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Solidarité ! 
Il est indéniable que la situation économique 

internationale et celle de notre pays en particulier 
n'a rien de brillant, et de plus en plus on com
mence à penser que ce que beaucoup considèrent 
comme une crise est devenu un état normal au
quel nous devons nous adapter. 

Ce qu'il y a de certain, c'est que les affaires ne 
s'améliorent pas et que notre agriculture et notre 
industrie sont dans une situation qui n'a rien d'en
viable. 

Comme toujours en pareils cas, de nombreux 
médecins se sont approchés du chevet du malade, 
de notre économie politique, et ont suggéré non 
pas des remèdes, mais des palliatifs. 

Une constatation s'impose : il n'y a pas de tra
vail pour tous les bras, et le pays ne pourra pas 
indéfiniment faire face aux subventions et dépen
ses que nécessite le chômage. 

Les uns ont proposé la réduction des heures de 
travail, d'autres l'abandon de l'étalon-or, tous re
mèdes pires que le mal. 

Les milieux chrétiens-sociaux voient dans la 
•< corporation » le moyen de mettre de l'ordre dans 
l'économie du pays, et, nouveau Messie, l'abbé 
Savoy s'en va prêcher cette doctrine dans les coins 
les plus reculés. 

Qu'il faille chercher par tous les moyens à 
supprimer la lutte des classes et réaliser dans 
l'entente entre le patronat et les ouvriers, entre 
le capital et le travail, nul n'en disconvient. 

La dictature du prolétariat, comme l'omnipoten
ce du capitalisme, sont des prétentions qui ont fait 
leur temps. Ce n'est que dans l'union de tous et 
clans la solidarité que le remède à la situation 
actuelle peut être trouvé. 

« La corporation est une constitution qui réalise 
dans le cadre de la profession commune, la col
laboration entre les patrons et employés, en vue 
de sauvegarder les intérêts moraux et sociaux de 
tous ceux qui appartiennent au même corps pro
fessionnel. » 

Ce système a pour but de liquider, au moyen 
d'organismes paritaires, tous les conflits qui peu
vent surgir dans la profession, et l'Etat doit re
connaître ces corporations comme étant d'utilité 
publique et donner à leurs décisions une valeur 
analogue à celles des lois. 

L'énoncé de ces simples faits démontre que la 
corporation ne pourrait jouer un rôle utile que le 
jour où elle serait universelle et appliquée dans 
tous les pays, sous peine de mettre immédiatement 
en état d'infériorité, dans la lutte économique, les 
pays qui adopteraient ce régime. 

Si, d'autre part, on cherche à se représenter les 
modalités pratiques du système corporatif, on s'a
perçoit qu'elles ne tiennent aucun compte des réa
lités. Elles supposent, acquis et généralisé, un 
état d'esprit que rien ne permet de déceler à 
l'heure actuelle. 

Toute l'économie de ce projet n'est au fond 
qu'une attaque au régime démocratique actuel, 
dissimulée sous des termes vagues et des idées gé
néreuses. 

Les fins réelles de la corporation, c'est d'inter
venir dans la vie économique et sociale du pays. 
Elle substitue au pouvoir législatif actuel, consti
tué par des représentants de toutes les classes, de 
toutes les régions et de toutes les branches écono
miques du pays, un système nouveau qui confie le 
pouvoir de définir les règles légales à des grou
pements déterminés appelés « organisations corpo
ratives ». 

C'est là une atteinte aux dispositions constitu
tionnelles qui nous régissent. 

Le principe de la libre concurrence, la liberté 
de commerce et d'industrie se trouvent abolis, 
puisque réglementés par des statuts, décisions, des 
organisations professionnelles qui prendraient'for
ce de loi. 

Les rapports contractuels qui existent actuelle
ment entre employeurs et employés sont transfor
més en rapports imposés, puisque les décisions 
des organisations corporatives lient non seulement 
les membres affiliés à un groupement, mais l'en
semble des citoyens exerçant une profession. 

La corporation devient ainsi une institution pu
blique : elle prend qualité d'autorité législative et 
judiciaire. 

La liberté dont nous bénéficions aujourd'hui, 
et qui est une conquête de nos aïeux, disparaît. 

Alors qu'actuellement les conventions collecti
ves sont facultatives et ne peuvent être imposées 
à ceux qui n'en veulent pas. et que ces derniers 
restent simplement en dehors de la réglementation 
collective, personne ne pourra plus s'y soustraire. 

