur l'acceptation ou le rejet de la modification de, 
l'article 85 bis de la Constitution cantonale revi
sée du 11 novembre 1920. 

R é c e p t i o n du n o u v e a u j u g e c a n t o 
n a l . — Un train spécial du Martigny-Orsières a 
ramené dans ses foyers le nouveau juge cantonal 
M. Pouget-Rausis, accompagné par tous les dépu
tés de l'Entremont et M. le conseiller d'Etat Troil-
let. A Sembrancher, la municipalité, par l'organe 
de son président, M. Voutaz, a félicité le nouvel 
élu. A Orsières, les deux musiques étaient sur le 
quai de la gare. Un cortège se forma et parcourut 
la localité. Des discours furent prononcés par le 
président de la commune d'Orsières M. Moulin, 
député, au nom de la députation de l'Entremont, 
et par le président du Conseil d'Etat. 

Nos félicitations au nouvel élu. 

Notre affaire 
On nous écrit de Monthey : 
Nous avons aussi « notre affaire » et si les 

Montheysans, volontiers oublieux des scandales, 
avaient la tentation de ne plus y penser, le corres
pondant montheysan du Peuple valaisan se char
ge de leur faire sentir qu'elle a existé et qu'elle 
n'a pas encore reçu la solution que l'opinion pu
blique attend. 

Si nous en parlons aujourd'hui, ce n'est pas pour 
emboîter le pas à l'organe socialiste ; nous savons 
heureusement nous indigner sans qu'on nous l'or
donne et nous n'avons pas manqué de le faire en 
l'occurrence. Nous y revenons parce que le Peu
ple valaisan ne cesse d'insinuer qu'on aurait im
posé le silence aux radicaux montheysans ou, tout 
au moins, que des interventions occultes empêche
raient notre organe de dire ce qu'il pense de ce 
scandale. 

Nous estimons quant à nous qu'en en parlant 
à deux reprises le Confédéré a marqué le coup et 
qu'il sera temps de protester lorsqu'on saura si la 
personne visée conserve les fonctions officielles 
qu'un de nos représentants au Conseil de district 
a estimé qu'il serait scandaleux de l'en voir ho
noré plus longtemps. 

Libre donc au Peuple valaisan de continuer à 
remuer cette affaire ; nous n'avons pas à nous 
imiscer dans son ménage interne. Mais nous le 
prions de le faire sans s'occuper chaque fois de ce 
que nous en pensons nous-même. Qu'il lui suffise 
donc de savoir une fois pour toutes que nous con
damnons sévèrement les actes qui sont reprochés 
à la personne visée et le fait que nous le disons 
sans crainte ni restriction dans le Confédéré d'au-
iourd'hui doit suffire à lui prouver qu'il se trom
pe — volontairement ou involontairement — 
nuand il accuse ce dernier d'obéir à un mot d'or
dre quelconque. 

Des radicaux montheysans. 
N.-B. — L'opinion publique a obtenu satisfac

tion. 

O f f i c e c a n t o n a l d u trava i l . — Bureau 
de placement et gratuit. — Cherchent du travail : 
18 aides au ménage ; 9 bonnes à tout faire ; 16 
femmes de chambre ; 11 filles de salle ; 20 som-
melières ; 2 cuisinières pour hôtel ou pension ; 6 
cuisinières à café; 9 filles de cuisine; 14 filles 
d'office ; 2 dactylos ; 1 lingère-couturière ; 4 filles 
de magasin. 

14 portiers ; 16 cuisiniers ; 4 chefs de rang ; 2 
concierges ; 7 casseroliers ; 11 garçons de cuisine; 
8 chauffeurs ; 5 mécaniciens ; 7 serruriers ; 4 fer-
blantiers-appareilleurs ; 6 forgerons ; 5 électri
ciens-monteurs ; 1 teinturier; 11 menuisiers; 17 
domestiques ; 50 maçons ; 75 manœuvres ; 35 mi
neurs ; 7 peintres ; 8 employés de bureau ; 1 des
sinateur ; 15 apprentis-maçons : 6 boulangers. 

On cherche : pour la saison d'été : 6 cuisinières: 
2'femmes dé chambre ; 4 filles de cuisine ; 2 cui
siniers ; 1 garçon de peines. 

De suite : 5 bonnes à tout faire connaissant bien 
la cuisine ; 2 sommelières ; 3 servantes de cam
pagne ; 3 domestiques ; 1 menuisier. 

'""' B o v e r n i e r . — Nécrologie. — (Corr.) Jeudi 
8 février, une foule compacte de parents et d'amis 
accompagnaient à sa dernière demeure M. Antoi
ne Rebord, ancien vice-président de la commune. 
Le défunt, emporté à l'âge de 73 ans, par une ma
ladie qui ne pardonne pas, fut pendant 16 ans 
membre du Conseil municipal ; 8 ans comme vice-
président. C'était un administrateur avisé, appré
cié même par ses adversaires politiques. 

Radical convaincu, il défendait ses opinions a-
vec courage et fermeté. Aussi, était-il écouté et 
jouissait-il de l'estime générale. Il laisse à tous 
ceux qui l'ont connu le doux souvenir d'un bon 
citoyen, d'un fort travailleur et d'un excellent é-
poux. A sa veuve éplorée vont nos sympathiques 
condoléances. B. 

R i d d e s . — Carnaval. — La Sté fédérale de 
gymnastique YEtoile avise l'honorable public de 
Riddes et des environs, qu'elle organise dimanche 
11 et mardi 13 février, dès les 14 h., le bal de 
Carnaval. Aux sons d'une musique entraînante, 
en consommant du vin de 1er choix, nul doute que 
vous y passerez d'agréables moments, tout en té
moignant votre appui moral et financier à cette 
active section. Qu'on se le dise. (V. aux annonces) 

T r a i n s p é c i a l O r s i è r e s - M a r t ï g n y di
manche 11 février à l'occasion du cortège de Car
naval à Martigny-Ville. Ce train circulera avec 
l'horaire suivant : départ d'Orsières 13 h. 18 de 
Sembrancher 13 h. 33, Bovernier 13 h. 44, arrivée 
à Martigny-Ville à 13 h. 59. 

Les personnes, qui prendront des billets de sim
ple course à destination de Martigny-Ville pour ce 
train spécial, auront droit au retour gratuit le 
jour même par les trains réguliers. 

C h a r r a t . — Il est rappelé au public que la 
vaillante société de musique YHelvétia a tout pré
paré pour que l'on puisse passer un carnaval dans 
la gaîté. Elle se permet donc d'inviter cordiale
ment tous les amateurs de la danse et des rires 
joyeux à se rencontrer en grand nombre aux deux 
grands bals qu'elle organise dans la halle de 
gymnastique. 

Ces bals auront lieu les dimanche 11 février et 
mardi-gras, dès 20 h., avec le concours de masques. 

Que tout le monde se le dise. (Voir annonces). 

L e s v i n s e n 1 9 3 3 . — Les Compagnons^du 
Boutellier valaisan, réunis le 8 février, à l'Hôtel 
des Alpes, à St-Maurice, pour leur dîner annuel, 
ont eu l'joccasion, au cours d'un excellent et plan
tureux repas, de déguster de nombreux échantil
lons de vins de l'année 1933. Ils ont eu le plaisir 
de constater que ces vins, aussi bien les Fendants 
que les spécialités, sont ceux d'une belle année, 
francs de goût, fins et bouquetés. 

Les rouges ont de la couleur, du fruit et du 
moelleux. Les blancs sont tous, grâce à une faible 
acidité, très souples et bien équilibrés. 

Tous ces vins n'ont qu'un défaut, c'est, vu l'an
née déficitaire, d'être extrêmement rares. 

Heureux ceux qui en possèdent ou qui sauront 
s'en procurer. 

SI ERRE 
Bal masqué de la « Gérondine ». 
C'est donc samedi, dès 21 heures, que. débutera à la 

Halle de Gymnastique, le réputé bal masqué organisé 
par notre vaillante Harmonie « La Gérondine ». 

Préparés de mains de maître, le buffet, la cantine, 
le bar et le tea-room, seront à même de contenter les 
palais les plus délicats. Le célèbre orchestre Ménestrel, 
de Lausanne, charmera et entraînera par son entrain 
les nombreux couples dansant dans une belle salle, 
artistiquement décorée. 

Que tous viennent par leur présence, et leur obole, 
manifester leur attachement à notre sympathique Har
monie, qui saura en être digne et reconnaissante. br. 
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Le Carnaval à Sion 
On sait que Sion avait renoncé cette année à orga

niser son traditionnel cortège de Carnaval. La fête des 
vendanges qui est déjà en préparation maintenant nous 
dédommagera sans doute de cette déception. 

Toutefois, pour ne pas trop laisser les badauds se 
morfondre, l'Harmonie traversa les rues de la ville en 
jouant et donna durant une bonne partie de l'après-
midi de petits concerts sur les principales places. 

M. Paul Bagaïni, l'excellent sous-directeur in parti-
bus, conduisait les musiciens sédunois ; il n'en était pas 
peu fier du reste ! 

Nos deux principaux hôtels se partageaient les ama
teurs de danse, La Planta où jouait le sympathique 
orchestre Wuest, et la Paix qui avait renforcé son cé
lèbre orchestre mexicain d'un imposant groupe musi
cal Black and White que dirigeait un chef nègre. 

