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Les 90 ans 
du père de la T.S.F. 

M. Edouard Branly, qu'on appelle à bon droit 
le « père de la T.S.F. » vient de célébrer ses qua
tre-vingt dix ans. Les multiples manifestations de 
sympathie, les hommages si mérités, mais dont son 
humilité s'effarouche, le savant les a accueillis a-
vec sa modestie accoutumée, presque avec gêne. 
S'il ne tenait qu'à lui, son nom resterait ignoré des 
foules et l'humanité ne saurait même pas à qui el
le doit tant de découvertes et surtout cette mer
veille, orgueil de notre siècle, qui révolutionna la 
science et dont l'italien Marconi devait tirer un 
parti si prestigieux, la T.S.F. 

C'est en 1891 que le travailleur solitaire jeta les 
bases d'une science nouvelle. Branly était, à 
cette époque déjà, professeur de physique à l'Ins
titut catholique de Paris, poste auquel il est resté 
fidèle malgré les offres alléchantes et pleines de 
promesses dorées qui lui furent faites de tous les 
coins du monde. Il avait installé un laboratoire de 
fortune dans un ancien dortoir et s'y livrait à des 
études sur la déperdition de l'électricité et la con
ductibilité électrique des corps. Voici comment il 
raconte lui-même l'expérience dont est sortie la 
T.S.F. actuelle. 

« Dans une ^alle de cours j 'avais placé un écla
teur à étincelles et, trois pièces plus loin, c'est-à-
dire à 25 mètres, j 'avais formé un petit circuit 
fermé, composé d'une pile, d'un galvanomètre et 
d'un tube de verre contenant la limaille métalli
que. Il n'y avait aucune liaison matérielle entre 
l'éclateur à étincelles et le circuit. Or, si une étin
celle était produite à l'éclateur, la limaille du tu
be de verre devenait conductrice et le galvanomè
tre accusait une déviation qui indiquait le passage 
du courant. Si l'on imprimait un très léger choc 
sur le tube de verre à limaille, le courant était 
supprimé, mais une nouvelle étincelle de l'écla
teur le rétablissait. J'avais en quelque sorte réalisé 
l'appareil transmetteur et l'appareil récepteur de 
la télégraphie sans fil. » 

Par la suite, Branly découvrit aussi l'antenne et 
ainsi fut provoquée dans la science une révolution 
semblable à celle que suscita Denis Papin, un autre 
Français, lorsqu'il sut discipliner la vapeur. Mar
coni, qui réalisa le premier une transmission télé
graphique sans fil, rendit justice à celui qui lui 
avait ouvert la voie en adressant à Branly le pre
mier télégramme diffusé par les ondes : « M. Mar
coni envoie à M. Branly ses respectueux compli
ments par la télégraphie sans fil, à travers la 
Manche, ce beau résultat étant dû, en partie, aux 
remarquables travaux de M. Branly. » 

Depuis lors, de mémorables communications aux 
assemblées scientifiques ont témoigné de l'extra
ordinaire fécondité du génie de ce grand savant 
français. Il laissa à Marconi le soin de pousser 
plus avant ses études sur la radiotélégraphie, se 
réservant plus spécialement les travaux sur la té
lémécanique. Ses expériences en ce domaine ont 
étendu sa renommée au monde entier. 

Il joignit à la science physique la science médi
cale à laquelle il réservait une part importante de 
son labeur. Il s'y était résolu principalement pour 
améliorer sa situation matérielle très modeste et 
pour assurer à sa famille le pain quotidien. Alors 
que l'industrie mondiale retirait de ses inventions 
des mlliards, Branly, semblable en cela à Pasteur 
qui, lui aussi, avait refusé des fortunes, répugna 
toujours à entrer dans des combinaisons commer
ciales et financières. C'est ainsi, par exemple, qu'en 
1912 M. Marconi, voulant créer la « Société fran
çaise de télégraphie sans fil », demanda à M. Bran
ly son concours dans des conditions particulière
ment séduisantes. Il s'agissait pour lui d'être une 
sorte de conseiller moral de l'entreprise. Il se ré
cusa : « Je ne puis accepter un titre qui ne soit pas 
justifié par mon travail. » 

Le travail : c'est la seule distraction, la seule 
passion de ce savant. Pour cela il dispose actuel
lement d'un des laboratoires les plus modernes qui 
soient. Les expériences y peuvent être réalisées 
dans un grand local entièrement revêtu de cuivre 
rouge ; tubes de chauffage, portes, fenêtres — des 
hublots garnis de tamis de cuivre — tout est en 
cuivre pour isoler la pièce des influences électri
ques. Des tables qui reposent sur des colonnes sou
terraines de plus de 10 mètres, isolées du sol, 
permettent de prendre des mesures non faussées 
par les trépidations dues à la circulation. C'est là 
que ce vieillard si alerte, s'occupe sans interrup
tion de ses projets d'avenir, toujours aussi vivants 
que son génie et son besoin de servir. 

L'enfant, en général, est plutôt destructeur, mais 
s'il détruit ou démantibule les premiers jouets 
qu'on lui donne, c'est, presque toujours, avec le 
désir de connaître un secret qui lui échappe. Son 
but n'est pas, tout au moins chez l'enfant normal, 
de détruire par plaisir, mais de commencer par 
détruire pour pouvoir reconstruire. Comme il n'y 
parvient natuellement pas, il s'en désintéressera 
si on ne lui vient pas en aide. 

Pour développer ce besoin latent d'édifier quel
que chose, il existe pour les enfants des jeux in
génieux qui leur permettent, pièce par pièce, en 
suivant un ordre établi, d'arriver petit à petit à un 
résultat tangible qui les remplit de fierté. Pour la 
première fois de sa vie, l'être humain se rendra 
compte de ses possibilités créatrices et, peut-être, 
inconsciemment, de sa valeur. 

Cependant deux facteurs stimulent ces premiers 
essais : l'atavisme et le besoin d'imitation. Presque 
toujours le fils d'artisan sera doué, en naissant, 
d'une habileté manuelle plus grande que celle de 
ses petits camarades et si plus tard il s'en servira 
dans un autre but que son père, cela ne sera qu'u
ne déviation causée par ses goûts personnels. En 
attendant qu'apparaisse chez l'enfant une person
nalité, il cherchera à imiter, dans la mesure de 
ses moyens, ses aînés. Construire des avions en 
miniature, transformer de petits chars en rudi-
mentaires automobiles, que de joyeux jeudis a-
près-midi et de beaux dimanches cela représente ! 

Il viendra un jour également où à l'école, les 
facultés créatrices seront encouragées. Ce seront 
les premières compositions, les premières tentatives 
encore maladroites et pourtant si souvent promet
teuses, de faire travailler et de se servir de son 
imagination. Pour la première fois, il faudra, en 
face des gens et des choses, prendre une attitude, 
expliquer ses goûts et ses préférences ; il faudra, 
sinon créer des personnages, tout au moins les re
créer après en avoir lu ou entendu l'histoire. 

Quelle que soit la voie choisie, très vite le be
soin de créer qui réside dans l'homme, trouvera 
à s'employer. Ses premières réussites feront naî
tre le désir de faire toujours mieux, d'aller tou
jours plus loin et, s'appuyant sur des lois invaria
bles et des découvertes et des expériences déjà fai
tes, d'en faire de nouvelles tout aussi fructueuses. 
Il y aura toujours une «uestion qui préoccupera 
davantage ou'une autre le débutant dans n'imnorte 
quel domaine. Le jeune chimiste, dans son labo
ratoire, dirigera ses recherches sur un point déter

miné qui lui semblera celui où cette science a le 
plus de possibilité de se développer. Il pourra, 
armé de moyens qui semblent à nous autres pro
fanes, presque magiques, diriger ses efforts dans 
des sens si opposés qu'il pourra créer des produits 
utiles et bienfaisants à l'humanité, où tragiquement 
dangereux. 

Créer ne demande pas seulement un long effort 
mental, mais aussi un grand courage. Courage pour 
résister aux échecs, aux attaques d'adversaires 
souvent de mauvaise foi, et aux difficultés maté
rielles. Bien souvent, en effet, l'inventeur reste 
méconnu de son époque et souvent ce n'est que 
longtemps après sa mort qu'on donne à sa décou
verte la valeur qu'elle mérite. Les inventeurs morts 
pauvres et inconnus, sans avoir vu la victoire d'u
ne idée à laquelle ils ont consacré toute leur vie 
et toutes leurs forces, ne se comptent plus. Devant 
chaque découverte un peu sensationnelle, les hom
mes les mieux qualifiés pour en estimer la valeur 
prennent souvent une attitude méfiante où hosti
le. 