Propos sur Chateaubriand 
On vient d'inaugurer à Rome, au Pincio, un 

monument érigé à la mémoire de Chateaubriand. 
Indépendamment des pages admirables que l'illus
tre écrivain a consacrées à la Ville Eternelle, à 
l'Italie, à la Campagne romaine, Chateaubriand 
résida à Rome en 1803, comme secrétaire d'ambas
sade, son chef hérarchique étant le propre oncle 
de Bonaparte, le cardinal Tesch. Puis également 
en 1828 comme ambassadeur pour le compte du 
roi son maître. Chateaubriand est entré dans la 
politique — il le dit lui-même — « par la reli
gion », c'est-à-dire que la publication du Génie du 
Christianisme, dont le retentissement a été im
mense, lui avait ouvert les portes de la carrière. 

Les débuts diplomatiques de Chateaubriand fu-
rend assez malheureux. Il quitta Paris vers la fin 
mai 1803, et passa par Lyon, Turin, Milan, pour 
aller occuper son poste à Rome. Ce n'est qu'en 
1822, au mois d'octobre, alors que l'écrivain se 
rendait au Congrès de Vérone comme ministre 
plénipotentiaire, que Chateaubriand franchit pour 
la première fois les Alpes, par le Simplon. Le 
voyage de 1803 se fit en partie par la Savoie et 
le Mont-Cenis. Accueilli, comme un fils, par le 
pape Pie VII, oui avait un exemplaire du Génie 
du Christianisme ouvert sur sa table, Chateau
briand, à l'ambassade française, ne tarda pas à se 
brouiller avec le cardinal Fesch, de même qu'il 
devait se brouiller peu après avec le cardinal se
crétaire d'Etat Consalvi. C'est que Chateaubriand 
n'était pas précisément un subordonné commode. 
si le cordinal Fesch ne passait pas, et avec raison, 
pour un supérieur accommodant. De la brouille 
entre ces deux personnages, dont l'un auréolé de 
çénie, et l'autre assez quelconque, n'eût été sa 
qualité d'oncle de Bonaparte, allait sortir une si-
dat ion nouvelle et inattendue : la nomination en 
décembre 1803 de Chateaubriand comme ministre 
près de la réoublioue du Valais. 

Ambassade éphémère, puisque Chateaubriand 
ne devait jamais venir en Valais, du moins en 
qualité de résident, et qui dura, sur le papier et 
dans les actes officiels, exactement trois mois, 
soit du 21 décembre 1903, au 22 mars 1904. date 
à laquelle Chateaubriand donna une retentissante 
démission, anrès l'exécution du duc d'Enfhien. et 
alors ou'il avait déià pris congé de Bonanarte et 
de Talleyrand, pour venir occuper l'honorable si
nécure valaisanne. muni d'une avance de 12.000 
francs sur son futur traitement d'ambassadeur. 
Sans la mésintelligence entre lui et Fesch. la car
rière diplomatique de Chateaubriand, nui ne com
mença réellement qu'avec le refour de la légiti
mité, ne s'ornerait pas de cet épisode de l'ambas
sade en Valais. 

Cette mésintelligence a eu diverses causes. La 
orincipale est plutôt d'ordre psvcholoçiouc. Cha
teaubriand, tout rayonnant encore de l'immense 
succès de son livre, et sacré incontestablement le 
nremier et le plus illustre écrivain de son temns 
n'était pas à sa vraie place à ce poste secondaire 
de secrétaire d'ambassade à Rome, sous un chef 
hiérarchique très fier de son rang et de ses liens 

Il est à noter que la corporation n'exclut ni la 
grève, ni la révolution ; elle ne travaille donc pas 
en faveur de la paix sociale, et substitue des in
térêts privés à des intérêts généraux. 

Dans un pays comme le nôtre, elle susciterait 
des conflits permanents en privant les citoyens de-
droits auxquels il est profondément attaché, et a-
boutirait à une immixtion abusive de l'Etat dans 
la vie économique du pays. 

Il ne faut pas oublier non plus que la corpora
tion a servi à mettre toute l'Italie au pied d'un 
dictateur et qu'elle a engendré la révolution es
pagnole. 

En ce qui nous concerne, nous avons la con
viction que ce n'est que dans la reprise de nos 
industries d'exportation, dans le libre jeu de la 
concurrence, rétabli dès que possible, que se 
trouve le salut. 