Une bataille de confettis vendus en partie au béné
fice de l'enfance valaisanne, et en partie au profit de 
la caisse de l'Harmonie, en prévision d'un achat d'ins
truments pour les nouveaux élèves, débuta sur la 
Planta à l'issu du dernier concert et se répandit rapi
dement dans toutes les rues. Ajoutons que le soir, le 
club de natation avait organisé, à l'Hôtel de la Plan
ta, un bal costumé avec concours de travestis qui con
nut comme toujours un plein succès. 

Au demeurant, le jeudi-gras sédunois fut un bon pe
tit jeudi tranquille et sans histoire. Est-ce la présence 
du parlement dans nos murs qui donna à la ville tant 
de sérieux ? Chi lo sa ? R. 

Société" sédunoise d'agriculture 
La distribution annuelle des prix de notre société 

aura lieu dimanche 11 février crt, à 14 h., dans la 
grande salle de la vinicole de Sion. Comme ces années 
passées la distribution des prix sera précédée d'une 
conférence. Par rotation, cette année le conférencier 
nous entretiendra des maladies cryptogamiques de la 
vigne. Vu l'actualité du sujet et les compétences du 
conférencier, nous osons espérer que les sociétaires 
viendront nombreux et prouver ainsi leur attachement 
à la cause agricole et viticole spécialement. La confé
rence sera suivie de projections lumineuses. 

Le Comité. 

—M-mmmwt 
Prescriptions du prince Carnaval à ses fidè
les de St-Maurice 

1. A l'Hôtel des Alpes tu te réjouiras 
A St-Maurice, durant Carnaval librement. 

2. La jeunesse libérale t'accueillera 
Dimanche et mardi joyeusement. 

S. L'orchestre Desgraz alternera 
Marches, tangos, valses docilement. 

4. Abandonnant tes noirs soucis tu danseras 
Jusqu'à l'aurore allègrement. 

5. Les jeunes filles dans tes bras 
'Tu feras tourner bien gentiment. 

6. Gaîté, joie, décence régnera 
Dans la grande salle tout le temps. 

7. Pendant quelques jours heureux tu oublieras 
Crise, guerre, émeute et Sta.-Wisky également. 

S. A Carnaval tu te distrairas 
Pour passer carême dignement. 

9. Pour t'amuser, trois jours auras 
C'est bien peu naturellement, 

10. Quand le temps de carême durera 
Quarante jours ; c'est effrayant ! 

S. M. Carnaval, de passage à St-Maurice. 

Rectification. 
h'« Agaunoise » nous prie d'insérer : 

Monsieur le Rédacteur, 
Votre bonne foi a été surprise en insérant dans le 

Confédéré de mercredi soir un article sur le Carnaval 
de Y Agaunoise. « La-mi » est un drôle d'ami, et sa 
farce poussée encore par l'annonce parue en 4e page 
peut nous causer un tort considérable. 

Notre société est d'une rigoureuse neutralité en ma
tière politique, et même pour un carnaval, nous ne 
permettrons pas qu'on y déroge. Passe pour les « chars 
allégoriques » représentant la lutte de la route contre 
le rail, puisque tel est bien le sujet choisi, mais les 
« électeurs de Vétroz », le « budget cantonal » et en
core le « film, la distribution des friandises et des dis
cours », n'existent que dans l'imagination carnavales
que de « La-mi ». 

Vous nous obligeriez, Monsieur le Rédacteur, en in
sérant dans le Confédéré de vendredi soir cette mise 
au point que nous jugeons nécessaire, et avec nos re
merciements, nous vous présentons nos respectueuses 
salutations. 

Au nom de T« Agaunoise » : 
Le Vice-Président-secrétaire : Jean Brouchoud. 

Jeunesse libérale-radicale. 
Les membres de la section de St-Maurice de la 

Jeunesse libérale-radicale sont convoqués en assem
blée qui aura lieu le samedi 10 février et., à 20 h.K, 
au local habituel. Le Comité. 

Concert de Ribaupierre 
La salle du Cerf était à peu près remplie dimanche 

après-midi pour cette belle manifestation qui avait 
attiré à Monthey de nombreux auditeurs de la région. 

Et le concert en valait la peine, rehaussé qu'il était 
par la présence du talentueux virtuose, M. André de 
Ribaupierre. Ce dernier obtint un succès qu'il n'est pas 
exagéré de qualifier de formidable, dans l'exécution du 
célèbre concerto de Beethoven pour violon et orches
tre. Ce fut vraiment le point culminant de ce concert 
qui comportait en outre l'exécution de l'Ouverture de 
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Titus de Mozart et d'une symphonie de Schumann. En 
« bis » après le concerto dont la fin fut saluée par des 
applaudissements interminables, M. André de Ribau-
pierre, accompagné par l'orchestre, voulut bien nous 
donner le premier mouvement du concerto en mi de 
Bach. 

Bref, ce fut une manifestation musicale réussie en 
tous points et qui nous permit de nous rendre compte 
que la réputation qui avait précédé l'arrivée chez nous 
de l'orchestre de Ribaupierre n'est nullement surfaite. 
Il nous est agréable de le dire à ce bel ensemble dont 
la Suisse romande a le droit d'être fière et qui con
sacre le talent et les efforts du distingué directeur 
qu'est M. Emile de Ribaupierre. Celui-ci reçut aussi à 
Monthey l'accueil auquel il peut légitimement préten
dre et il peut se vanter d'avoir obtenu cette chose ex
traordinaire de réussir à émouvoir les auditeurs mon-
theysans. 

Carnaval 
On s'apprête à le passer bien calmement, officielle

ment s'entend, car, dans le privé, nos propriétaires de 
salles font dès efforts louables pour donner satisfaction 
aux amis de la danse et de la gaîté. Nul doute qu'ils y 
parviennent si l'on veut bien se souvenir que leurs sal
les sont accueillantes et qu'ils ont engagé des orches
tres de valeur. La carence officielle est caractérisée par 
la suppression — momentanée ajoutons bien vite — 
du célèbre bal de l'Harmonie. Cette dernière a en ef
fet eu le louable scrupule (peut-être exagéré) de penser 
qu'il ne faut pas créer inutilement des occasions de 
dépenses absolument inutiles puisqu'aussi bien le bal 
ne rapportait pour ainsi dire rien du tout à l 'Harmo
nie qui le maintenait pour faire plaisir aux Monthey-
sans et pour ne pas laisser tomber une tradition. 

S'il se révèle que l'absence de ce bal se fait remar
quer et qu'on le regrette, l 'Harmonie le rétablira avec 
plaisir l'an prochain qui sera, espérons-le, plus pro
pice aux ébats chorégraphiques que cette année de 
misère. Il est possible aussi que l'année prochaine voit 
le réveil des fameux carnavals d'antan qui firent la 
joie de :nos jeunes années et qui permirent à nos an
cêtres farceurs et spirituels de dépenser leur esprit dont 
ils possédaient une réserve appréciable. Notre société 
de développement qui s'attelle courageusement et 
consciencieusement à la tâche, nouvelle pour elle, de 
canaliser les efforts et les bonnes volontés monthey-
sannesi va, paraît-il, s'occuper de cette affaire en 
temps opportun. 

JCTKGI 
Le Carnaval de Martigny 

Nous voici arrivés à la veille du Carnaval 1934. 
Cette année cette fête revêtira un caractère tout spé
cial ; des initiateurs ayant décidé de redonner à notre 
Carnaval son succès d'antan, et ceci au profit d'une 
bonne œuvre locale. 
• Le grand cortège officiel aura donc lieu dimanche : 
rassemblement général à 13 h. 30 et départ à 14 h. 
Rendez-vous général rue du Nord et rue de la Mala-
dière (l'endroit exact où devra se tenir chaque groupe 
lui sera communiqué directement par la direction du 
cortège). Départ direction My-gare, av. Gare, av. St-
Ber'nàrd, rue Hôpital, cinéma Royal, rue Gd St-Ber-
nard,' rue Hôtel de Ville, Place Midi, rue Collège, cir
cuit sur Place Centrale (grande bataille de confettis), 
rue des Hôtels ; dislocation. 

Plusieurs nouveaux groupes se sont inscrits depuis 
mercredi. Le cortège de 1934 prend cbnc des propor
tions inespérées. Qu'on en juge : près de 30 chars ou 
groupes défileront dans les rues, dimancher Le Marti-
gny.-Orsières organisera un train spécial à prix réduit 
et le Martigny-Châtelard accordera également le re
tour gratuit. 

Nous recommandons vivement au public de se mon
trer généreux dans l'achat des confettis, poupées, insi
gnes, et du petit journal, car le produit entier de ces 
ventes sera versé au fonds de la Pouponnière de Mar
tigny. Nous recommandons spécialement le groupe des 
Scouts qui quêteront pour cette bonne œuvre. 

Souhaitons le beau temps, et remercions tous ceux 
qui ont prêté leur appui pour créer dans notre ville 
une atmosphère de folle gaîté pendant ces fêtes de 
Carnaval. 

Le concours d'enfants aura lieu mardi. Tous ren
seignements peuvent être obtenus au magasin Sauthier. 

Disons encore que dimanche, à l'issue du cortège, 
le groupe des Evolénards présentera quelques danses 
originales sur le kiosque de la Place Centrale. Cette 
production sera répétée sur la Place de Martigny-Bg 
le mardi-gras. 

Confettis : Les personnes qui désirent vendre des 
confettis à l'occasion du Carnaval sont priées de s'ins
crire, avant samedi à midi, au magasin Richard-Mar
tin à Martigny-Ville. 