On raconte que la première fois qu'Edison fit 
entendre le phonographe à des membres de l'Aca
démie des sciences, ceux-ci refusèrent d'y croire, 
pensant que le célèbre inventeur avait recours à un 
complice qui, habilement dissimulé et prenant un 
ton nasillard pour mieux duper son auditoire, par
lait à la place de la merveilleuse machine. 

La méfiance, l'indifférence ou l'hostilité des au
tres hommes, rien n'arrêtera le travail du créa
teur. 

Pour arriver à son but, ce n'est pas seulement sr. 
réputation et ses biens qu'il risquera, c'est très 

.«ouvent sa vie elle-même qu'il exposera et dont il 
fera le sacrifice pour le triomphe de ses idées et 
pour le triomphe de ses idées et pour prouver que 
l'impossible est cependant possible. C'est en voyant 
l'abnégation de certains savants qu'on se rend 
compte à quel point le besoin de créer est tenace 
chez certains, pour le plus grand bien souvent dr 
ceux qui n'ont pas été dotés comme eux de dons 
qui peuvent a v o r t e r à l'humanité, aide, secours 
et progrès. Les travaux sublimes se poursuivent 
dans la solitude et seul celui qui s'v livre peut en 
connaître le prix. Peut-être qu'à l'heure où j ' é 
cris, quelque part dans le vaste monde, un nouveau 
Pasteur vient de faire une découverte qui permet
tra de terrasser une des maladies dont on ne pos
sède pas encore le remède. 

C. Matthiessen. 

Chronique internationale 
La paix de l'Europe n'est point encore assurée ; 

on entend de tous les côtés des cliquetis d'armes 
qui donnent des frissons dans le dos. Malgré la 

conférence du désarmement, les parlements votent 
des dépenses considérables pour l'achat d'engins 
de guerre toujours plus perfectionnés. La devise 
latine : « Si tu veux la paix, prépare la guerre », 
semble inspirer tous les gouvernements. 

Il y a dans le continent européen plusieurs vol
cans politiques : l'un est à la frontière soviétique, 
un autre au nord des Balkans, un troisième enfin 
à la frontière franco-allemande. Aucun de ces 
volcans n'est éteint et si le cratère des Balkans 
s'ouvre, les autres pourraient tout aussitôt vomir 
leur lave. La Suisse regarde avec anxiété les pa
naches de fumée qui s'échappent du volcan fran
co-allemand. Les déclarations des ministres fran
çais de la guerre et des rapporteurs du budget au 
Palais-Bourbon et au Luxembourg sont propres à 
jeter l'émoi dans les populations paisibles du nord-
est de la France et de la Belgique. Il v a longtemps 
que l'on dénonce à la tribune de la Chambre fran
çaise les armements secrets de l'Allemagne hitlé
rienne. Il y a longtemps que l'on signale les en
torses faites par les autorités militaires alleman
des aux clauses spéciales du traité de Versailles 
sur les armements. Auiourd'hui, les radicaux-so
cialistes français eux-mêmes sont prêts à voter non 
seulement les crédits nécessaires au renforcement 
de la défense nationale, mais encore la prolonga
tion de la durée du service militaire. 

Les dénégations du chancelier Hitler à deux an
ciens combattants français, MM. Jean Goy, dépu
té de la Seine, et Robert Monnier, conseiller mu
nicipal de Paris, n'ont pas été prises au sérieux par 
la grande majorité du peuple français. Les paro
les du Fuhrer auront un écho en France lorsqu'il 
aura désavoué dans la presse allemande ce qu'il 
a écrit au sujet de l'anéantissement indispensable 

de la nation française dans son livre « Mein 
Kampf ». Sans doute, depuis son avènement au 
pouvoir, Hitler a fait la paix avec la Pologne, 
sans doute il a fait des avances à là France en 
disant que la question de la Sarre réglée, rien ne 
s'onnoserait plus à une étroite collaboration des 
ueux pavs dans le domaine de la paix. Mais on a 
peine à concilier ces paroles amicales avec certai
nes attitudes belliqueuses et certaines paroles en
flammées. 

Il ne faut pas se dissimuler le danger des déci
sions de la Chambre française à la veille du plé
biscite de la Sarre. Déjà la situation est dange
reuse ; demain, elle pourrait devenir catastrophi
que. Ce serait alors trop tard de dénoncer publi
quement ceux qui ont dfessé les peuples les uns 
contre les autres. Des années nombreuses coule
ront au sablier du temps avant que Paris et Berlin 
consentent à se tendre une main loyale. Jusque là, 
toute paix stable est impossible. 

Puisque nous parlons de l'Allemagne, soulignons 
l'échec de l'unification des églises allemandes qui 
tendait à mettre le christianisme au service du na
tional-socialisme. L'intransigeance de certains 
serviteurs de l'église officielle pourrait amener 
une véritable révolte des chrétiens contre les au
torités ecclésiastiques du Reich. Si l'on obligeait 
les églises cantonales suisses à servir un maître 
politique, elles protesteraient de leur indépendance 
politique. Grâce à Dieu et à nos ancêtres, nous 
habitons un pays où la liberté de conscience n'est 
pas un vain mot ; empressons-nous d'ajouter que 
les pays sont rares où cette conscience est brimée. 
Mais il n'est pas nécessaire seulement que la liber
té de conscience règne, il faut encore que la justi
ce soit au-dessus de tout : dura iex sed lex. C'est 
pourquoi il faut retenir la circulaire adressée par 
le nouveau ministre français de la justice aux 
procureurs généraux de la République. Dans cet

te circulaire, M. Pernot rappelle que l'indépen
dance de la magistrature est la sauvegarde de 
1 impartialité et que toute intrusion de la politi
que dans la justice doit être rigoureusement ban
nie. A l'heure où de nouveaux scandales viennent 
d'être découverts en France, il n'était pas inutile 
de dire ces choses qui, en d'autres temps, paraî
traient des vérités à La Palice. 

La séparation des pouvoirs politiques et judi
ciaires est la condition suprême de toute démo
cratie. 

Crise et 
finances publiques 

A cette époque de l'année où les gouvernements 
élaborent leurs budgets pour le prochain exercice, 
on réalise partout !a terrible situation créée par la 
persistance d'une crise économique sans précédent 
et dont la durée dépasse toutes les prévisions. 
Personne n'échappe aux difficultés ; à l'étranger, 
les nations dont l'organisation apparaissent com
me la plus parfaite et qui devaient être en mesu
re de parer à toute éventualité subissent le sort 
commun et sont à la recherche des solutions capa
bles d'enrayer les déficits croissants des finances 
nationales ; la Confédération suisse, les cantons, 
les communes demeurent en face d'un problème 
ardu ; la tâche est lourde et depuis longtemps les 
pouvoirs publics jettent le cri d'alarme et s'atta
chent à faire comprendre aux populations que des 
sacrifices sont indispensables. 

Chaque jour nous apprend que des mesures 
spéciales sont envisagées dans telles régions du 
pays où la crise s'est particulièrement abattue et 
dans tous les canrons on étudie présentement de 
vastes programmes d'assainissement. 

Il vaut la peine, avant que le débat s'ouvre de
vant le parlement, de s'arrêter au message que le 
Conseil fédéral adresse cette année aux Chambres 
à l'occasion du budget et qui fait précisément tou
cher du doigt toutes les manifestations de cette 
crise persistante et ses innombrables répercussions 
dans toutes les branches de l'activité économique 
du pays. Le déficit a ceci de particulièrement gra
ve, c'est qu'il provient non seulement d'une dimi
nution des recettes courantes, mais encore, d'une 
part, du résultat très inférieur aux prévisions des 
recettes nouvellement créées et, d'autre part, de la 
nécessité, inéluctable, paraît-il, de nouveaux ver
sements (création de possibilités de travail, lutte 
contre la crise, l'extension de l'aide à l'agricultu
re). 

On est obligé de reconnaître que le plan finan
cier de 1933 est loin d'avoir donné, dans son ap
plications, le rendement escompté, spécialement en 
ce qui concerne l'impôt sur les boissons, celui sur 
le tabac et la "éduction des traitements dans l'ad
ministration des P.T.T. Par ailleurs, pour des rai
sons qu'il n'est pas difficile de saisir, le rendement 
des droits de douanes et du droit de timbre ne 
peut pas être évalué aux chiffres prévus par le 
plan. 