Ce n'est que par la solidarité entre toutes les 
classes du pays, mais dans une solidarité absolue, 
que nous pourrons traverser la période actuelle : 
comme le firent pendant la guerre les pays qui 
se battaient, il faut tenir et pour tenir, ceux qui 
ont doivent penser à ceux qui n'ont pas ; il faut 
abaisser les barrières sociales et rétablir la con
fiance. 

Ce n'est que dans l'union et par l'union nue 
nous arriverons à rétablir la confiance et la stabi
lité ; mais il importe nue cette unmn soit sincère 
et que personne ne cherche à exploiter son pro
chain. Mr. 

de parenté, très autoritaire, très ombrageux, et 
obligé de constater chaque jour que la gloire du 
secrétaire éclipsait singulièrement le prestige de 
l'ambassadeur. 11 est vrai qu'à toute carrière, il 
faut un début. 

La brouille s'envenima pour des raisons parfois 
futiles. Il y a bien l'histoire des puces du palais 
Lancellotti. « On me donna, écrit Chateaubriand, 
le plus haut étage du palais ; en y entrant, une si 
grande quantité de puces me sautèrent aux jam
bes que mon pantalon blanc en était tout noir. » 
Ce palais de l'ambassade où l'on logea Chateau
briand laissait fort à désirer. Mais tout n'était pas 
là. Ses fonctions ne lui allaient non plus pas. Il 
était occupé à viser et à délivrer des passeports ou 
autres fadaises de ce genre. Il avait charge aussi 
d'organiser des dîners diplomatiques et des récep
tions. Il enrageait de devoir végéter « à des be
sognes aussi importantes». Sans compter que son 
manque d'application calligraphique était une cau
se de conflits entre le cardinal ambassadeur et lui. 
« Mon écriture, rapporte-t-il, était un obstacle à 
mes talents, et le cardinal Fesch haussait les épau
les quand il apercevait ma signature. » Il dit dans 
une lettre à de Fontanes, son protecteur et ami, 
« ... au reste, je suis très au fait maintenant de ma 
besogne, qui n'est rien du tout. La société est fort 
nombreuse ici ; les femmes y sont très belles, et 
personne ne trouve mauvais qu'on en soit très oc
cupé ; le Sacré Collège est très indulgent sur cet 
article... » 

C'est vers ce temps qu'il fit une démarche in
considérée, qui acheva de le brouiller avec Fesch, 
léjà suffisamment vexé de voir son secrétaire a-

voir ses entrées chez le Souverain Pontife, contrai
rement à tous les usages. Chateaubriand accepta, 
sans penser à mal, d'être présenté au roi abdica-
taire de Sardaigne, un souverain dépossédé et en 
délicatesse avec la France. Il est vrai qu'il fit cette 
visite à titre privé et comme homme de lettres. 
Mais il eut beau s'en défendre. La cabale fit son 
chemin. « Un horrible cancan, écrit-il, sortit de-
cette démarche insolite... Il est perdu ! il est per
du ! répétaient 'es caudataires et les attachés, avec 
la joie que l'on éprouve charitablement aux mésa
ventures d'un homme, quel qu'il soit. Pas une buse-
diplomatique oui ne se crut supérieure à moi de 
toute la hauteur de sa bêtise. » 

C'est vers ce temps qu'il surcharge les courriers 
fie ses plaintes à de Fontanes, et qu'il traite dans 
ses lettres le cardinal ambassadeur de « sot » et 
« d'imbécile ». La situation devenait intenable pour 
l'un et pour l'autre. Aussi, à peine plus d'un mois 
après son arrivée à Rome, Chateaubriand laisse 
entendre à Chênedollé qu'il s'efforcera de quitter 
l'ambassade. Dès le mois d'août 1803, nous le 
voyons s'adresser à de Fontanes, personna grala 
auprès de Bonaparte, et à une toute-puissante pro
tectrice, Elisa Bonaparte (Mme Bacciochi) pour 
les prier de solliciter le Premier Consul de lui 
trouver une nlace indépendante, ou qui ne soit que 
dans la dépendance du ministre des Relations Ex
térieures (Tallevrand). Il insiste auprès de Fonta
nes : « Je compte sur votre amitié, lui écrit-il, 
pour me tirer de ce bourbier ». 

Les démarches aboutirent et il obtint, inutile
ment d'ailleurs, en décembre 1803, le poste indé
pendant de résident à Sion. Z... 

rix d'hôtels et frais accessoires 
Au cours de l'été dernier, la Fédération suisse 

du tourisme a procédé, avec l'appui du Départe
ment politique fédéral, dans toutes les villes prin
cipales et stations de cure des pays environnants, 
à une enquête approfondie sur les prix des hôtels 
et les frais accessoires de séjour des touristes. Les 
premiers résultats de cette enquête nous sont par
venus ; en voici une brève récapitulation. 