Concours pour enfants: Mardi-gras, à 16 h. 30, gd 
concours de travestis pour les enfants à l'Hôtel de 
Ville. Les enfants inscrits au concours doivent s'an
noncer à M. Denis Puippe, instituteur, qui les présen
tera au jury. Le défilé se fera sur la scène de la gran
de salle. Puis les concurrents seront rassemblés pour 
faire un cortège qui se rendra au kiosque où la procla
mation des prix doit se faire. 
; Nous rappelons que tous les enfants qui participent 

.au-concours recevront un prix grâce à la générosité 
de deux grandes fabriques nationales, ainsi qu'à un 
beau geste de la colonie italienne de Martigny qui, par 
l'entremise de M. Bessero, entrepreneur à Fully, nous 
a fait parvenir une belle prime d'encouragement pour 
les meilleurs classés. 

. Une modeste finance d'entrée de 20 centimes sera 
perçue à l'entrée. Le produit de cette recette sera en
tièrement attribué pour récompenser nos chers petits. 

Concours de travestis de l 'Harmonie 
Jadis renommé, le carnaval martignerain ne fit du

rant quelques lustres que cligner d'un œil bien terne. 
Mais son sommeil cataleptique est enfin rompu. Les 
rues de notre petite ville retrouveront l'animation et 
l'entrain qu'elles connaissaient jadis en ces derniers 
jours de Carême-prenant. 

On nous promet un cortège auquel participeront plus 
de 30 chars ou groupes, cela sans compter les nom
breuses surprises qui mûrissent, sous cloches et dont 
l'éclosion se fera en ces après-midi de dimanche et de 
mardi-gras. Le fil bigarré de ce cortège se déroulera 
dans les principales artères de Martigny-Ville. Une 
collecte sera faite au profit de la Pouponnière. 

Leur œuvre philanthropique et d'entr'aide accom
plie, les principaux groupes se retrouveront à n'en pas 
douter dimanche soir au bal masqué du Casino. Le 
concours de travestis qu'organise l'Harmonie munici
pale les fera s'affronter dans une joute pacifique, aux 
seules armes de l'esprit et du bon goût. De nombreux 
prix en espèces récompenseront les vainqueurs. 

Connaissant l'imagination fertile et l'ingéniosité de 
notre population, on peut être certain que dans les 
réalisations, tant des groupes que des individuels, l'o
riginal voisinera avec l'élégant et le spirituel, et qu'au 
Casino, dimanche soir, on assistera à un concours dis
puté et varié comme jamais l'on en vit, régal que cha
cun ne voudra manquer. 

Encore une occasion où la salle du Casino aura bien 
de la peine à contenir la foule qui s'y pressera, jus

qu'au matin. Etant donné le succès obtenu l'an der
nier, cette fois encore, un vote populaire consacrera 
les lauréats. Que l'on vienne donc nombreux, et les dé
signer et les applaudir, ainsi que virevolter aux sons 
entraînants du célèbre orchestre genevois, le « The 
Idéal Jass », 10 instruments. 

Finance de participation au concours : individuels 
I fr., groupes 2 fr. 

Martigny-Bourg 
La fanfare municipale se fait un plaisir d'annoncer 

à la population qu'elle organise à l'occasion du Car
naval deux grands bals travestis. Que tout le monde 
s'apprête et vienne goûter pour une fois la joie de 
danser avec l'inconnue de 1934, au milieu d'un tour
billon de confettis et de serpentins. Ces deux soirées 
auront lieu à la grande salle municipale les dimanche 
II février et mardi-gras 13 février. 

Invitation cordiale à tous les représentants de la 
bonne humeur. (Voir aux annonces). 

Décès 
Nous apprenons avec regret le décès rapide de M. 

Alfred Darbellay, à Martigny-Ville. Le défunt, âgé de 
68 ans, père de Mlle Sylvie Darbellay et de M. Geor
ges Darbellay, ingénieur, actuellement à Paris, était 
très connu à Martigny et toute la région pour son es
prit bienveillant et jovial. Il s'occupa de nombreuses 
années du commerce de ciment et matériaux de cons
tructions et le nom de Darbellay-Vadi fut toujours 
synonyme de probité. 

A son épouse, à toute sa famille, nos bien sincères 
condoléances. 

A la gare 
La direction de la station des CFF de Martigny a 

l'honneur d'aviser le public que la gare CFF de Mar
tigny £st dotée dorénavant des deux numéros de télé
phone suivant : Bureau des voyageurs, No 61.121 ; 
Bureau des marchandises, No 61.351. 

Elle prie tous les intéressés et spécialement les com
merçants de la place de vouloir bien en prendre note. 

Au Royal -sonore 
Il convient de signaler le beau geste que Mmes Ch. 

Matt, mezzo-soprano, Renée Peter, pianiste, prix de 
virtuosité du Conservatoire de Genève, et Ariane, dan
seuse, de l'Institut Jaques-Dalcroze à Genève, ont ac
compli, mercredi soir, au cinéma Royal, en faveur de 
la Pouponnière de Martigny. 

Ces dames ont en effet présenté un programme de% 
choix, d'une réelle valeur artistique, et parfaitement 
exécuté. Il serait un peu vain, de la part d'un profane, 
de commenter les productions musicales et de danse 
qui ont été exécutées. Disons toutefois que le public y 
a pris un très vif plaisir et qu'il a applaudi chaleureu
sement les sympathiques artistes. Qu'elles soient féli
citées et remerciées sincèrement pour le très beau et 
riche spectacle qu'elles ont présenté au bénéfice de la 
Pouponnière. N. 

Bal masqué à l'Hôtel Kluser 
Sous les auspices de l'Harmonie municipale aura 

lieu demain samedi 10 février, dès 20 h. 30, un grand 
bal masqué dans les salons de l'Hôtel Kluser. La fi
nance d'entrée a été ramenée cette année à 3 fr., droit 
des pauvres compris. Nul doute que cette innovation 
sera bien accueillie et que les organisateurs verront 
une nombreuse affluence. 

Cours d e danse 
Une occasion à ne pas manquer pour les jeunes gens 

et jeunes filles désirant connaître l'art chorégraphique. 
Ce cours préléminaire à un prix abordable ne se don
nant que si les inscriptions sont suffisantes, les jeunes 
personnes s'y intéressant sont priées de s'inscrire au plus 
tôt chez M. A. Doudin, instruments de musique, Mar
tigny. 

Après la fusillade, les acclamations. 
M. Daladier ayant dû démissionner par suite 

des troubles de ces derniers jours, M. Lebrun a 
fait appel à M. Gaston Doumergue, ancien- prési
dent de la République, pour former un Cabinet 
qui comprendrait tous les groupes politiques. '. 

M. Doumergue a accepté cette tâche difficile ; 
il compte former son ministère aujourd'hui. M. 
Doumergue a été acclamé jeudi dans les milieux 
modérés comme devant réaliser une trêve politi
que et un apaisement de l'opinion. 

Emprunt des chemins de fer 
Le Conseil fédéral a décidé d 'émet t re pour le 

compte des chemins de fer fédéraux un emprun t 
4 % destiné à faire face à leurs besoins courants . 

Cet emprun t a été pris ferme pa r les groupes 
de banques qui l 'offriront en souscription publ ique 
du 9 au 16 février. Le cours d'émission est fixé à 
99 % plus 0.60 % t imbre fédéral ; il assure ainsi 
aux porteurs un rendement de 4 %. L ' emprun t 
aura une durée de 15 ans ; il constitue donc une 
occasion de p lacement de moyenne échéance à la
quelle le public donne actuel lement la préférence. 

Comme les autres emprunts des chemins de fer 
fédéraux, celui-ci est contracté directement par la 
Confédération dont il constitue une dette directe. 

SPOR1 

m ouvelles du jour JE 
Au Grand Conseil 

Séance du 9 février 

M. Pouget, nommé hier juge cantonal, est asser
menté avec le cérémonial habituel. 

Pétitions et naturalisations 
MM. Anzewui et Lagger rapportent. Une de

mande de réhabilitation faite par M. Alexandre 
de Kalbermatten est acceptée. On accorde la na
turalisation à M. Jules Frédéric Chabloz, sujet i-
talien, à Dorénaz ; Piolti Angelo, sujet italien, à 
Sion ; Vittorio, sujet italien, à Isérables ; on la 
refuse par contre à un sujet roumain. 

Une pension à Mme Vve Walpen et à ses enfants 

Le Gd Conseil vote sans opposition l'octroi d'u
ne pension mensuelle de 50 fr. à chacun des 4 en
fants de feu M. Walpen, jusqu'au moment où ils 
atteindront l'âge de 18 ans. 

Pétition de la commune de Baltschieder 
Une fois de plus, cette commune proteste contre 

la répartition des frais des travaux d'assainis
sement de la plaine du Rhône. 

M. Troillet demande que cette affaire soit ren
voyée au Conseil d'Etat pour préavis. Il deman
de qu'en principe les questions de détail ne soient 
pas discutées au Gd Conseil. 

M. Métry prend acte de ce que le Conseil d'E
tat est prêt à examiner cette question de plus près 
et fait l'historique de la question. Il rappelle que 
le Conseil d'Etat a eu le dossier en main et 
n'a donné aucun préavis. 