Il faudra donc adapter le programme de redres
sement aux circonstances nouvelles. Et à cet égard, 
le message du Conseil ne cache pas que le moyen 
essentiel qu'il envisage pour remédier à cette si
tuation est la création de nouvelles recettes. « Le 
Conseil fédéral, dit-il, soumettra aux Chambres 
des propositions en s'inspirant du dessein de faire 
supporter le plus possible de nouvelles charges à 
ceux dont les moyens sont suffisants. » 

Si l'on sait lire tntre les lignes, cela signifie 
qu'un nouvel impôt fédéral direct ou indirect nous 
attend et qu'il frappera autant que faire se pour
ra les classes possédantes. Cette perspective rendra 
sans doute méfiants ceux qui se sentent visés : el
le tranquillisera ceux que les difficultés de la lutte 
pour l'existence atteignent le plus fortement. 

Mais il ne suffira pas de créer des ressources 
nouvelles pour compenser le manque de recettes 
budgétaires. La politique des économies doit être 
poursuivie sans relâche et c'est dans le domaine 
des subventions que sans doute il y aura le plus à 
élaguer. 

Il est indiscutable qu'à part les dépenses rela
tives à notre défense nationale et qui s'avèrent ur
gentes en raison de la politique mondiale troublée 
et particulièrement angoissante, notre pays devant 
se prémunir à l'adresse du conflit armé qui se pré
pare, on ne doit pas hésiter à pratiquer des coupes 
sombres dans les dépenses de la Confédération 
suisse, de façon à pouvoir traiter avec plus de mé
nagement les "ontribuables que les cantons et les 
communes sont dans la pénible nécessité de frap
per douloureusement. 



L E C O N r Ê D Ê R Ê 

Elections des juges et vice-juges 
MART1GNY-VILLE 

Election d'un conseiller : Le siège revenait, se
lon compromis passé en 1932, au parti conserva
teur. M. Alfred Veuthey, négociant, conservateur, 
est élu par 207 vo'.x ; M. Gabriel Troillet, avocat, 
conservateur, en obtint 133. 

Election des juge et vice-juge : M. C. Crittin 
est confirmé ilans ses fonctions de juge, par 292 
voix ; M. Ed. Pierroz. radical, est élu vice-juge 
par 168 voix, en remplacement de M. F. Luisier, 
qui avait décliné une nouvelle candidature ; nos 
remerciements à cet excellent citoyen qui a rendu 
de nombreux services dans ces fonctions. 

MARTIGNY-BOURG 
M. Adrien Raus'.s (rad.) est confirmé par 135 

voix, et M. E. Pillet (rad.) est élu vice-juge par 
132 voix. 

M ARTIGN Y-COMBE 
M. Amédée Saudan (cons.) est réélu juge par 

168 voix. Vice-juge : M. Gustave Guex. 
Les radicaux se sont abstenus. 

LA BATIAZ 
M. Maurice Crettou (rad.) est élu juge, par 70 

voix ; M. Ernest Claivaz (rad.) est élu vice-juge 
par 59 voix sur 59 votants. 

RIDDES 
Pas de lutte. MM. Arthur Desfayes, radical, 

(137 voix) et Marc Delaloye (radical), par 117 
voix, sont réélus ju^e et vice-juge. 

ÏSERABLES 
Après une forte lutte, les deux radicaux actuels, 

MM. Maximin Vouillamoz et Gillioz Pierre Da
niel, sont réélus. Félicitations à nos amis. 

SAXON 
M. Joseph Bruchez (rad.) est réélu juge par 292 

voix ; vice-juge : Gaston Théodoloz, nouveau, (ra
dical), 258 voix. 

BOVERNIER 
Entente. M. Ernest Puippe, conservateur, est élu 

juge, et M. Antoine Sarrasin, radical, vice-juge. 

FULLY 
MM. Grange Julien, juge, et Dorsaz Edouard, 

vice-juge, sont réélus sans opposition. 

CHARRAT 
MM. Terrettaz Jules, juge, et Chappot Adolphe, 

vice-juge, tous 'es deux radicaux, sont réélus, sans 
lutte. 

SAILLON 
MM. Auguste Bertholet et Charles Luisier. con

servateurs, sont é ' is sans lutte. 

SIERRE 
Elections du juge : 579 votants : Métrailler Pla

cide (radical), jusqu'ici vice-juge, est élu juge, en 
remplacement <'u regretté M. Bornet, décédé, par 
563 voix ; 8 bulletins nuls, 6 blancs. 

M. Jules Papon, notaire, (radical) est élu vice-
juge par 547 voix sui 563 votants ; 10 bulletins 
nuls. Les conservateurs n'ont pas voté. 

BRIGUE 
Au dernier moment, l'entente s'est faite. M. 

Franzen est élu ju«:e par 255 voix, et M. Karlen, 
rédacteur, vice-juge, par 221 voix. 

SION 
Pas de lutte. M. Lorétan, juge, (cons.), obtient 

352 voix, et M. Paul de Rivaz, vice-juge (cons.). 
327 voix, sur 2! 80 électeurs inscrits !? 

AYENT 
MM. Emile Savioz et Jean Benev ont été con

firmés. Les incidents de Botyre n'ont eu aucune in
fluence. 

NENDAZ 
; Victoire radicale. — Sont élus : M. Jean Pitte-
lôud, négociant, radical, et M. Claivaz, radical. 

Nos félicitations à nos amis de Nendaz. 

CONTHEY 
Sont élus : Caprice Vergères, juge, et Joseph 

Antonin, vice-juere. Pas de lutte. 

CHERMIGNON 
MM. Adrien Dur et Joseph Bonvin obtiennent 

tous deux le même nombre de voix. L'assemblée 
primaire décide de k\> faire siéger chacun 2 ans. 

SAVIESE 
Victoire du parti Héritier, appuyé par tous les 

autres partis, sur le j:arti Roten. Après une vio
lente campagne, M. Marcel Roten est battu par 
M. Raymond Hér.'vier qui obtient 322 voix ; M. 
Fâvre est élu vice juge. 

PORT-VALAIS 
Pas de lutte. M. Lucien Roch (radical) est réélu 

juge ; et M. Eloi Brouze (cons.) vice-juge. 

VOUVRY 
MM. Jean Delà 'y et Fernand Cornut, tous les 

deux radicaux, sont élus juge et vice-juge. 

LfDDES 
. La liste libérale-radicale fait 127 bulletins, plus 
5 annulés ; la liste conservatrice obtient 144 bul
letins. 

ARDON 
Pas de lutte. Mêmes candidats : sont confirmés : 

MM. Paul Broo:ard comme juge et Marius Lam-
pert, vice-juge. 

MONTHEY 
MM. Mastaï Carraux et Edouard Delmonté, 

tous deux radicaux...sont réélus juge et vice-juge,; 
sans lutte. 

v'ERNAYAZ 
Pas de lutte. Joseph Bochatey (radical) est réé

lu j'uge. M. Joseph Décaillet, tailleur (conserva
teur ) est élu vice-juge. 

CHIPPIS 
Brillante victoire radicale. — Est élu juge M. 

Ignace Zufferey, hbéral-radical, par 114 voix, 
contre 56 au juge conservateur sortant, M. Mau
rice Frély. Vice-juge : M. Paul Cœudevey, libéral-
radical, est élu onr 163 voix. Les conservateurs 
n'ont pas voté. 

COLLONGES 
Victoire radicale. — Lutte assez vive.. Est élu 

juge : M. Alexis Pochon, radical, par 58 voix, 
contre 32 au :andidai conservateur, M. Oscar 
Blanchut. Vice juge : M. Jean Berger, radical, est 
élu par 67 voix. Pas de candidat conservateur. 

VEX 
Est élu juge M. Favre-Michelet, de la liste po

pulaire, par 158 -v<.ix, contre 143 à M. Udrisard, 
de la liste conservatrice-progressiste. 

Vice-juge : M. Tear; Rudaz, de la liste populai
re, est élu par 160 voix. Pas de candidat adverse. 

Nos félicitations à nos amis. 

VETROZ 
Victoire libérale-radicale 

Est élu juge : M. Pilliet, par 170 voix (plus 2 
bulletins en observation). Est élu vice-juge M. 
Germanier, par 170 voix. 