Pour les prix des hôtels, il n'est pas exact de 
prétendre que la Suisse soit « le pays le plus 
cher ». Il est vrai qu'en de nombreuses localités 
étrangères, les hôtels sont meilleur marché qu'en 
Suisse ; il y a toutefois aussi un grand nombre de 
places ayant les mêmeô prix ou des prix plus éle
vés. Par exemple, les hôtels des « métropoles mon
diales » (Paris, Berlin, Rome, etc.) et ceux des sta
tions de luxe de l'étranger sont en moyenne sen
siblement plus cher que ceux des hôtels correspon
dants des villes suisses et des stations suisses de 
première classe. 

La situation est inoins favorable pour notre pays 
en ce qui concerne les dépenses accessoires. Dans 
cette catégorie de frais, la Suisse est généralement 

le plus cher de tous les pays. Nous citons ci-après 
quelques exemples qui pourraient facilement être 
multipliés. 

Le service d'un porteur de bagages coûte en 
Suisse 50 centimes (à Zurich même 70 et.), en Bel
gique 43, en Allemagne 24-36, en France 20-41, en 
italie 16-26, en Autriche 14-29 et. Pour une car
te postale, avec vue, on paie généralement en Suis
se 15-20 et., en Belgique, par contre 5-7 et., en 
Allemagne 6-12 , en France 2-10 (prix le plus 
fréquent 3, en Italie 3-11 (généralement 3-5), en 
Hollande 6-10, en Autriche 11 et. De même, les 
journaux indigènes sont, chez nous, où ils coûtent 
10 et. en général, sensiblement plus chers qu'en 
Belgiques, en France et en Italie (4-5), mais guère 
plus chers qu'en Allemagne et en Autriche. Les 
prix des coiffeurs en Suisse sont de loin à la tête 
de tous les pays ; le prix moyen pour la coupe de 
cheveux (1 fr. 14) et la barbe (54) n'est atteint par 
aucun autre pays. 

La seule dépense accessoire qui soit en Suisse 
moins chère que dans les pays concurrents est le 
prix de la benzine. Il est en Suisse de 35 et., en 
Allemagne 37-45, en France 46-51, en Italie 50-
54. Le fait que jusqu'à fin 1934 au moins 300.000 
automobiles étrangères seront venues en Suisse 
avec 900.000 voyageurs représentant 2,7 millions 
de « nuitées » est une preuve évidente de l'effet 
favorable de cette modicité de prix. Ce dernier 
menace toutefois de disparaître, car le dumping 
roumain sur lequel est basé notre prix bas de la 
benznie, cessera. Si un relèvement des droits d'en
trée sur la benzine vient encore s'y ajouter, notre 
pays aurait tôt fait de passer au rang des plus 
chers dans ce domaine. 

Pour tous ces prix, il ne s'agit que de dépenses 
qui paraissent peu importantes, mais que le touris
te — l'expérieace le prouve — prend comme é-
chelle pour se faire une idée du niveau des prix 
d'un pays. C'est pour cette raison qu'ils ont lar
gement contribué à valoir à la Suisse une réputa
tion de pays cher. 

La défense nationale 
Le 11 novembre 1918, les peuples fatigués de 

la guerre déposent les armes. Des lors, il semble 
.(ue 1 homme a compris, s est aperçu en regardant 
derrière lui que le combat ne laisse que des em
preintes de sang et de torture. Les gouvernements 
responsables de la sauvagerie de 1914-18 sentent 
aussi que le moment est venu de suivre une voie 
plus humaine et fondent la S. d. N., institution 
ayant pour but de régler les différends- entre pays 
par les paroles et non nar la mort. Voulant encore 
aller plus loin, une conférence du désarmement 
e tient dans notre pays ; malheureusement, des 

peuples entiers n'arrivent -i.s à comprendre le 
bien général, l'idée de désarmement est gâchée, la 
conférence échoue, la confiance fait place à la 
méfiance. Que doit faire la Suisse devant ce réar
ment ? 

Si la situation s'aggrave encore, pourra-t-on 
nous envoyer aux frontières, nous autres soldats, 
avec des bâtons ? Non, cent fois non ! 