BUDGET 
On adopte tout d'abord un règlement pour les 

frais,, de déplacement des fonctionnaires. 
Administration générale : M. Bruttin demande 

pourquoi on n'a pas porté dans le budget la part 
du déficit qui incombe au canton du fait de la 
Furka. M. Escher répond aue, comme on ne sa
vait pas d'avance quel est le déficit, on ne peut le 
faire figurer au budget. M. Bruttin riposte que, 
comme nous sommes en période déficitaire, le pos
te devrait figurer au budget. 

Une discussion surgit au sujet de la supression 
du mémorialiste. 

La prosotion Bruttin est renvoyée à la commis
sion. 

Concours de ski du Valais romand 
C'est à Montana-Vermala que l'association des clubs 

de ski du Valais romand organise son 5e concours an
nuel, les samedi 10 et dimanche 11 février. Les é-
preuves, ouvertes à tous les skieurs, comprendront, 
dans la catégorie seniors et juniors, une course de 
fond, une course de vitesse et un concours de slalom, 
les deux dernières épreuves également ouvertes aux 
dames, et un concours de saut dimanche à 14 h. 30 
au tremplin de Vermala. Le nombre réjouissant des 
inscriptions déjà reçues font augurer du plein succès 
de cette manifestation de la vie sportive du Valais 
romand. 

Le billet du dimanche 3 fr. sur le funiculaire Sierre-
Montana est valable du vendredi au lundi pour les 
coureurs. 

84 coureurs et sauteurs sont inscrits pour les diffé
rentes épreuves, soit course de fond, 50 seniors et 16 
juniors ; descente, 36 seniors, 12 juniors ; slalom, 26 
seniors et 10 juniors ; saut, 5 juniors et 18 seniors, 
dont Chabloz Edm. et Albert, Château-d'Oex, Ruchet 
Henri, Villars, Odémar Emile et Jean, Ste-Croix, Max 
Hauswirth, Lausanne, Julen Oswald et Gustave, etc. 

Concours de ski aux Mayens de Sion. 
C'est donc les 10 et 11 février qu'aura lieu aux 

Mayens de Sion le concours de ski organisé par. le 
Ski-Club de Sion. Ce concours, dont nous publions le 
programme détaillé, comprend une course de fond (10 
février) ainsi qu'une course de descente et un slalom 
(11 février). Quant aux concours de saut, il est fixé 
au 25 février. 

Les inscriptions doivent parvenir pour le 8 et. au 
,Ski-Club Sion. En s'inscrivant, les coureurs doivent 
indiquer : 

a) s'ils sont affiliés à un Club et à l'A. S. C.S. ; 
b) s'ils possèdent déjà une licence de l'A. S. C. S. et 

s'ils sont assurés ; 
c) la ou les courses auxquelles ils désirent prendre 

part, et dans quelle catégorie (juniors, seniors ou vé
térans). 

Ils doivent en outre verser au Compte de chèques 
I l e 1486 fr. 1.— pour dossard (qui leur sera rem
boursé contre restitution du dossard) et fr. 2.60 pour 
assurance (ceci ne concerne pas les coureurs déjà as
surés auprès de l'A. S. C. S.) 

Le concours est accessible aux skieurs non mem
bres de l'A. S. C. S. ; ceux-ci formeront pour le clas
sement une catégorie spéciale. 

Gymnastique 
Le comité technique de l'association cantonale de 

gymnastique a ouvert, par un cours réservé aux sports 
d'hiver (patins et ski), la série des cours qu'elle orga
nise à nouveau cette année à l'intention de nos moni
teurs. Le 2e cours a eu lieu dimanche dernier, à 
Monthey. Il était destiné aux moniteurs-chefs de nos 
sections qui à cette occasion ont reçu toutes les instruc
tions nécessaires en vue de leur participation à la fête 
romande de gymnastique, à la Chaux-de-Fonds. Ce 
cours a réuni un très grand nombre de participants ce 
qui est de bon augure pour la vitalité de nos sections 
au cours de l'année qui vient de commencer. 

Le 3e cours est prévu pour samedi 10 et dimanche 
11 février, à Sion. Il sera suivi par tous les moniteurs 
chargés de l'enseignement de la gymnastique prépa
ratoire (cours d'éducation physique) dans le canton. 
Comme ce cours de cadres est également accessible aux 
jeunes gens ne disposant pas encore d'une formation 
spéciale au point de vue gymnastique, l'instruction se 
fera durant deux jours. Généralement ce cours est ins
pecté par un délégué du Dépt militaire fédéral. C'est 
dire qu'il s'agit d'un cours auquel on attache une très 
grande importance dans les milieux s'occupant de l'é
ducation physique de notre jeunesse. M. 

Hockey sur glace à Montana 
Le Palace organise sur sa patinoire pour lundi 12 

février, un match de hockey international entre l'équi
pe nationale belge, de retour du championnat euro
péen à Milan et Montana I renforcé. La valeur des 
éléments qui composeront le team local permet de 
compter sur une partie des plus intéressantes. 

y LES SPECTACLES <^ *> 
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Madame Hortense DARBELLAY-PIERROZ, à Mar
tigny ; 

Mademoiselle Sylvie DARBELLAY, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Georges DARBELLAY, à Paris; 
Monsieur Jacques PIERROZ, à Martigny ; 
et les familles parentes et alliées, 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Alfred DARBELLAY 
leur très cher époux, père, beau-père, beau-fils, beau-
frère, oncle, grand-oncle et parent, pieusement enlevé 
à leur affection dans sa 68me année, après une courte 
maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny dimanche 11 
février 1934, à 11 h. 30. 

Domicile mortuaire : rue de la Délèze. 
Cet avis tient lieu de faire part 

Les enfants de Daniel MORET remercient bien sin
cèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur 
deuil. 
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La famille de Mme Vve Pierre SAUDAN-BURTIN, 
à Genève et Martigny, très touchée des nombreuses 
marques de sympathie reçues à l'occasion de son grand 
deuil remercie sincèrement toutes les personnes qui les 
lui ont témoignées. 

: * 

Casino ..Etoile" Martigny 

Pour rendre vos chaussures imperméables 
n'utilisez que la crème 

L E C I R A G E A P R I M E S 

Carnaval à Martigny, Café du Lion d'Or 
O R C H E S T R E , musique valaisanne 

Etoile, Ciné-Casino sonore, Martigny 
Toto, le film de la fantaisie et de la folle gaîté, To-

to, le film de la bonne humeur, Toto, un film agréa
ble, du sourire, un peu de larmes et beaucoup de jeu
nesse sympathique, Toto, avec Albert Préjean, Renée 
Saint-Cyr, Jim Gérald, notre compatriote, voilà ,ce 
que l'Etoile vous offrira vendredi et samedi, à l'occa
sion des fêtes de Carnaval. 

Toto, pourrait-on dire, ce n'est pas un film, c'est 
une cure de bonne humeur vaillante, de discrète émo
tion. Toto, c'est le film spirituel, comparable aux Vi
gnes du Seigneur, esprit, gaîté, de l'amour, de l'a
mour surtout et, sous une perpétuelle ironie qui est 
une pudeur, perce une pointe d'émotion, un brin mé
lancolique. , 

Toto fera le bonheur des habitués de l'Etoile. 
Bientôt : le plus grand film de tous les temps : Sous 

le signe de la Croix, qui vient de battre, à Fribourg, 
tous les records de recette. 

Carnaval 1334 
SAMEni SOIR, 10 février, à l'Hôtel Kluser 

DIMANCHE 11 fé rier a 20 h. 30, au CASINO 
MARDI 13 février à 20 h. 30, au CASINO 

BALS V U E S 
ET GRAND CONCOURS DE MASQUES 

organisés par 

l'Harmonie Municipale 
Voir plus amples renseignements dans les communi

qués et sur les affiches 

The Idéal Jazz, de Genève 
5 musiciens, 10 instruments 

Martiflnjr-Bouro S E S y F * . 
DIMANCHE 11 février - MARDI-GRAS 13 février 

GRANDS BALS TRAVESTIS 
organisés par la FANFARE — Orchestre de 5 musiciens 
DIMANCHE : entrée libre et cartes de bal Fr. 2.50 
MARDI : entrée Fr. 2.--

Cantine de 1er ordre 

SIM ANJ MAGE 

Hôtel des Alpes 
DIMANCHE 11 et MARDI 
13 février GRANDS 

B A L S 1 

publics et masqués 
organisés par la 

Jeunesse Lib.-Radie. 
ORCHESTRE DESGRAZ 

Dimanche 11, entrée lfr.H0 l'arpers. 
Ma'di 13 1 fr. par pers. 

* 

TOTO 
i 

T O T O 
T O T O 

ETOILE 
Cfné-Casino de Martigny 
VENDREDI et SAMEDI seulement 

TOTO 
le film de la fol le g a i e t é avec Albert 
Prijean et Uim Gérald. 

UNE CURE DE BONNE HUMEUR I 

Film spirituel, de l'amour, de l'amour surtout 

fera le bonheur des habitués de l'Etoile 

Abonnez-vous au « Confédéré » 

Employé intéresse 
Commerce alimentation en 

gros, en pleine activité cher
che 20 à 30 000 fr. pour appor
ter développement à ses affai
res. Renseignements à disposi
tion — Faire of'res par écrit 
sous - hifires P 1426 S Publici-
tas, SION. 