Les conservateur ont renoncé à voter en cons
tatant qu'ils étaient en minorité. Ainsi la soi-di
sant commune conservatrice de Vétroz, malgré ses 
kroumirs et l'enlèvement d'un électeur, a 2 juges 
appartenant au parli libéral-radical. Le dépouil
lement a été correct. 

Nos félicitations à nos amis qui trouvent au
jourd'hui la juste récompense de leur travail a-
charné et de leur fidélité au drapeau. 

SI-GINGOLPH 
Statu quo. Est réélu juge M. Gaston Chaperon 

(cons.) ; vice-juge, M. Gab. Chaperon (cons.). 
Les candidats >ac:icaux ne sont qu'à 6 voix des 

élus (76-70). Nos félicitations à nos amis pour leur 
sérieuse avance. 

ARBAZ 
Le parti minoritaire remporte la victoire. — 

Minoritaire 78 voix. Jérémie Constantin, juge, 
contre 64 voix à M. Jérémie Bonvin. 

Vice-juge : est élu par 86 voix M. Torrent 
Jean-Louis, du p*"ti minoritaire. 

SALVAN 
Statu quo. VI. Beir'amin Gross, juge, est réélu 

par 180 voix, et M. l'rédéric Gay-Balmaz, vice-
juge, par 97 voix. Le; radicaux n'ont pas présenté 
de candidats. 

ST-MAURICE 
M. Ch. Haegle- (cons.) est confirmé dans ses 

fonctions de juge. M. Henri Chevalley, ancien dé
puté (radical) est élu vice-juge. Pas de lutte. 

SEMBRANCHER 
Statu quo. Pis d - lu!te. M. Ed. Arlettaz, radical, 

est réélu juge, et M. Léon Voutaz (conservateur) 
vice-juge. 

ORSIERES 
M. Julien Thétaz (radical) est confirmé com

me juge et M. Ferd Rausis (conservateur) comme 
vice-juge. Pas de !utte. 

BAGNES 
M. Joseph Marct est élu juge et M. Maurice Gard 
est élu vice-juge. Tous deux conservateurs. 

Premiers commentaires 
Ces élections se sont passées presque partout 

lans le plus grand calme et au milieu de l'indif
férence des électeurs lorsqu'il n'y avait pas de 
lutte. Sigîialons que dans presque toutes les com
munes où il existait une compétition, la victoire 
a souri au parti libéral-radical. 

C'est là un précieux encouragement. 
A tous ceux qui ont travaillé pour le parti, nos 

sincères remerciements et nos félicitations pour les 
résultats obtenus. 

Bourg St -Pierre 
On nous écrit : 
Les candidats conseivateurs sont élus, grâce à 

l'appui donné par les pieux successeurs de Saint 
Bernard de Menthon, plus préoccupés des luttes 
politiques que de leur saint ministère. Du haut de 
leur richissime cloître, ils ont envoyé aux pauvres 
conservateurs désunis, leur bénédiction... accom
pagnée d'une quinzaine de bulletins « bon teint » ! 

Notre omnipotent syndic-instituteur est prison
nier du clan « progressiste » du parti conservateur 
qui lui, a bientôt accaparé toutes les places de la 
commune en attendant de lui escamoter encore 
celle de régent au piochain renouvellement du 
personnel enseignant. 

Ces fougueux conservateurs-progressistes, au
trefois grands détracteurs des moines du couvent 
et de notre Prieur, prétendent que le moment est 
venu de céder la place d'instituteurs, détenu par 
le syndic, à un [°une normalien qui, depuis l'ob
tention de son brevet, est condamné pour tout 
« traitement » à se tourner les pouces aux côtés de 
sa chère et tendre ! Prévoyant une scission certai
ne, notre syndic et régent a dû recourir au moyen 
suprême : vite, il fixe ses skis et s'en va pleurer 
dans la tunique du nouveau Prieur de l'Hospice, 
que l'on disait pourtant si désintéressé des affai
res de notre petite commune et uniquement dé
voué à sa belle mission de prêtre et de pacifica
teur ! Plein de compassion, devant la détresse de 
celui que son éminent prédécesseur avait hissé sur 
le pavois il y i deux ans, il lui promit tout son 
appui en faisant voter tous les religieux de l'Hos
pice, regrettant ne pouvoir faire- revenir à temps 
ceux du Thibet ! 

Noble besogne, n'est-ce pas, pour des religieux 
dont la mission divine est de prêcher la paix, la 
charité et l'amour entre tous les citoyens ! X. 

Nous réclamons non pas de nouveaux 
discours, mais des actes ! 

Propositions pour des économies à réaliser dans 
le ménage de l'Etat. 

Les postes de « receveurs de districts » sont à 
supprimer, parce que ces employés coûtent cher à 
l'Etat et qu'on peut facilement s'en passer. Les 
bordereaux d'impôt peuvent être expédiés directe
ment par le Département des finances. 

Les « offices des poursuites » sont à réduire au 
chiffre de trois. Un pour le Bas, un pour le Cen
tre, et un pour le Haut-Valais. 

Les « Tribunaux d'arrondissement » sont à ra
mener de neuf à ùx. 

Les « bureaux des hypothèques » sont à rame
ner à trois (1 pour le Bas, Centre et Haut-Valais). 

« Collèges cantonaux » : ramener de trois à 
deux en supprimant un des deux collèges de lan
gue française. 

Les préposés aux poursuites et les greffiers des 
tribunaux sont à nommer avec un salaire fixe el 
les recettes de -.es emplois à. verser à la caisse de 
l'Etat. 

Tous les magistrats de l'ordre judiciaire y com
pris le Tribunal cantonal, doivent travailler de 
huit heures à midi et de deux à six heures, comme 
dans tous les bureaux et normalement aux sièges 
des tribunaux. 

Les conseillers d'Etat doivent en faire de même ; 
les voyages et les discours de ces magistrats n'ont 
pas jusqu'ici amené de nouvelles sources de recet
tes au canton. Chacun à sa place : les juges can
tonaux à la salle du tribunal et les conseillers d'E
tat au Palais du Gouvernement. 

Si seulement ces propositions se réalisaient en 
partie, le budget de l'Etat serait bientôt équilibré. 

Nous invitons tous ceux qui voudraient proposer 
encore d'autres économies de prendre la plume et 
aider à cette oeuvre d'assainissement. 

Quant à l'augmentation des impôts il ne peut 
pas en être question. X. 

(Réd.) Les lignes ci-dessus ont été traduites d'un 
article paru vendredi 30 novembre dans le Volks-
freund (l'Ami du Peuple), organe des chrétiens-
sociaux du Haut-Valais, journal de M. Petrig. ami 
du conseiller d'Etat Troillet. 

La plupart de ces propositions ont 
été présentées en mai dernier aux experts 
par le parti radical. A ce moment-là. les jour
naux se sont moqué d'elles. Il y a donc une évolu
tion. Tant mieux. 

CLUB ALPIN SUISSE 

Assemblée générale 
de la section Monte-Rosa 

Cette assemblée a eu lieu hier à l'Hôtel de la 
Paix, à Sion et fut très fréquentée, vu l'importance 
qu'elle revêtait. Environ 1 25 clubistes sont présents 
lorsque l'actif président Coquoz ouvre la séance. 
Dans son intéressant rapport, il fait, mention des 
décès des deux vétérans Ernest Gay à Sion et 
Georges Spagnoli a Martignv : ce dernier avait 
été proclamé vétéran à l'assemblée de décembre 
1933 avec 6 autres membres du groupe de Marti-
gny : l'assemblée se lève en signe de deuil. Parmi 
les membres qui, cette année, reçoivent l'insigne 
à la corde dorée, citons notre ami Jules Meilland, 
hôtelier à Champex. 

Pendant la .urée de 3 ans des fonctions du co
mité de St-Maurice, l'effectif des membres a pas
sé de 1140 à 1094, soif une diminution de 46.: on 
compte 882 Suisses et les étrangers représentent en
viron le 20 %. Le piésident passe en revue les évé
nements de 1934, soit la course des skieurs organi
sée par le grouoe de Monthey. le cours de guides à 
St-Maurice. Salanfe et cabane de Bétemps. la se
maine clubistique confiée aux Sierrois avec le dé
voué Duebelbeiss comme, chef, enfin la course des 
vétérans sous les auspices de nos amis de Brigue. 