La Suisse, depuis longtemps, a voulu montrer 
l'exemple et a fait de ses soldats une armée pure
ment défensive. Si nos voisins voulaient suivre nos 
traces, quel pas serait fait en avant pour le bien 
et la paix. Malheureusement il n'en est rien, et 
nous devons au contraire nous préparer à faire res
pecter notre cher pays. Certaines personnes qui ne 
connaissent absolument rien en matière militaire 
veulent faire la morale au peuple et disent : « A 
quoi bon consacrer tant d'argent à former une ar
mée qui ne pourra être d'aucun secours en cas de 
conflit ? Il vaudrait mieux supprimer notre défen
se nationale et laisser notre sol à qui veut passer. 
On subirait ainsi moins de dégâts. » Erreur grave 
que celle-ci. L'histoire nous en donne des preuves 
suffisamment éloquentes. Les expériences sont fai
tes, mettons-les en pratique pendant qu'il est en
core temps. 

Notre défense nationale, avec la réforme qui 
s'est faite ces dernières années, est capable de te
nir le coup dans une guerre, car si notre armée est 
petite, on oublie aussi souvent que le terrain à dé
fendre pour nous Suisses est aussi réduit. Les pays 
plus grands et plus industriels que nous possèdent 
toutes sortes d'engins de p-uerre. Notre patrie n'a 
pas besoin de tout cela : il lui faut seulement une 
minime partie de ce matériel afin de pouvoir ré
pondre tout de même aux coups possibles d'un a-
çresseur. Ce qui manque à notre armée, il faut sa
voir le lui donner même par ces temps de crise. 

Car si un jour nous devions agir, il faut que 
autres soldats soyons sûrs que notre matériel vaut 
celui de l'ennemi. Ce n'est qu'avec cette convie-



Ltî CONFEDERE 

tion, et l'idée de défendre nos libertés, que l'on 
pourra" attendre de nous ce qu'à ce moment-là le 
peuple voudra. La guerre, certes, est une épreuve 
abominable qu'il faudrait pouvoir supprimer. Ce 
qui peut semble paradoxal, c'est que nous, Suisses, 
qui étions les premiers à souhaiter une ère de 
paix, devions faire machine arrière et voter des 
crédits militaires supplémentaires, afin d'être en 
mesure de faire respecter notre sol. Cet argent, 
puisque la nécessité nous y pousse, il faut l'accor
der car aujourd'hui détruire ce qui a été fait pour 
la défense nationale serait comparable à une loi 
qui supprimerait les corps de pompiers parce que 
routes les maisons sont assurées. 

Milr. René Buri. 

Valais 
La « Feui l le d'Avis du Valais » gagne 

un procès. — La feuille d'Avis du Valais, 
sous la responsabilité de son rédacteur, M. André 
Marcel, avait dénoncé, au cours d'une campagne 
violente, les fraudes sur les vins et désigné comme 
étant l'un des coupables M. Germain Carron, de 
Fully. L'article, en passant, mentionnait le nom de 
M. Emile Troillet, de Sion, auquel le fraudeur a-
yait — disait-on — acheté son « Johannisberg de 
pacotille ». M. Emile Troillet s'estimant lésé par 
cette expression n'accepta pas la mise au point que 
l'auteur lui proposait et lui fit un procès pénal en 
10.000 francs de dommages intérêts, poursuivant 
solidairement les deux administrateurs du journal. 

Mais l'enquête établit que M. Germain Carron 
avait été puni de 1000 francs d'amende pour frau
des par le Tribunal cantonal, et M. Emile Troil
let à 200 francs pour contraventions aux règle
ments sur les denrées alimentaires. 

Ce procès vient de se plaider par devant le Tri
bunal d'arrondissement, présidé par M. Sidler, as
sisté des juges Rieder et Devanthéry. 

Le rédacteur de la Feuille d'Avis du Valais et 
les administrateurs du journal ont été acquittés pu
rement et simplement. M. Emile Troillet suppor
tera les frais du procès et de la procédure. Il peut, 
naturellement, recourir au Tribunal cantonal. 

(Note réd.) Le public attend toujours avec im
patience la solution donnée aux autres affaires en 
cours, notamment à celle dite du » vin artificiel ». 

Le Tribunal cantonal n'en est-il pas nanti ? 

Des bords de la Dranse. — A propos de 
ligues. — On nous écrit de Liddes : 

Certains journaux nous ont parlé surabondam
ment de la ligue des Sans-Dieu. J'en ai eu, par-ci, 
par-là, quelques bribes ; le foyer principal étant en 
Russie, je ne m'en préoccupais pas autrement tout 
en admettant que cette ligue devait être peu re-
commandable. 