Danse 
Un cours sera donné prochai

nement si les inscriptions sont 
suffisantes. Prix abordable. Pour 
renseignements et inscriptions 
s'adresser à M. A. DOUDIN, Ins
truments de musique, Martigny. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

http://lfr.H0
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L E C O N F É D É R É 

Billards automatiques russes jjida' 
C o m p a g n i e i n d u s t r i e l l e d ' a p p a r e i l s 

a u t o m a t i q u e s ( S o c i é t é s u i s s e ) 

Rue Saint Victor No 8 (Tranchées) à Genève, tél. 46.876 

Fabrique en Suisse ; vente, location, et placement en 
dépôt clans les cafés, restaurants et hôtels des billards 
automatiques russes et diuers autres appareils 

les S p e c t a c l e s ^ 
Capitole Sonore, Sion 

V e n d r e d i 9 , Samedi 10 février, soirées à 20 h. 30 
Dimanche 11, matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 30 

Le SUCCÈS TRIOMPHAL des Bouffes-Parisiens 
La joyeuse opérette légère d'Armont et Gerbiden 
Lyrics d'Albert Willemetz - Musique de Morettl 

Un Soir de Réveillon 
avec 

M e n L e m o n n i e r H e n r y G a r â t D r a n e m 
Les billets de faveur sont suspendus 

RIDDES 
Dimanche 11 et Mardi 13 févriei 

dès 14 h. 

Grand B A L 
de Carnaval 
Cantine soignée - Salle chauffée 

Se recommande Le Comité. 

m 

Café du Stand - Martignj 
D i m a n c h e 11 février. M a r d i 13 février, dés 16 h. 

Grand Bal 
Lundi 12, C O N C E R T . 

Se recommande. 
ORCHESTRE MEY 

C. Fournier. 

Hôtel du 

MUVERÂN 
Riddes (Valais) 
T É L É P H O N E N o 6 

MARIN RODUIT, tenancier. 

Spécialités : raclettes, fondues, 
tranches au fromage, escargots, 
vins de l f r choix. 

Sierre 
Halle de Gymnastique 

S A M E D I 10 F É V R I E R , d è s 21 h . 

Grand 

organisé par la „ G é r o n d i n e " 

ORCHESTRE ..MENESTREL", DE LAUSANNE 

G h a r r a t , Halle de gymnastiqu< 

Carnaval 1934 

organisés par la 

Société de Musique „Helvétia" 
D I M A N C H E 11 F É V R I E R , d è s 14 h . 

M A R D I - G R A S , d è s 2 0 h . 

avec 

Concours de masques 
Cartes de bal, Fr. 1.—. Entrée des masques, Fr. 1.—. 

Inscriptions au concours, Fr. 0 . 5 0 
Cantine soignée. Bonne musiqne. 

A VENDRE 

Paille et betteraves 
Giroud Ernest, Charrat. 

CARNAVAL 
Grand choix de 

costumes 
tous pailK tés. Bas prix. Visagè-
res. Pièces détaillées. — Se re
commande, Mme Sarrasin, Mar-
tigny-Bourg. Pas de dépôt. 

Uiiiars-cnesières s. onon 
A VENDRE 

Pension 
Restaurant 

Tea-Room 
Tout conlort moderne. Con

viendrait à p rsonne connais
sant cuisine et pâtisserie. Né
cessaire F r . 2 7 . 0 0 0 . -

Eventuellement location avec 
promesse de vente ou garantie. 
Ecrire sous chiffres OF. 224 Ve 
à Orell Fussli-Anuonces, VE-
VEY. 

C'est un SUCCÈS ! 
C'est la C H I C O R É E qui 
l'emporte grâce à la finesse de 
son arôme et de son goût. 

EXQUISE ! 

LA „RENENS" 

de 100 feuilles perforées 

papier blanc 3 5 et. 
papier ligné 3 5 et. 
papier quadrillé 2 4 et 

Rabais par quantité 

imprimerie ftouy&iie 
Martigny 

A. Montfort - Téléphone 61.119 

AUTO 
A v e n d r e E s s e x 12 CV. 

conduite Intérii ure en très bon 
état, peu roulé, prix avantagoux. 

S'adresser par écrit sous O. F. 
17125 V. à Orell Fussli-Annon 
ces, Martigny. 

Ancienne et bonne 

Pension de famille 
c h e r c h e p e n s i o n n a i r e s . 

Maison Jul .s Morand, Rue 
des Hôtels, Martigny. 

A vendre en bloc environ 

50 costumes 
de carnaval 

S'adresser à I. Sax-Chiocchettl, 
couture civile et militaire, Sierre 

Produits naturels de régime 
(autorisés) et produits cosméti
ques. Maison sérieuse et con
nue cherche 

VOYAGEUSES 
qualifiées pour vente à clien
tèle privée, cantons Valais et 
Fribourg. Pas de colportage prise 
de commandes avec carte rose 
fournie par maison. Belle situ
ation pour personnee actives et 
débrouillardes. - Ecrire D i r e c 
t i o n K R A F T O S . A . L U -
G A N O . 

Pierre Roux - La croix 
Primeurs-

Comestibles 
se charge de tous transports 
par camion. Prix modérés. 

P o i s s o n frais tous les jeudis. 
A la même adresse, on achète 

pommes. 

NOTRE 

Vente de Blanc 
BAT SON PLEIN. Venez profiter des grands avantages Qui vous sont offerts 

Chemise de jour Chemise de jour Chemise de jour Chemise de jour Chemise de jour Chemise de jour 
t o i l e b l a n c h e o r n é e f in s b i r t i n g , f a ç o n e n f i n e t o i l e , o r n é e e n b e a u s h i r t i n g e n b e a u m a d a p o l a m e n f in m a d a p o l a m , t o i l e b l a n c h e o r n é e f in s h i r t i n g , f a ç o n e n f i n e t o i l e , o r n é e e n b e a u s h i r t i n g e n b e a u m a d a p o l a m e n f in m a d a p o l a m , 
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L OVICOLA contient tous les éléments 
nécessaires à la formation de l'œuf. 
La poule, même en captivité, nourrie 
avec I OVICOLA pond davantage que 
celle en liberté à qui I OVICOLA n'est 

pas servi. 

Boucherie ~ Charcuterie 
de 
la Place 

Martigny 
T É L É P H O N E 6 1 . 2 3 0 (W. VIGUET) 

Viande 1er choix : Bœuf, veau, mou
ton, charcuterie de campagne. 

C H A R C U T E R I E F I N E . Atriaux, Boudins, Sau

cisses à rôtir extra. Lard à fondre. Saindoux 

A u x p l u s b a s p r i x O n p o r t e à domic i le 
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idents de montagne 
«te i 9 2 9 à i 9 3 2 

Dans la revue Les Alpes du C.A.S., M. W . Sieg
fried publ ie une nomencla ture des accidents de 
montagne avec issue mortel le qui se sont produits 
dans les années 1929 à 1931 dans les Alpes suis
ses, la région du Mont -Blanc , la Hte-Savoie et 
dans le J u r a . 

En 1924, on enregis tra 31 accidents de montagne 
coûtant la vie à 40 personnes ; deux ans plus ta rd , 
les accidents s 'élevèrent à 43, avec 53 morts . En 
1927, nouvelle progression, avec 54 accidents et 69 
cas mortels . L 'années u ivante , on constate un léger 
recul, suivi en 1929 d 'une nouvelle ère de p ro 
gression. A u cours de cette année- là , on compta 
dans les régions prises en considérat ion 67 acci
dents en t ra înan t la mor t de 81 personnes. E n 1930 
les accidents furent au nombre de 58 avec 71 
morts ; en 1931, 69 avec 87 morts . 

Le développement des sports d 'hiver a eu pour 
résultat d ' augmenter dans une forte proport ion les 
accidents de montagne . Alors qu 'en 1924, ils ne 
furent encore qu 'au nombre de 2, en 1930, ils s'é
levèrent à 22 et en 1931 à 33 même. Dans h- pé 
riode a l lant de 1929 à 1931, les accidents de mon
tagne en hiver firent 55 victimes, soit 23 % des 
cas mortels qui se produis i rent au cours de tous les 
accidents de montagne enregistrés pendan t ces 
trois ans. 

L a p lupar t des accidents de mon tagne en hiver 
sont causés pa r des avalanches . Fai t à noter, la 
plus g rande par t ie des accidents de ce genre se 
produis i rent précisément aux époques que les sta
tions météorologiques s ignalent comme propices 
aux avalanches . U n e seconde catégorie d 'accidents 
de montagne en hiver, les chutes dans les crevas
ses de glacier, pourra i t sensiblement être d iminuée 
si l 'on voulai t une fois pour toute s 'abstenir de ce 
sport audacieux qu'est la t raversée à ski et non 
encordé d 'un glacier. 

E n ce qui concerne les accidents de montagne en 
été, le rappor t s ignale 23 cas où des personnes ont 
trouvé la mor t en cueil lant imprudemment des 
fleurs ou en al lant se promener à des endroits dan
gereux. L a p lupar t des nombreux accidents mor
tels dans la région préa lp ine se rappor ten t à des 
alpinistes occasionnels mal équipés ou ignorants 
des dangers de la montagne . De nombreux acci
dents sont également dus à l ' ignorance des moyens 
d 'or ientat ion en cas de mauvais broun*— _. U n 
examen plus attentif des accidents revcxc u r très 
g rand nombre de victimes parmi les jeunes gens. 
34 des alpinistes qui ont t rouvé la mor t clans un 
accident de montagne étaient âgés de moins de 
vingt ans. 

système corporatif amènera i t chez nous pa ix so
ciale, bonheur et progrès ? 