Des comptes bien orésentés par le caissier Mo-
rend et vérifiés nar Vœgeli et Ls Bruttin indiquent 
un total de recettes de 11.534 fr. contre 10.074 aux 
dépenses, d'où il résulte un bénéfice de 1459 fr. 
La fortune de !a section s'élève à 19.972 fr. Les 
cabanes, surveillées de près par l'ami Lorenz, sont 
en général en ••-on état ! Saflisch a été agrandie : 
malgré un mois d'août pluvieux, elles ont été fré
quentées par orès le 4000 touristes. Appelé à fai
re partie du nouveau comité central, notre dévoué 
président de la commission des cabanes pendant 12 
ans nous quitte : en reconnaissance pour les bril
lants services rendus, le président lui remet une 
belle channe et 6 verres : acclamations de toutes 
parts et vive émotion de notre « Hûttenwart ». 

La course des skieurs de Monte-Rosa fixée au 20 
janvier est confiée au groupe de Martigny avec 
Verbier-Mont-Gelé comme but. Brigue organisera 
la semaine clubistique et St-Maurice la course des 
vétérans. 

Le nouveau convié central du C. A. S. pour la 
période 1935-1937 est composé comme suit : 

Président : Alphonse de Kalbermatten, architec
te, Sion ; 1er vice-président, Joseph Escher, con
seiller d'Etat, Sion 2e vice-président et publica
tions, Jean Rucdin, directeur de banque, Sierre : 
secrétaire, Dr Michel de Riedmatten. avocat, Sion ; 
caissier, Auguste Bruttin, banquier, Sion ; commis
sion du périodique et art aloin, André de Rivaz. 
agent d'assurances. Sion : cabanes, Charles Due
belbeiss, architecte, Chipois ; guides de montagne, 
Joseph Lorenz, fonctionnaire. Brigue : stations de 
secours, Dr. Henri Fellissier, médecin, Sion ; assu
rances, Maurice Mévillod, chef des téléphones. 
Sion ; sports d'hivjr, Fernand Gaillard, bijoutier, 
Sion .- sports d'été • Armand Rey. commerçant. 
Sierre4; organisation de la jeunesse : Charles Pe-
non, titulaire T.T., Sierre. 

Secrétariat permanent : rue de la Dt-Blanche. 
Sion, tél. 602. 

L'assemblée entièic fait une ovation à la bril
lante équipe des nouveaux dirigeants du C.A.S. 

puis elle acclame e nouveau comité de la section 
Monte-Rosa, présenté par Louis Spagnoli, prési
dent du groupe de Martigny et comoosé comme 
suit : président. r< seph Emonet, commerçant, 
Martigny-Bourg ; \ .'ce-président et « Cordée » : 
Georges Couchepn, ing.-chimiste, Martigny-. 
Bourg ; sécréta.re, Henri Coucheoin, avocat, Mar
tigny-Bourg ; caissier, Jean Vœgeli, comptable, 
Martigny-Ville ; bibliothécaire : Révd. abbé Dr L. 
Meyer, Sion : membre adjoint : Jean Coquoz, pré
sident sortant, directeur de banoue, St-Maurice : 
chef des cabanes • Albano Simonetta, Martigny-
Bourg ; chef des courses et O. J. : Henri Charles, 
chef des T. T.. Mi tigny-Ville : stations de se
cours : Alfred Mont fort, imprimeur. Martignv-
Ville. 

Après l'assemblée, les montagnards se rendent 
à l'Hôtel de la Planta où un repas aussi savoureux 
qu'abondant leur est servi. Les deux présidents 
sortant et nouveau, COQUOZ et Emonet, prononcent 
de vibrantes allocutions et l'on entend encore MM. 
Escher, conseiller d'Etat, et Kuntschen, président 
de la ville de Sion. dont le vin d'honneur est vi
vement apprécié. Une promenade digestive à Va-
lère et une collation aimablement offerte par le 
groupe de Sion clôturent agréablement cette belle 
réunion. Un merci chaleureux à nos camarades de 
la capitale pour leur aimable accueil. G. C. 

Notre modeste et excellent collaborateur a omis 
de dire qu'il a rempli les fonctions de major de 
table à la satisfaction générale. (Réd.) 

V o u w r y . — Benjamin Bertrand. — On a con
duit ce matin à sa dernière demeure M. Benjamin 
Bertrand, retraité CFF, qui fut chef de gare à 
Vouvry et Bouveret. Le défunt, âgé de 67 ans, qui 
avait pris sa -etraite il y a une dizaine d'années. 
ne comptait que des amis. 

A sa famille nos sincères condoléances. 

Les cahiers valaisans du Folklore. 
— Les quatre derniers numéros que nous avons 
sous les yeux (26, 27, 28 et 29, 1934) renferment, 
rie Maurice Zermatten, une étude surles us et cou
tumes de l'alpage de Loveignoz où les joies des 
propriétaires, des bergers, sont admirablement dé
crites, sans oublier une charmante poignée de con
tes. 

De Pierre Michelet, on peut lire la vie alpicole 
à Fortin, l'organisation de l'alpage, l'assemblée. 
les manœuvres, l'inalpe, la désalpe, la raclette des 
montagnards, etc. 

Plus loin, sous la signature de J.-B. Bertrand, 
les coutumes, légendes et traditions aux bords et 
à la source du St-Barthélemv. La Rasse, Mex, le 
Jorat. Salanfe, Plan-Névé. On voit là tous les ra
vages, fréquents et terribles, du St-Barthélemy, et 
les vœux de lapopulation en vue de reconstruire 
leurs églises et chapelles. Des légendes, des dictons 
et des chants rendent cette lecture particulière
ment captivante. 

Enfin le travail des vignes communales de St-
Luc, par Jos. Zufferey, termine la série et mon
tre combien tout passe, sauf la vigne, qui demeure! 

Il faut féliciter la rédaction du Folklore valai-
san, MM. le prof. Aebischer et l'architecte C. d i 
riger. 

JSlon 
Souper annuel de la Cible de.Sion 

La grande salle de l'Hôtel de la Planta, très genti
ment décorée, avait pris un air de fête, pour accueil
lir, samedi soir, les membres de la Cible de Sion, que 
réunissait le souper annuel. 11 s'en trouva plus de sep
tante pour venir clore dignement cette agréable cir
constance, l'année de tr 1934, qui n'avait pas été une 
-.nuée ordinaire. Et (sans un coin de la salle une table 
arrangée avec amour était là qui supportait les 2 di
plômes, les 2 consonnes et les magnifiques prix que la 
Cible a conquis au I ir fédéral de rribourg. 

La forte particioa'.ion de jeunes membres contri
buait aussi à témoigner de la vitalité de la plus an
cienne société de notre ville. Bref, ce fut une belle 
soirée, empreints de cordialité et a une franche gaî-
té. Pas de formalisme officiel, pas a invitation aux au
torités, pas de grands discours, mais une atmosphère 
simple et démocratique. 

Après le souper excellemment servi, le très dévoué 
capitaine, M. Kar! ISchraid, qui a su donner un bel es
sor à la société, qu'il ntéside, procéda à la lecture du 
palmarès pour les tirs d'automne et de printemps. 

Les différentes cibles à prix, comme le « match » ont 
vu une belle concurrence de tireurs émérites. Et les ta
bles chargées de volai:-es et de miel sont là pour ré
compenser la patience et l'adresse des tireurs. La ci
ble « surprise » où chaque tireur envoie deux balles 
dont le résultat nXst pas marqué, et n'est dévoilé que 
le soir du souper, prête a maint pronostic que le malin 
hasard se plaît à déjouer, car la chance compense l'a
dresse. 

Ce fut enfin la J carre du « Journal » rédigé de fa
çon spirituelle et... anonyme par M. Edmond Gay, 
qui passa en revue tais les épisodes mémorables du til
de Fribourg ...et bien d'autres. Et après que la mise 
américaine eut fait r.onter fort haut une œuvre d'art 
pictural, ce qui permettra de garnir le pavillon des 
prix pour l'an prochain, les tireurs rentrèrent chez 
eux. avec leurs ;M-'IX fi. le souvenir d'une bonne soirée. 

Monthey s. 

Décision du Conseil communal 
Le Conseil accorde les autorisations suivantes : 
1. à M. Oscar Delherse de reconstruire son dépôt in

cendié, sis près de l'Hôtel de Ville ; 
2. à M. Ignace Rouiller de construire un chalet sur 

son terrain au lîugnon : 
3. à M. Pierre-Mai ie Vuilloud d'exécuter des trans

formations intérieures au bâtiment indivis de MM. 
Georges Vuilloud et Henri Contât, à la Plantaud. 