J'en connais une autre qui me donne à réflé
chir. L'été dernier a été fondé dans notre modeste 
localité la ligue de la Jeunesse catholique, qui a 
comme président un jeune instituteur, frais émou
lu de l'Ecole normale et au chômage heureusement. 
Les progrès réalisés par celle-ci en quatre mois 
m'inquiètent beaucoup plus que ceux de sa sœur 
de Russie. 
' D o n c , dimanche 2 décembre, une fois les résul
tats du scrutin connus, la Jeunesse catholique se 
met en marche dans la principale rue du village 
en hurlant. Les ?ens censés trouvant que cette ba
lade et ce concert n'avaient rien d'Européen, ren
trèrent précipitamment dans leurs casemates, si 
hien que, trouvant qu'on n'appréciait pas assez 
leur succès,ils envahirent les cafés, semant par
tout la terreur. 

Conséquences de ce grand jour de liesse? Un 
crâne fendu, une iambe cassée, des côtes brisées, 
des yeux pochés, une devanture de café bien mal 
en point, et enfin tout un matériel qui a subi le 
même sort. 

Il va de soi qu'après une si brillante passe d'ar
mes, ce "résident-instituteur — j'entends le pré
sident de la ligue et non celui de la commune — 
mérite une récomoense en rapnort avec le travail 
accompli. Dès qu'une vacance se produira dans le 
personnel enseignant, pensez à lui, et vous, parents 
qui avez des enfants à lui confier, réjouissez-vous ! 

De toute cette histoire 
Le fait est notoire 
Que, ce qu'il y a de pire, 
Nous n'avons rien à envier à Botyre. 

Un spectateur écœuré. 

rVl M i n i e r aux forts de St-Maurice. 
T— Le nouveau président de la Confédération, M. 
Minger, chef du département militaire fédéral, a 
visité, lundi, les forts de St-Maurice pour une étu
de sur place puisque la Confédération va consa
crer quelques millions de francs à l'amélioration 
des fortifications. M. Minger a déjeuné avec les 
officiers des forts, ùs a regagné Berne pour y 
passer en famille les fêtes de Noël. Il était accom
pagné du nouveau commandant des forts, colonel 
Huber, de l'ancien commandant des forts, colonel 
Marcuard, et du colonel Henri Guisan ; il s'est dé
claré satisfait de l'organisation du chenil récem
ment créé, le seul en Suisse, pour fournir les chiens 
militaires nécessaires à la liaison dans l'armée. 

Z e r m a t t . — La saison. — Dimanche 75 étu
diants sud-africains sont arrivés à Zermatt pour 
8 jours ; ils iront ensuite à Londres. 

SK\^2ÏÏi 

P ê c h e . — L'ouverture de la pêche à la ligne 
en 1935 est fixée comme suit : 

1. Pour le Rhône et les rivières : le 1er janvier 
1935 ; 

2. Pour les canaux depuis le barrage de la Souste 
en aval : le 1er dimanche de février ; 

3. Pour les canaux en amont du barrage de la 
Souste : le 1er dimanche de mai. 

Lé Rhône et tous les affluents depuis le conflu
ent du Fiescherbach en amont ainsi que la Saltine 
depuis la gorge de la Saltine jusqu'à la Steinenalp 
1800 m., sont interdits nour la pêche. 

Les canaux interdits seront indiqués sur la liste 
qui sera remise avec chaque permis de pêche. 

Prix des permis (non compris le timbre de 20 
centimes) : 

1. Pour les Suisses domiciliés et les étrangers 
domiciliés depuis 10 ans au moins dans le canton : 

Permis Permis Dimanche 
annuel mensuel et fêtes 

a) Permis général 48.— 31.— 20.— 
b) Rhône et rivières 

seulement . 24.— 18— 12 — 
c) Canaux seulement 30.— 18.— 12.— 

2. Pour les Suisses non domiciliés et les étran
gers domiciliés depuis moins de 10 ans : permis 
unique et annuel : 90 francs. 

3. Pour les étrangers non domiciliés : 120 fr. 
Permis mensuels pour les catégories 2 et 3 : 

2 3 
a) Permis général 36.— 42.— 
b) Rhône et rivières seulement 24.— 30.— 
c) Canaux seulement 24.— 30. 