Mais il y a mieux, bien mieux encore. L 'h is to
rien en question ayant fait hommage d 'un exem
plaire de son « Cours d 'histoire » au Souverain 
Pontife Pie I X , Sa Sainteté lui fit répondre , pa r 
lettre datée du 13 mai 1876, que la composition de 
cet ouvrage avai t été faite avec soin *• afin que 
ceux qui le liront y trouvent des appréciations 
vraies, justes et conformes à la saine doctrine... » 

Ainsi, le pape Pie X I a approuvé sans réserve 
les constatations historiques faites par C.-J . M a 
thieu, de la Congrégat ion des Ecoles chrét iennes. 

j Certains catholiques agi ra ient sagement en n ' in -
i te rpré tant pas d 'une maniè re fantaisiste les ins-

i tructions écrites des successeurs de saint P ie r i e . 
i 

(Indépendant, organe radical fribourseois) 

« Vita » 

Compagnie d'assurances sur la vie à Zurich 

Malgré la dépression économique, la marche des af
faires marque derechef une progression au cours de 
l'exercice 1933. Le chiffre des assurances de capitaux 
nouvellement souscrites s'élève à environ 82 millions 
de francs suisses (1932 : 78 millions) et le total en 
cours, en augmentation de 38 millions de francs (1932, 
32,6 millions), atteignait, fin 1933, le montant de 420 
millions de francs. Le portefeuille des rentes annuel
les assurées passe de 5,5 à 6 millions de francs. Les 
placements en immeubles, hypothèques, titres, prêts à 
des corporations de droit public, etc., ont augmenté en 
1933 de 15 millions de francs. 

Agence générale pour le Valais : C. Aymon et A. de 
Rivaz, Sion. 

La F o n t e é l ec t r i que S. A- B e x 
Engrais chimiques, superphosphate triple à 40 % et 

supers ordinaires, engrais superpotassique riche à 20 % 
d'acide phosphorique et 20 % de potasse pour la gran
de culture ou 10 % d'acide phosphorique et 3 0 % de 
potasse pour la vigne, la pomme de terre, etc. Il s'a
git d'engrais chimiques fabriqués depuis quelques an
nées avec de nouveaux procédés, excluant complète
ment l'intervention d'acide sulfurique. Ces nouveaux 
engrais ont immédiatement reçu la faveur des agricul
teurs et ceux qui les ont utilisés ont obtenu des résul
tats surprenants. Le superphosphate contient encore du 
phosphate de potasse qui est livré sans supplément de 
prix, donc gratuitement. 

important pour obtenir 
un bon café. 
Mélangé avec la pure 

POUR I7M 
Chronique arboricole 
De l'opportunité des traitements 

d'hiver 
Nous n 'avons point l ' intention d 'ant ic iper le 

rôle de nos antomologues , mais bien d 'y collabo
rer, afin d ' a r r iver à une saine compréhension des 
différents rôles que chacun est appelé à rempli r . 
Dans un pays boisé comme le nôtre , où les essen
ces foliacées donnen t asile à une gent paras i te si 
variée, la lutte devient plus a rdue et est même 
une obligat ion. 

Nous voyons le peuplier , à pa r t le ver blanc, 
nous fournir le puceron gris et souvent le noir, les 
saules le t igre du poirier, la virgule et même le 
puceron vert secondé pa r l'osier commun, les bois 
de vernes nous donnen t le puceron lanigère et 
l ' an thonom ; ce dernier gîte éga lement dans les 
bois de coudrier où, à proximité , son action n é 
faste cause des ravages très marqués et très é ten
dus suivant l ' influence des vents . 

D e v a n t t an t d 'ennemis aussi sournois, secon
dés pa r leur homonymes t rop longs à énumérer 
ici, on ne peut s 'abstenir d ' en t reprendre une ac
tion commune et cœrci t ive en a t t endan t que la 
science exacte ai t t rouvé le moyen de s'en sous
t ra i re . 

A côté de ces parasi tes instinctifs, il y a les vé
gétaux dont l ' influence est aussi redoutable que 
celle des premiers et dont l 'origine découle d 'une 
fausse adap ta t ion et, le plus souvent, d 'une sous-
al imentat ion. 

Si, pour enrayer l 'action des premiers , la chimie 
médicale s'est orientée dans l 'emploi des matières 
grasses à base d 'huiles paraf inées , il nous appa
raî t logique d 'employer pour les seconds des m a 
tières à action désagrégeante , afin de dégager les 
pores et assurer une respira t ion régulière au mo
ment de la végétat ion. 

On t ra i te ra donc en novembre-décembre avec 
les premières mat ières et même en février, mais il 
est à conseiller de ne poin t négl iger le second en 
mars , car nos observat ions nous ont amenés à 
conclure que l 'é touffement pa r l 'obstruction des 
pores, é tai t tout aussi néfaste pour le sujet que 
l ' influence paras i ta i re . Le premier t r a i t ement se 
fait au carbol inéum soluble au 8 %, le second en 
févr ier -mars au p a r a - m a a g contre le kermès et les 
oeufs de pucerons et, à mi -mars au 4 % de sulfa
te de fer et 2 % de lysol brut en ayan t soin de di
luer séparément pour prévenir qu'i l ne t ranche . 

L 'act ion de nos sociétés d 'agr icul ture secondées 
p a r nos antomologues devra i t être plus active si 
nous voulons assurer le revenu et tenir tête au 
marché . 

De notre côté, nous chercherons à établir la 
nouvelle école pa r une saine théorie des mil ieux, 
afin d 'a r r iver à cet idéal par fa i t de voir sympa
thiser vignes et arbres fruitiers sans fard, grâce 
à leur constitution franche et à une saine a d a p 
tat ion. .Mais cette solution ne peut t rouver une 
heureuse issue que si chacun dans sa loi cherche 
en paix la lumière . 

Il serait d 'a i l leurs oiseux de nous obliger de la 
chercher dans les masses éthérées, l 'act ion serait 
plus néfaste qu 'ut i le ! E. B. 

L'importance des traitements d'hiver 
L a question impor tan te de la va leur des t ra i te 

ments d 'hiver a souvent été discutée ; actuel le
ment les bons arbor icul teurs se sont rendus à l 'é
vidence vu les résultats de leurs propres expér ien
ces ; ils appl iquent chaque année un t ra i tement 
d 'hiver qu'ils considèrent comme la base indispen
sable d 'une méthode ra t ionnel le de lutte contre 
les paras i tes des vergers . 

L e carbol inéum soluble est le produi t le plus 

MCUHIUR 
utilisé pour les t ra i tements d 'hiver ; c'est une é-
mulsion aqueuse d 'huile de goudron. Cette émul-
sion a l ' avan tage de net toyer r ap idement les ar
bres de leurs mousses et vieilles écorces et possè
de en plus un pouvoir insecticide remarquab le . Le 
t ra i tement d 'hiver au carbol inéum soluble possède 
éga lement un pouvoir par t icul ièrement favorable 
sur la végétat ion des arbres . Les arbres traités se 
dis t inguent p a r une végétat ion plus abondante , 
une poussée annuel le plus vigoureuse, un feuillage 
vers foncé qui se remarque ne t tement pa r rappor t 
aux arbres non traités. L 'act ion insecticide du car
bol inéum soluble est par t icu l iè rement sensible sur 
les œufs des insectes suceurs, tels les œufs de pu
cerons, de psylles, les cochenilles, les kermès. 

Ensuite des recherches effectuées ces dernières 
années, on est mieux fixé sur l'efficacité des t ra i 
tements tardifs au carbol inéum soluble contre cer
tains parasi tes de la fleur. P a r un t ra i tement ap 
pliqué au moment de l 'éclatement des bourgeons, 
on détrui t les jeunes chenilles de diverses variétés 
de papi l lon, tels les cheimatobies, les grapholi tes 
et diverses tordeuses, ainsi que la teigne des fleurs 
du cerisier. Ce t ra i tement tardif a aussi une action 
insectifuge bien marquée contre les anthonomes. 
Le t ra i tement d 'hiver tardif est le moment le plus 
favorable pour obtenir un bon résul tat sur l 'en
semble des parasi tes . Cependan t le t ra i tement p ré 
conisé avec un bon carbol inéum (au 8-10 %) don
ne aussi de bons résultats en décembre- janvie r et 
février, en t ra i t an t plus t a rd ivement on peut a-
baisser les concentrat ions. 

Ces dernières années, de nouveaux types de 
carbol inéums solubles ont été mis sur le marché, 
ainsi la « Véra l ine » ; ces produi ts ont l ' avantage 
d 'avoir une efficacité insecticide plus élevée, avec 
une concentrat ion plus faible, ils sont utilisés gé
néra lemen t au 4-5 %. Ces types de carbolinéums 
nouveaux présentent le gros avan tage d 'ê t re moins 
dangereux au point de vue de brûlures ; aussi, 
peut -on les utiliser avec moins de danger pour les 
t ra i tements tardifs au moment du dépar t de la 
végétat ion. 