4. à M. Alfred Rouiller de clôturer sa propriété si
se au Tovex; 

5. à M. Jules Rouiller de reconstruire la partie de 
son immeuble incendiée. ^ 

Le Conseil, sur le préavis d'une commission spécia
le, décide de proposer à la Bourgeoisie l'acquisition de 

Skigï.ss répare les 
arêtes brisée» 



LE CONFÉDÉRÉ 

la moitié dont elle °st propriétaire de la maison d'E
cole de la Lappiaz pour le prix de 7000 fr. 

Il compose comme suit la commission locale pour 
la défense aérienne qu'il a été invité à nommer par 
le Département militaire : 

Police : M. Antoine Carraux ; sapeurs-pompiers : 
M. Pierre-Marie Borgeaud : service de santé et chi
miste : M. le Dr Dutoit ; branche construction : M. 
Etienne Multone : chimiste : M. le Dr Comtesse ; 
membres : MM. Eugène Trosset et Emmanuel Fallet. 

Le Conseil, sur L- préavis de la commission des fi
nances, décide la mise en perception de l'impôt pour 
l'année 1934. 

Le Conseil renouvelle les concessions de cafés et ac
corde le transfert au profit de M. Clément Gaillard 
de la concession du café Bene-Vue. 

11 décide de oroposer au Conseil général lors de sa 
prochaine réunion, !a vente aux enchères d'une vigne 
sise à Lavaux appartenant à la Fabrique d'Eglise, d'u
ne contenance de 19.-J mètres carrés. 

Sur le préavis de la commission des travaux publics 
et pour occuper les chômeurs de la localité, le Conseil 
décide de construire uni égout à la rue de la Plantaud 
sur la base d'un devis de 12.500 francs. Ce travail de
vant commencer immédiatement sera exécuté en régie. 

L'A dminislration. 

Martigny 
Soi rée a n n u e l l e d u C.SF.A. et 

d u Sk i - c lub 
Vendredi 7 décembre aura lieu la soirée annuelle 

du Club suisse des femmes alpinistes et du Ski-club 
de Martigny. Cette soirée divertissante et dansante 
aura lieu dans la grande salle de l'Hôtel de Ville, dé
corée et transformés pour la circonstance. Inutile de 
dire que tout a été fait pour donner à la soirée cette ! 
ambiance de bon goût et de gaieté, qui caractérise les 
manifestations de nos grandes sociétés. On parle de 
surprises désopilantes et sensationnelles. 

La tombola habituelle a été supprimée. Le bar Bo-
vinette fera fureur et complétera agréablement une 
cantine soignée, pratiquant le plus engageant des ta
rifs. La finance d'entrée fixée à 2 fr. est faite pour 
toutes les bourses. Le parquet glissera comme la meil
leure des neiges et les couples enlacés tourneront har
monieusement aux sons d'un orchestre de choix. 

Les sociétés organisatrices ont renoncé à l'envoi d'in- • 
vitations. Tous les amis de la montagne, du ski, de la ; 
saine gaieté et de la danse et tous les Darents et amis 
de nos amis sont cordialement invités et seront éga
lement les bienvenus. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
REPETITIONS : Mardi, les bois et saxophones : 

mercredi les cuivres : vendredi répétition générale. 

Martigny-Combe. —Lendemain d'élection 
On nous écrit : 
Au premier : Quand on n'est plus à la page et que 

l'on n'a plus le '-restige de l'autorité nécessaire pour 
remplir dignement von rôle, l'on devrait sentir que le 
moment est venu de se retirer et cela pour le plus 
grand bien de soi-même, du parti auquel on appar
tient et de la commune en général. 

Au second : Quand or a élu domicile et est électeur 
hors de la commune de la Combe on ferait bien de 
s'abstenir d'y venir les jours d'élections pour parader 
et semer la zizanie J;ins la commune. 

Ceci ne concerne par les 2 élus de hier. 
L'observateur du village. 

Confédération 
A propos de loterie étrangère 

L'adminis t rat ion fédérale des contr ibutions pu
blie la mise en garde suivante : 

« D e s entreprises de loteries é t rangères (telles 
que « The Sherbrooke Hotel-Dieu Hospi ta l Trus t 
Fund, Province D. E. Québec» , C a n a d a , et l'« I-
rish Free State Hospitals Sweepstake Dubl in >-, 

ont de nouveau adressé ces derniers temps en 
Suisse, spécialement à des hôtels, mais aussi à des 
part icul iers , des billets pour la revente. Les lote
ries é t rangères son: prohibées en Suisse : celui qui 
s'occupe de la vente de billets de ces loteries s'ex
pose à des sanctions rigoureuses. Les personnes 
qui reçoivent des imprimés ou des billets de lote
ries de cette na ture sont priées de les envoyer au 
Bureau fédéral pour la surveil lance des loteries, ! 
rue Fédéra le 32, à Berne, à l ' intention des autor i 
tés judiciaires d ' instruction. » 

En sautant tin skieur tue un de ses 
camarades 

Dimanche après -rnidi, un grave accident s'est 
produi t au t rempl in du Jul ier , pendan t que quel
ques jeunes gens s 'exerçaient à sauter . L 'un d 'eux, 
n o m m é Naegl i , âgé de 18 ans, descendait la piste 
à toute vitesse. Après avoir sauté, il se je ta sur son 
camarade , W e r n e r T œ n d u r y , fils de l 'avocat E-
mile T œ n d u r y à St-Mori tz . W e r n e r T œ n d u r y qui 
étai t occupé à pi lsr la piste, eut, sous le choc, la 
nuque brisée et fut tué sur le coup. Naegl i , dont 
le père tient à St-Mori tz un bureau de voyage, a 
subi différentes blessures au visage. 

Franchise de port pour les bagages 

Les chemins de fer fédéraux ayan t été autorisés 
pa r leur Conseil d 'adminis t ra t ion à in t roduire la 
franchise de por t pour les bagages , à raison de 30 
kg. pa r billet à taxe pleine et de 20 kg. pa r billet 
à demi- taxe , cette question sera, en ce qui concer
ne l 'ensemble du trafic suisse, discutée pa r la Con
férence commerciale des entreprises de t ranspor t 
suisses et des intéressés au trafic, dans sa prochai 
ne réunion. Cette conférence fixera également , 
dans leurs détai ls , les conditions d 'appl icat ion de 
la faveur envisagée. Il est prévu de met t re cette 
mesure en vigueur pour le service suisse des baga
ges l 'été prochain , au plus tôt le 1er mai 1935. 

- Dans les cantons 
Election à Bûle. — D imanche a eu lieu à 

Bâle, l 'élection complémenta i re au Conseil d 'Etat , 
en remplacement de M. A e m m e r , décédé acci
dente l lement . M. E. Zweifel , docteur en droit , 
candida t du par t i radical , soutenu p a r tous les pa r 
tis bourgeois, a été élu pa r 7405 voix sur 8698 vo
tants . Le candida t indépendan t F. Stœri a fait 
1060 voix. 

Dans les élections judiciaires , ce sont les candi
dats bourgeois qui l 'ont emporté . M. Oscar Schaer 
a été élu juge à la Cour d 'appel pa r 6373 voix 
contre 3819 au socialiste Berchbuhl . M. A. Urs -
prung a été élu juge civil pa r 6195 voix contre 
3679 à M. R. Tschudi , socialiste. 

Les élections municipales de Thou-
ne. — Les bourgeois ont rempor té une net te vic
toire aux élections municipales de Thoune . Le 
président de ville, M. Amstutz , radical , a été réé
lu pa r 2406 voix contre 1919 au candida t socia
liste Stunzi, député au G r a n d Conseil. Sont en ou 
tre élus membres de 1? municipal i té M M . Kunz, 
rédacteur , radical , p a r 2306 voix, M. Schmid, d i 
recteur du par t i bourgeois, 2305 voix, Luth i , bou
langer, par t i bourgeois, 2295 voix. Les candida ts 
socialistes ont obtenu : M M . Hœlf l i , 2034 voix, 
Howa ld , 1991, Hein iger , 1967. Les candida ts 
bourgeois sont tous élus à la major i té absolue et 
les socialistes viennent ensuite à la major i té rela
tive. 