Pêche à l'écrevisse : fr. 12.—. 

R a r o g n e . — Un recours contre le taux d'im
pôt. — Un recours a été déposé au Conseil d'Etat 
par 40 citoyens de Rarogne, contre le taux d'im
pôt communal pour 1934, fixé au 20 pour mille. 

P o l i t i q u e e t r e l i g i o n . — Il nous revient 
que dans plusieurs communes, les conférences don
nées ces derniers temps à propos de la corporation 
et autres sujets politiques sont annoncées en chaire. 

Et l'on continuera à affirmer que la plus gran
de partie du clergé ne s'occupe pas de politique ! 

A n o s l e c t e u r s . — Dès le premier janvier, 
nous donnerons à notre « Chronique sédunoise » 
une ampleur nouvelle, grâce à de nouvelles col
laborations. Cette chronique paraîtra dans 
tous les numéros. 

A nos abonnés 
Notre prime de fin d'aimée : 

Tout abonné qui nous fournira un nouvel a-
bonné pour toute l'année 1935, recevra une prime 
de u n franc pour chacun de ces nouveaux a-
bonnements, aussitôt que ceux-ci seront payés. 

Exemple : Celui qui nous procure trois nouveaux 
abonnements annuels, reçoit trois francs, ce qui lui! 
abaisse le prix du Confédéré à 5 fr. au lieu de 8 
fr., etc. 

K8**n 

Avis aux pêcheurs 
Les pêcheurs du district de Sion sont informés que, 

pour faciliter la délivrance des permis de pêche pour 
1935, la Caisse d'Etat sera ouverte le samedi prochain 
29 décembre crt, de 2 à A h. de l'après-midi. Les in
téressés sont invités à bien vouloir se tenir à l'horaire 
indiqué ci-dessus. Ne pas oublier une bonne photo. 

.St-Maurice 
Du droit de la majorité 
Une légitime protestation parue dans le numéro 

148 du Confédéré au sujet du refus d'accorder à la 
Jeunesse libérale, l'autorisation de danser au Nouvel-
An, met en verve un officieux correspondant du Nou
velliste. Ce Monsieur confirme notre opinion : chez 
nous tous les passe-droits sont non seulement monnaie 
courante, mais sont un titre honorifique pour ceux qui 
en usent: et abusent. Pourquoi se gêner puisque cela 
réussit ! 

Nous prenons toutefois acte de ce que pour le cor
respondant du Nouvelliste, président et majorité sont 
synonymes. Toutes les raisons de cet être prétendu 
raisonnable sont contenues dans cette erreur de fait et 
de droit. Nous constatons une fois de plus qu'essayer 
de comprendre de telles décisions dépasse l'entende
ment des citoyens assez naïfs pour croire qu'un ma
gistrat devrait se laisser guider par l'équité et la jus
tice, et ne pas devenir un simple instrument d'un clan 
qui s'intitule la Majorité. 

Si la décision qui atteint notre jeunesse n'est pas ar
bitraire, nous invitons par la voie du journal les ma
jorités d'autres communes à conformer leur ligne de 
conduite sur celle adoptée par notre autorité commu
nale. C'est pour le coup que les protestations contre 
la persécution radicale abonderaient dans le journal 
d'Agaune. Mais pour certains l'intolérance est iouable 
et très agréable lorsqu'ils n'en sont pas les victimes. 

O. 
N..B. — Il n'est pas question de l'établissement de 

1 autre bout de la ville seulement, mais de tous les ca
fés qui disposent de locaux suffisants pour organiser 
un loto. 

Martigny 
Le dernier loto 

Enfin, voici un loto dont la date est des mieux 
choisie. Fixé à la veille des fêtes de l'an nouveau, il 
permettra à chacun, avec un-peu de chance, de corser 
le premier menu de l'année et de s'engager dans 1935 
sous le signe de l'a' ondance. Organisé par l'Harmo
nie le dernier loto de l'année a lieu à la brasserie 
Kluser, les samedi 29 et dimanche .30 décembre. L'é
talage fléchira sous des lots nombreux et variés. Cha
cun s'en retournera, qui avec une poularde, un cha
pon, qui avec un fromage et un salami, etc. Il y en au
ra pour tous, aussi tout le monde est-il cordialement 
invité. 

Harmonie municipale 
Ce soir, mercredi, répétition générale, à 20 h. 30 

précises. Présence indispensable. Le Comité. 