Il est indispensable d 'amél iorer de plus en plus 
la technique de l 'annlicat ion des t ra i tements afin 
d 'obtenir le max imum d'efficacité. U n e bonne 
par t ie des insuccès rencontrés jusqu'ici dans la 
pra t ique des t ra i tements doit être at t r ibuée à une 
applicat ion défectueuse. On oublie t rop souvent 
que la p lupar t des parasi tes h ivernent à l 'extré
mité des r ameaux et à la base des bourgeons ; aus
si, est-il indispensable de trai ter aussi bien l 'ex
t rémité des branches que les charpent ières ; il faut 
appl iquer un lessivage généra l et ne pas vouloir 
faire des économies de liquide pour obtenir un 
résul tat complet. Pour un arbre haute- t ige de 20-
30 ans de planta t ion , il faut compter de 20 à 25' l i j 

très de bouill ie pa r arbre pour un bon t ra i tement 
d 'hiver . L'efficacité du t ra i tement d 'hiver ne du
re qu 'une saison ; il est nécessaire de trai ter l 'an 
suivant afin de combat t re les nouvelles pontes des 
parasi tes . Les arbres qui reçoivent des t ra i tements 
réguliers demanden t un moins g rand nombre de 
litres de bouillie, dès que les écorces sont lisses et 
propres . Ce sont alors des t ra i tements d 'entret ien. 

I l n 'y a pas de danger à renouveler les t ra i te
ments chaque année avec le carbol inéum soluble 
et spécialement avec les nouveaux types. Les plus 
beaux vergers sont ceux qui reçoivent chaque an
née les t ra i tements d 'hiver, combinée à ceux de 
l 'été. Dr R. Maag. 

Avant le débat corporatif 
Formulée à.cris bruyants pa r "uelques chrét iens-

sociaux en ma l de prophéties , l ' idée corporat ive est 
en marche . Reste à savoir dans ouel fossé du che
min elle p r e n d r a la culbute. 

E n a t t endan t cet heureux jour , il est bon de rap 
peler qu 'un célèbre historien, d 'un catholicisme non 
suspect, C.-J. Math ieu , a écrit dans un « Cours 
d'histoire universel le » qui fait autori té , cette 
phrase utile à médi ter : « Les corporat ions amenè
rent les communes du moyen âg^e à une prospéri té 
é tonnante , puis elles tombèrent en décadence, mi
nées par les calculs intéressés des princes Clés dic
tateurs d 'alors) , par leurs propres divisions et par 
la rigidité même de leur statuts qui empêcha des 
progrès devenus nécessaires. » 

Qui ose donc pré tendre ra isonnablement que le 

leva. L'écrivain reconduisit sa visiteuse. En revenant 
il annonça à Cambaux : 

— Nous allons partir tout de suite en auto pour le 
Havre, afin de visiter le navire. 

— Bien. Alors, vous croyez tout de même que, 
malgré le remue-ménage d'un débarquement, nous 
pourrons relever une piste utile ? Et vous ne vous oc
cupez pas pour le moment de Danny Wright ? 

— Non, mon cher Cambaux. Ce n'est pas une piste 
que j ' a i l'intention de rechercher, et Danny Wright 
n'a dû être que l'inspirateur, tandis que Kleyburg et 
Barkus, évidemment, sont les exécutants de cette ma
gistrale opération. Ils habitaient au même pont que 
Mrs. Mac Kenny ; et, rien que par le fait de leur 
éclipse inopinée à Plymouth, ils se signalent. Or, si 
vraiment ces gens-là sont très forts — hypothèse que 
les faits semblent établir — ils n'auront pas couru le 
risque de se faire coincer, à l'arrivée avec l'objet sur 
eux. En dépit de leur très habile stratagème préventif, 
Mrs. Mac Kenny était capable de s'être aperçue in 
extremis de la substitution, et d'avoir donné l'éveil 
aux autorités du bord. 

— Mais s'ils avaient justement remis le collier à 
leur troisième confédéré, monsieur Danny Wright, 
celui-là impossible à suspecter, pour d'autres que 
vous, ô Bernac ! 

— C'était également risqué. Si le vol se trouvait 
trop tôt constaté, le commandant pouvait prescrire 
de fouiller les bagages et les personnes. Il y a des pré
cédents. Alors, comme rien ne pressait en somme (et 
qu'avant d'entreprendre de liquider en gros ou en dé
tail, un morceau de ce calibre, il faut laisser couler pas 
mal de temps) ils n'avaient qu'une chose à faire, ca
cher l'objet sur le paquebot, pour le reprendre tran
quillement lors d'un futur voyage. Il y a donc une 
chance sérieuse pour que le collier de Mrs Mac Ken
ny se rtouve encore actuellement à bord du paquebot 

Navarre dans l'une des cabines occupées par ces trois 
gentlemen, plus probablement dans celle de monsieur 
Danny Wright, lequel, paraît-il, traverse presnue tou
jours sur ce bateau-ci, et comme tous les habitués, aime 
se retrouver dans les mêmes aîtres. 

Chapitre V 

GERARD DES GRANGES A UNE IDEE 
Devant son corcktail « Aureum » — spécialité de 

Johnny, le savant barman du Chicago Bar, rue Saint-
Honoré — Gérard des Granges, juché sur un escabeau 
conique, se mirait inconsciemment dans l'acajou ciré 
du comptoir, et ruminait toute une séquelle de décou
rageantes pensées. 

Certes, il possédait d'enviables biens : la jeunesse, 
il avait vingt-sept ans ; la santé : fort comme un tau
reau et infatigable, il ignorait jusqu'ici ce qu'on nom
me la maladie : il se savait un aspect sympathique, 
avec son visage net et bronzé ; enfin il était fiancé à 
la plus séduisante des jeunes filles. 

Tous ces apanages, qu'il appréciait à leur valeur, il 
se les énumérait, pour s'encourager ; mais dans le 
même temps, se dressaient devant lui — plus impé
rieuses aujourd'hui qu'hier — les exigences de ce siè
cle de l'Argent, où tout s'agite, danse, se déroule et 
s'enroule autour du Dollar, dieu final des générations 
contemporaines ; où les hommes ne valent que par leur 
portefeuille et où les femmes veulent « vivre leur vie ». 

A vrai dire, Christine de Vérailles n'était pas: de 
cette espèce-là ; au contraire, elle professait qu'une 
femme peut et doit travailler de son côté, et aider le 
ménage à vivre. Mais Gérard tenait essentiellement, 
par tradition, par orgueil, par un certain égoïsme mê
me, à pouvoir assurer, à celle qui serait sa femme, une 
existence indépendante, et — autant que possible — 
luxueuse. (A suivr»). 
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Le Crack | 
ROMAN POLICIER DE V. MANDELSTAMM = j 

— Cette circonstance, observa Octave Bernac,^ le 
rend en revanche plus difficilement négociable, même 
perle à perle ! * 

— Peut-être découvrirons-nous des empj^intes di
gitales pour nous guider ? suggérait timidement Cam
baux. 

Mais l'écrivain hocha la tête : 
— Je doute qu'ils aient négligé des précautions dé

sormais classiques. 
— Alors, fit Mrs. Mac Kenny, dans une rechute 

d'accablement, il n'y a aucun espoir ? Et vous-même, 
monsieur Bernac, l'unique Bernac... 

Et elle fixait sur lui un regard implorant. 
— Il y en a un ! répliqua ce dernier après un mo

ment de silence. Il y en a un, si ces gens-là sont aus
si forts que je le crois ! 

— Je ne comprends pas, s'exclamèrent, avec un 
ensemble assez comique, Mrs. Mac Kenny et le sous-
chef de la Sûreté. 

— Permettez-moi de ne pas m'expliquer davantage 
pour l'instant. Attendez un peu. 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris. 

Il prit un téléphone à portée de sa main, demanda 
le numéro de la Compagnie Transatlantique, s'infor
ma : 

— Pourriez-vous me dire quel jour repart le paque
bot Navarre ? — Après-demain ? — Merci. 

Puis s'étant levé, se tournant vers la cantatrice : 
— Avant quarante-huit heures je pourrai vous 

fixer, chère madame. Mais n'oubliez pas que je vous 
ai demandé et vous demande encore le secret abso
lu. C'est très important avant comme après. 

— Après ? 
— Eh ! oui, reprit l'écrivain, avec un petit rire 

bienveillant mais énigmatique. Après... en supposant 
— ce que je suis loin de garantir — que je parvien
ne à vous retrouver votre bijou ! 

Cambaux joyeusement apostropha la cantatrice : 
— Chère madame, n'en doutez pas. Il vous le re

trouvera. Je le connais ! Octave Bernac — s'il avait 
le moindre doute — ne ferait pas de condition. 

— Cambaux, vous êtes insupportable ! grommela 
l'écrivain, lequel, ainsi que tous les gens véridique
ment modestes, se trouvait toujours gêné par les com
pliments. 

Puis, vers Mrs. Mac Kenny : 
— Chère madame, son amitié pour moi exagère 

l'optimisme de Cambaux. Parlons sérieusement. Ce 
que je voulais dire c'est qu'en attendant — que je 
réussisse ou non — il faut que vous portiez ostensible-
ment ce collier-ci. 

— Oh ! n'est-ce que cela ? Je vous le promets. Ce 
soir même, je vais à une soirée chez Boni de Castel-
lane, et je mettrai mon faux collier... Pourvu que Bo
ni ne s'en aperçoive pas ! Il me blaguerait, ensuite, 
toute la vie ! 

Un silence suivit ce badinage, et aucun des deux 
hommes ne relevant l'entretien, Mrs. Mac Kenny se 



LE CONFEDERE 

CARNAVAL 
A LOUER QUELQUES 

JOLIS COSTUMES depuis 3 fr. 
chez Lucien ROUILLER, Hôtel Clerc, MARTIQNY-VILLE. 

Où 
acheter un 

RADIO 
pour être sûrement bien servi? 

Chez le spécialiste ! 