.Petites nouvelles 
Assassinat politique à Leningrad. — Devan t 

l 'ancien palais Smonyi , Serguei Mironovi tch Kirov, 
secrétaire du comité central du part i communiste 
de Len ingrad , membre du comité central exécu
tif d e T U . R . S . S . , a été assassiné. L'assassin a été 
arrêté . On procède à son identification. 

Le traité de Washington. — Le cabinet j apo 
nais a décidé de promulguer le 10 décembre une 
loi dénonçant !e t rai té nava l de Wash ing ton . 

Une candidature à l'Académie. — M. Pau l 
Claudel , ambassadeur de France à Bruxelles, pose 
sa candida ture à l 'Académie française au fauteuil 
de M. Louis Bar thou. 

La première aviatrice du monde s'est tuée.,— 
Vendredi a n r è s - n i d i , à l ' aérodrome de G u y a n -
court, l 'aviatr ice Hélène Boucher s'est tuée au 
cours d 'un vol d 'en t ra înement . 

L 'avia t r ice s 'apprêtai t à regagner le ter ra in d'où 
elle s'était éloignée d 'environ 2 km. Amorçan t un 
virage pour se met t re dans la direction de l 'aéro
drome, face au vent, l 'aviatr ice donna trop de gou
verne à l 'avion, qui s 'embarqua en « tonneau ». 
pour glisser sur l 'aile. Sentant le danger , Hé lène 
Boucher remit tous les gaz pour essayer de repren
dre l ' apparei l en mains et l 'empêcher de s 'abat
tre. Mais il était t rop tard et l 'avion al la s'écraser 
sur le sol, tuan t ainsi l 'aviatr ice. 

Mlle Hé lène Boucher était âgée de 26 ans, élé
gante et cultivée, fille d 'un architecte par is ien. .En 
1929 elle obtint son brevet de pilote. Elle fut l 'é
lève de Dét roya t , ' e célèbre acrobate de l 'air. El le 
bat t i t le record du monde de vitesse féminin le 10 
août 1934, avec 428 km. h l 'heure. Elle bat t i t son 
propre record ie lendemain avec 444 km. 

Arrestation de l'inspecteur Bony. — Vers 14 h., 
samedi , l ' inspecteur pr incipal Moreux , de la poli
ce judic ia i re , s'est présenté boulevard Pérei re , à 
Paris , au domicile de l ' inspecteur Bony, où il lui 
a notifié le m a n d a t d ' amener dél ivré par M. Nor 
mand , juge d ' instruct ion de l 'affaire Volberg. 

Borty a été amené aussitôt au palais de justice 
où, dans le cabinet du juge , on lui a notifié la 
t ransformat ion du m a n d a t d ' amener en m a n d a t 
d 'arrêt . Puis , dans ie cabinet de M. Morand , juge 
d ' instruction, l ' inspecteur Bony s'est entendu pla
cer sous m a n d a t de dépôt pa r le magis t ra t . 

L ' inspecteur a v ivement protesté contre les me
sures prises à =on ?gard. M. M o r a n d avait incul
pé, il y a quelque temps, l ' inspecteur de corrup
tion de fonctionnaire, à la suite de l 'affaire Vol
berg. 

Les Sports 
Le p i n g - p o n g 

Une Valaisanne, championne vaudoise " 

Hier dimanche se disputaient, au Casino Beau-Riva
ge, à Vevey, les championnats vaudois de tennis de 
table, pour hommes et femmes. 6 tables de jeu étaient 
alignées dans la grande salle des spectacles. Un nom
breux public était venu applaudir les meilleurs-joueurs 
et joueuses du canton de Vaud. 

Dans la catégorie Dames, deux Valaisannes étaient 
inscrites, soit Mlles Colette et Odette Tissières, filles 
de M. Henri Tissières, tenancier du Casino Etoile, à 
Martigny. Ces deux jeunes filles ont brillamment re
présenté notre canton : Odette Tissières a remporté 
de haute lutte le tournoi et est sacrée, à 16 ans, cham-

Les Caramels Tairraz f l a t t en t l e p a l a i s 
Goû tez - l e s ! ! Les 1001'gr. 50 et. 

DÈS DECEMBRE 
Grande vente de coupons et articles a prix réduits 

F l a n e l l e co ton , rayures va
riées, bonne qualité. 

Largeur 76 cm., pour 

S métros 
f l ane l l e co ton , routeurs 

unies, bonne qualité. 
Largeur 75 cm,, pour 

3.20 et &.SO 

Une série 
telle coton, pour 

m. Exceptionnel 

4.50 

spéciale de flanelle coton, pour 
pyjamas. 

La coupe de 5 m. Exceptionnel 

Draps de Ut 
couleur. Ire qualité, 

150 x 200 2 . Q O 

170 x 220 3 . S O 

Oxford 
molletonné, pour chemines. 

Qualité supérieure. 
La coupe de 7 m. pour 

7.90 et 6.SO 

Superbe toile 
Une, pour lingerie. La coupe de 
10 m. : 10.— e t 8.50. 
Quai, inférieure, 10 m. pour 

4.50 

1 Lot 
l a i n e s , à t r i co t , cédé à 

-.30 
l'écheveau de 50 grammes.. 

6 séries de ROBES LAINAGE 
à F r . 10.-, 19.- , 2 5 . - , 29 . - , 3 5 . - , 39 . - . 1 lot de ROBES DE COUTIL 
au prix unique de Fr. 6— W " Sur tous les manteaux, robes, non de série 
15 °|0 d'escompte. Sur tous les articles non démarqués, et coupons exceptés, 

Distribution de jouets pour tout achat à partir de Fr. 10.--. 

Ducrey Frères - Martigny 
MAISON VALAISANNE 

pionne vaudoise de ping-pong ; elle a gagné, en ou
tre, une .magnifique coupe. Ses victoires sur Mme Bu
se, championne vaudoise de l'an dernier, et Mlle Brun 
ont été très applaudies. Sa sœur Colette est sortie 4e 
du tournoi. Classement : 1. Odette Tissières, qui a ga
gné tous ses matches ; 2. Mlle Brun : 3. Mme Buse ; 
4. Colette Tissières, etc., etc. 

Chez les hommes., la lutte fut chaude et intéressan
te. Ce sont les joueurs de Montreux qui ont remporté 
les quatre premières places. M. P. Fœrstel, de Mart i - , 
gny, s'est bien '.omporté, gagnant ses 2 premières par
ties, puis s'est fait éliminer par M. Thevenaz, 3e du 
tournoi. Classement: 1. Bernard; 2. Schœnenberg ; 3. 
Thevenaz ; 4. Mojonet, tous du Montreux P.-P. C. 

La C o u p e suisse 

Rien de sensationnel n'est à signaler dans les huir 
tièmes de finales de la Coupe suisse. Tous nos. grands 
clubs se sont à nouveau qualifiés pour les quarts de 
finales. C'est ainsi que Lausanne a battu Etoile-Ca-
rouge 7-1, Servette bat Young-Boys 2-1 (après pro'-' 
longation), Urania.hat Soleure 2-0 ; Grasshoppers bat 
Young-Eellows 2-1, Nordstern bat Concordia .7-1 , 
Bâlp bat. Chiasso 2-0,. Lugano bat Locarno 4.-0 et Ber
ne bat Chaux-de-Fonds 2-1. 

Le c h a m p i o n n a t su i sse 

Ire ligue: Granges s'est défait de Monthey par .3 
buts à 1, alors que Fribourg écrase Olten 4-0. - • 

lime ligue : changement en tête du groupe qui nous 
intéresse : Sierre, en -battant nettement C. S. Chênois, 

45-1, prend la tète du groupe, avec un points d'avance 
mais un match de alus dé joué, sur Sion, qui a perdu 
hier- son premier match, de la saison, au bénéfice, de 
Dopolavoro de Genève qui devient bien dangereux, 
.pour les deux équipes valaisannes. Servette bat Club 
Athlétique 2-1 ; Jonction bat Carouge 1-0, Urania bat 
Stade Lausanne 3-2. 

lllme ligue : Martigny bat St-Gingolph 6-2 ; Vevey 
:II bat Olympia 8.-1 : Bulle et Montreux II 2-2. 

Wme ligue: Martigny II bat Saxon 8-0; Vernayaz 
,bat St-Maurice 6-1 ; Bex' bat Bouveret 1-0 ; Roche bat 
Monthey III 5-3 ; Chalais bat Granges 4-2 ; Brigue bat 
'Sion II 2 -0 ; Grône nat Sierre II 3 -0 ; St-Léonard bat 
\Viège 5-2. [ . - : ' . ' . . 