La Maison 

R. Nicolas 
Sion Electricité Martigny 
qui est spécialisée depuis de longues années dans la 

branche, vous offre 

les meilleurs appareils 
les premières marques mondiales 
un service technique expérimenté et qui est sur pl-ice 
les conditions et facilités de payement les plus 

avantageuses 

Appareils 
Appareils 
Appareils 
Aopareils 
Appareils 
Appareils 
Appareils 
Appareils 
Appareils 
Appareils 

Phil ips 834 
Sehmïdt-FIohr 
L o v e 
B lennophone 
Saba 
Impérial 
Funkton 
Bel l 
Stromberq-Carlson 
Apex et Lyrle 

Audit ion et démonstrat ion 
e n g a g e m e n t 

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

Salon d'audition Hôte l d e la P a i x , S i o n 

Maison bernoise d ' impor ta t ion et fabrication de 
denrées coloniales, offre pour chaque canton lu
crative 

Place de voyageur 
pour Dames et Messieurs (même débutants sans 
connaissances de la par t ie) . Vente directe aux par 
ticuliers et aux grandes cuisines. A u x bons ven
deurs motocyclette ou voi ture sera mise à disposi
tion. Ecr i re à case postale 49, Berne-Mattenhof . 

INTER SILVAS, WANGEN s. AAH 

institut linguistique de r ordre DP jeunes tilles 
Etude spéciale et très soignée des langues 

A l l e m a n d e , A n g l a i s e et I t a l i e n n e 
Site charmant, entouré de forêts et de montagnes 

S'adresser à la Direction 

Confédération Suisse 

Emprunt 4 °|0 des Chemins ne 1er léfléraw, 1934, de ir. 100,000,000 
Prix d'émiss ion t 00 %, plus timbre fédéral sur les obligations de 0,60 %. Remboursement i 1040, é v e n 

tue l l ement 1946. 
Cet emprunt, comme les autres emprunt* des C. F. F., est contracté directement par la Confédération Suisse. 
Les souscript ion» seront reçues du O au 16 l évr ier 1934. h midi, chez les banques, maisons de banque et caisse 

d'épargne qui se trouvent indiquées sur le prospectus comme domiciles de souscription. 
B e r n e et Bâ le , le 8 février 1934. 

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses. 
TTT"BB—— — — — B 1 — I — » 

JIU ri 
des rigueurs de l'hiver 

Sachez vous mettre & l'abri des rigueurs 
de l'hiver. 
Le plus simple est de renforcer votre 
alimentation habituelle, mais prenez garde, 
toutefois, qu'il n'en résulte une fatigue 
pour vos organes digestifs. 

L'Ovomaltine est un extrait con
centré, en paillettes solubles, de 
malt lait et oeufs, aromatisés de 
cacao, traités à basse température 
selon un ' procédé qui élimine 
toutes les matières inutiles. 
C'est pourquoi elle procure à 
l'organisme: chaleur, force et san
té, en épargnant toute surcharge 
aux fonctions digestives. L'Ovo
maltine permet ainsi de braver 
victorieusement les rigueurs de 
l'hiver 

« M I A » * » * » ' • • • h »- > • • • • « 

Dr. A. WANDER S. A. BERNE 

VALEUR CALORIQUE 
de quelques aliments comparée icefle it 

L'OVOMALTINC 

CALORIES 

;•'• •'•••' "'rWP 
îïïW 

>-i> 

Liquidation totale 
à prix e x t r ê m e m e n t bas 

AMEUBLEMENTS - TAPIS D'ORIENT 
CARPETTES et FOYERS - ETOFFES pr MEUBLES 

ET RIDEAUX 

Petits tapis et bandes en filet - Stores - Vitrages 
Coussins - Couvertures de lits en laine 

Peaux de mouton - Petits meubles 

Guéridons - TRAVAILLEUSES - T A B L E S A T H É , etc. 

E c o l e d e 

Traitement d'hiver des arbres fruitiers 
Le carbolinéum soluble est le meilleur pour le nettoyage et l'hygiène 

générale des arbres. 

La Vérallne 
( st un ra'botlnéuin supérieur, sans équivalent, résultat de 
12 ans de recherches et perfectionnements, d'un pouvoir 
insecticide incomparable. 

Assure la destruction parfaite 
d e s insec tes et de leurs œufs 
à la d o s e de 4 & 5 •/„ s e u l e m e n t . 

La Vérallni est un produit MAAG La marqua ds cinflanca I 

Pompes Funèbres eensraies r. 
LAUSAN E T é l . 2 9 . 2 0 1 

Agences et dépôts de cercueils : 
SION t J u l e s Passer ln i , tél. 3.62 
MARTIGNY i Ph. Iten, tél. 148 
MONTHEY t V i e Ch. Cotiet & Fils , tél. 3 
MONTANA > René Baud, tél. 2.90 
Sierre i J. Amoos , tél. 16 
St-Maurice i Albert Dirae 

La Banque Cantonale 
du Valais 

a nommé au poste de 

Représentant de Saxon 
M. Albert Vernay 
Comptable - SAXON 

en remplacement de M. 
Oscar Mayor, démissionnaire 

Sion, le 30 janvier 1934. 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

Dépositaires pour le Valais : 

Delaloye & Joliat, Sion 

Remerciement 

Ëuerison m dérangements d'estomacs et des intes
tins, catarrhe de la uessie, intlammation;de la matrice 

Je soussigné souffrais depuis de longues an
nées de dérangements d'estomac et d'intestins, 
d'un catarrhe de la vessie et d'une inflammation 
de la matrice. Tout ce que j'employais restait 
sans succès. J'entendis parler de l'art de guérir 
de M. Malzachcr, institut de guérison natu
relle, à Hérisau, auquel j 'envoyai mon urine 
du matin avec une courte description de ma ma
ladie. Aujourd'hui, après trois mois, je suis 
complètement guérie et je remercie mille fois M. 
Malzacher. Je puis le recommander à chaque 
malade, car ses moyens sont merveilleux. 

Unterâgeri, le 6 novembre. (Sig.) Mme J.-E. 
Signature attestée officiellement. 

Les malades qui veulent être guéris doivent 
envoyer leur urine du matin à l'Institut pour la 
guérison naturel le K. Malzacher, Hérisau. 

appremissage rapide et complet 
du nieiier. Succès et certificat 
d'aptitude garantis, lotis mes 
élèves trouvent des places. 
L. PEZET, professeur, rue de 
Coutance 24, Genève. 

VOYAGEUR 
Commerce denrées alimen

taires en gros, très introduit en 
Valais,engagerait bon voyageur 
pour visiter les épiciers du can
ton. Fixe, frais et auto. Helle 
siluation à vovageur sérieux, 
pouvant faire un apport de Fr. 
10.001).-

Faire offres par écrit sous 
chilfres P1427 S Publicitas, Sion. 

A louer, à la rue du Rhône 

Appartement 
de 2 chambres et cuisine. 

S'adresser à la Boulangerie 
<>etion, Martignv.'Ç ,-• • • ' 

Contre la crise! 
Lorsqu'on attrappe le cafard, 
Sans hésiter, croyez-moi bien. 
Absorbez, sans une minute de 

[retard, 
Un„DIABLERETS" 

le meilleur soutien. 

Employé intéressé 
Commerce alimentation en 

gros, en pleine activité cher
che 30 à 30 000 fr. pour appor
ter développement à ses affai
res. Renseignements à disposi
tion — Faire of'res par écrit 
sous rhidres P 1426 S Publici
tas, SION. 

A louer petit 

Appartement 
sur l'Avenue du Bourg. 

S'adresser a Louis Bondaz. 

A LOVER 

Joli APPARTEMENT 
tout confort morlernc. 
Immeuble J. Gualino, Avenue 

de la Gare, Martigny. 

A VENDRE 

Bonne vache 
croisée, portant son 3me veau 
pour le 13 février. — S'adr. à 
Paccolat Antoine, Dorénaz. 

Salon de Modes 
f&La soussignée informe le public de Marti" 
-jny et environs qu'elle a ouvert à la 
Rue des Hôtels (maison Roduit, 2me étage) un 
SALON DE MODES. 
Nouveautés, transformations, réparations 

Se recommande. TRUDY STALDER. 

Ï53S 

Marc Chappot SSiïSSn. 
représentant des 

P o m p e s f u n è b r e s A r n o l d , M o r g e s 

Cercueils simples et 

de luxe 

— MAISON VALAISANNE — 

oin, Paille 
Tous les engrais, tous les fourrages concentrés 

Fédérat ion vula l sanne d e s Producteur» d» Lait 
Maison contrôlée SION Téléphone 13 

POUR VOS ACHATS D'ARTICLES DE SELLERIE: 

Harnachements en tous genres, Bicnes. couvertu
res, Sacs de montagne, Literie complète, canapés, 
Oiuans, fiarniture automobile. Travail très soigné 

i n Gaillard, Riddes 
RAP'DE 

OETRONS 
habille bien 
Demandez échan
tillons el prix 
directement à la 

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

de première qualité 
Demandez les 

Comprimés Lactus 
à votre épicier 

Farine alimentaire concentrée en tablettes de 600 gr. environ 
donnant chacune 6 à 8 litres de laitance. 

La caissette de 5 kg., îr. 3.SO 

comprimes 
Lactus 

[ En vente partout 
r;M= wÊÊÊÊ-} 

^̂ '-GXuï/-— 

Rafraîchissant, 
facilement digéré, savoureux 

Le pain MESSIDOR 
nourrit s a n s alourdir 

Contrôle permanent du Laboratoire de l'Etat. 
MOULIN DE SION. 