Juniors : Sion et Sierre 1-1 ; Montreux A bat Mori-
'they 5-1 ; Monrreux B bat Saxon 3-0. 

Vers u n e solution, d u différend. . . 

L'Association suisse de football a.- levé le. boycott 
qu'elle avait infligé.à l'Association- cantonale vaudoise 
de football. 

D'autre part, une entrevue doit, avoir lieu lundi à 
Bei'ne, entre l'Association suisse dé football et les As
sociations cantonales romandes, aux fins de trouver un 
terrain d'entente qui mette fin au conflit qui sépare ces 
associations. 

PNEUS 
Pour vos achats de pneus 
adressez-vous à 

M É T R Â L A N D R É 
M a r t i g n y , t é l . 61.071 

Café de la Place - MARTIGNY-ROURG 
V e n d r e d i 7 d é c e m b r e 1934 

DÈS 20 HEURES 

Grand LOTO 
organisé par la 

Fanfare Municipale de Martigny-Bourg 

Du beau meuble 
d'artisan 

non de la série 

Chambres à coucher dep. (r. 800.-
„• à manger „ 700.-

SatoB „ 400.-
Bibllothèque-Boreau ' „ 800.-

L A U S A N N E . St Martin 36. 
Tél. 22.911 

Mercredi 5 décembre 

Ouverture 
des nouveaux 

Salons de 

I. EBNER NICOLAS 
Nouveau bâtiment ÀntonioW, SION 

r > r ; — : — ' .—< ' •'. ... • ' — — • # — ' . '••> '• ••.;•.-;• 

Participants du ^ 
Concours,, Aristide" 

' •'•-if 

Faites contrôler votre feuille de concours chez"/ 
. " ' . . . " • . • • " ' " • • • ' • * • ' 

R. Nicolas, électricité 
SION, avenue du Midi : 

MARTIGNY, Place de la liberté V 

Société de prêts hypothécaires 
sans intérêts demande 

Agents 
actifs 

S'adresser nàr écrit, axer ré-
j férenres, : stuis cluffres OF8 f93- L 
; à Orell Fussli-Annonces, ô Lau-
i sanne. 

~ Â " I o i i e r de suite ou à con
venir v' 

Superbe 
Appartement 
neuf de 3 chambres, cuisine, 
hall bain, ètcîi «vèc le ibuï der
nier confort i •• 

A. Florqnl, rue,de. la Dejéze, 
Martigny. 



LE CONFEDERE 

Le Docteur J. Eyer 
Médecin-Dentiste diplômé 
après 3 ans de pratique à Berne et Â Zurich 

a ouvert aujourd'hui son 
cabinet dentaire, à St-Maurice 

Rue d'Agaune, téléphone 90 _ - ^ * 

Nouveau b â t i m e n t ' d e M. C. Coutaz 

efroidissemenls 

.4uoir un flacon de 
Sirop RIZA 

chez soi est une bonne 
jnesure de précaution 

à prendre. 

Vous avez pris froid, vo«« 
ressentez des frissons, sans être 
malade vous ne vous sentez pas 

b i e n . 

Essayez alors le Sirop RIZA 
dont les propriétés énergiques 
exercent une action contre: 

TOUX, 
RHUMES, 

BRONCHITES 
Les p r i n c i p e s n n t i s e p t i u u e s et 

b a l s a m i q u e s qu i e n t r e n t d a n s In 
c o m p o s i t i o n du S i r o p RIZA t o n r 
fient les b r o n c h e s , c o m b a t t e n t la 
toux, résn i la r i seni la r e s p i r a t i o n 
et p r o c u r e n t au ma lade un som 
meil c a l m e et r é p a r a t e u r . 

l î s savez le Sirop RIZA le soula
gemen t s e r a i m m é d i a t . 

Prix du flacon : Fr. 3 . 3 © 
Bien exiger: 

Dans la journée, de 
temps à autre, suce: 

une 
Pastille RIZA, ce 
sera la meilleure fa
conde renforcer l'ac
tion du Sirop RIZ A. 

La botte . . 1.25 

SIROPef PASTILLES 

En «ente dans tnntes les Pnapmneies. Muai eenerai : rannmikCiE r u u i n i i , rentre 

Dr Cboquard 
MONTHEY 

ABSENT 
du|3 au 8 décembre 
SERVICE MILITAIRE 

A v e n d r e 40.01)0 k g . de 

Foifl et regain 
du fpays,* botrelé, lrey |qualité. 

S'adresser à Henri Chevalley, 
Café du Nord, St-Maurice,|tél.|39. 

Viande 
pour charcuterie 

de particuliers : salamis, etc., 
depuis F r . 1 . 20 l e k g . 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 LAUSANNE H.Verrey 

PHOTOGRAVURE 

MONTBARON&Cy 
HEUCHATEL 

B oucherie 
36 bis 
Rue Carouee Benôue 

Quartiers devant 1.20 le kg. 
Quartiers derrière 1.40 ,, 
Viande désossée pour 

charcuterie 1.40 .. 
Bouil.i 1.20 „ 
Rôti 150 „ 

contre remDoursem. Tel 42.059 

Coffres forts 
e t casse t tes 

à partir de fr. 20.—. Demandez 
prix très avantageux à 

A. Longchamp. faûricant. ueuey 

Viande hachée 
sans nerfs pour charcuterie à 

F r . t.— l e k g . 
Expédition soignée. 1/2 port payé. 

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

C H E V A L I N E 
Tél. 61.278 

Franck 
Arôme 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à ternie 

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

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

Vous ne pouvez pas faire 
de la publicité dans le 

CANTON DE VACD 
sans 

LA REVUE 
quotidien de la bourgeoisie vaudoise, organe gou
vernemental. 

est lue dans chaque commune du canton. 

Sa publicité est efficace. 

Régie exclusive des annonces : 

Orell Fiissli-Annonces - Martigny 

La Revue 

A v e n u e d e l a G a r e T é l é p h o n e 6 1 . 2 5 2 

Billard des As 
nmi.. 

• I % » J H WkW • • automatique, le plus ré-
# / pandu, le seul dont le 
tapis poisse être changé sur place, pour le prix minime 
de fr, 50.—. Tous systèmes de dépôt ou de vente a 
n o u v e a u x p r i x r é d u i t s et sans concurrence. 

M. Fessier 
Martigny - V l f f e et Sion 

ËUBLES 
de bon goût, simples et riches, accessibles à 
toutes les bourses. G R A N D C H O I X 
mm- PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 
VISITEZ nos grands magasins à l'Avenue de 
U'Oare, a Brigue. Prix très avn.tageux. 

A.6ertschen,fils 
Fabrique ne Meubles, Na te r s - Brigue 

Pompes runBbres eeneraiesi: 
LAUSANNE Tél. 29.801 

Agences et dépôts de cercueils : 

S I O N i J u l e s P a s s e r l n l , tél. 3.62 
M A R T I G N Y n P h . I t e n , tél. 148 
M O N T H E Y i V v e Ch. C o t t e t * F i l s , tél. 3 
M O N T A N A n R e n é B a u d , tél. 2.90 
S i e r r a n J . A m o o s , tél. 16 
S t - M a u r i c e n A l b e r t D l r a e 

ACCORDÉONS 
chromatiques 70 touches mélodie, 80 tou
ches aux basses, pour le prix minimum de 
fr. 2 0 0 . - . Autres modèles des meilleures 
marques. Les leçons sur accordéons dia
toniques à partir de fr. 65.- obtiennent 
un succès inespéré. 
M. Fessier , Martigny-Vil le et Sion 

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

fondée en 1876 o A A U W Réserves tr. -181.000 

Dépôts 
â terme **« 4 ° | o O 4*k. 

- * „ « I l ni a«ac itraailei «aeclalti nlgeai 

sur carnets 3 |5 |0 p.r i-tV 
Correspondant! à Sierre, Sion, Vex, Ken-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, 
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

Utilisez les colonnes d'annonces du 

..Confédéré" 
qui vous garantit 
quantité et qualité 

Nourr issant , rafraîchissant. 

Ie | f ru i t suisse] est une source de santé 

Banque Tissferes Fils & Cle 

MARTIGNY 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions 
tes plus AVANTAGEUSES 

avec toutes 
facilités pour amortissements et remboursements 

X"oublie» pas que chacune de nos 

annonces peut vous rendre service 

i 