TRIBUNE LIBRE 

Le prix de la Reinette du Canada 
(suite) 

On nous écrit de Paris : 
UN DOCUMENT 

Pour répondre par des faits à un reproche pos
sible qu'on pourrait me faire, à savoir : d'écrire 
dans ce journal sans informations sérieuses, je 
tiens à porter à votre connaissance le texte même 
de deux lettres qui me mettent à l'abri de toute 
accusation malveillante. 

D'ailleurs, les renseignements du Consul sont 
un document si intéressant que vous m'en voudriez 
de ne pas les publier. 

Voici d'abord ma demande, datée du 18 no
vembre : 

Monsieur le Consul, 
Me serait-il permis de solliciter de votre bien

veillance et des hautes compétences dont m'assu
rent vos fonctions quelques renseignements précis 
d'ordre économique et commercial. 

Il s'agit de l'exportation en France, et notam
ment à Paris, de produits agricoles suisses, très 
spécialement de la Reinette du Canada, que je 
prends comme échantillon-type. 

Est-il vrai : 
Que le gouvernement français a interdit cette 

année l'importation suisse de ce fruit ? 
Si oui, pour quelle raison n'a-t-il pas pris de 

semblables mesures à l'égard de l'Italie et de l'A
mérique dont les « Canada » se vendent actuelle
ment à Paris ? 

Sinon, quels sont les tarifs douaniers que sup
portent nos produits, spécialement la pomme, dont 
il est surtout question ici ? 

Ce n'est point pour satisfaire une vaine curio
sité personnelle que je prends la liberté de vous 
prier très instamment de bien vouloir me rensei
gner de façon précise, à ce sujet. 

C'est un point qui intéresse, à n'en pas douter, 
toute une partie de la population suisse. Et je suis 
persuadé que des milliers de producteurs de notre 
pays s'associent à cette lettre pour obtenir de vous 
des précisions qui me paraissent être de votre res
sort et auxquelles ils croient pouvoir prétendre. 

D'ailleurs, avant de vous adresser cette requête, 
je me suis informé à diverses reprises auprès de 
primeurs parisiens. Résultat ? La pomme suisse ne 
semble pas être connue à Paris. Et pourtant, je 
sais, de source autorisée, qu'elle y a été importée 
les années précédentes. Peut-être y est-elle vendue 
sous l'étiquette de « Française » ? Mais peu impor
te le nom ! L'esesntiel est de savoir si, oui ou non, 
notre pomme Canada a eu l'autorisation d'être ex
portée en France cette année et dans quelles con
ditions. 

J'ose espérer, Monsieur le Consul, que ma de
mande aura de votre part l'attention qu'elle me 
paraît mériter, étant donné son caractère d'intérêt 
collectif, et qu'elle sera honorée d'une bienveil
lante réponse, aussi prompte que précise. 

Dans cette attente, etc. . 
Voici maintenant la réponse du Consul : 
Monsieur, 

En me référant à votre lettre du 18 novembre, 
j 'ai l'honneur de répondre comme il suit aux di
verses questions oue vous avez bien voulu me po
ser : 

1) Il n'est pas exact que l'importation ') en 
France des pommes d'origine suisse ait été inter
dite, ces produits sont simplement soumis, comme 
l'année dernière, au régime du contingentement. 

2) L'importation des pommes suisses est soumise 
à un droit de douane de 7 fr. 50 le quintal auquel 
il faut ajouter une majoration de 4 %, la taxe à 
l'importation de 2 %, la taxe représentative des 
taxes accessoires et une taxe de 60 fr. par quintal 
sur les licences d'importation, en tout environ 70 
fr. par quintal. 

3) Contrairement à ce que vous semblez croire, 
la Reinette du Canada d'origine suisse est très 
connue et très appréciée sur le marché de Paris. 
Les exportateurs suissent connaissent parfaitement 
le marché français, qui constitue l'un de leurs prin
cipaux débouchés. 

Veuillez agréer, etc.. 
Dans un prochain numéro, je risquerai quel

ques remarques à propos de cette lettre. Pour au
jourd'hui, il suffit que vous l'ayez lue et que vous 
fassiez les réflexions qui s'imposent. H.B. 

r:-~ -'.'*'f^|i 
J) Nous rappelons que ces articles ne visent pas 

des commerçants du Valais. (Réd.) 
'"') C'est ce que nous disions dans le numéro de 

lundi ; il y a confusion de termes entre importa
tion et contingentement. (Réd.) 

L i b é r a u x - r a d i c a u x ! Réclamez « Le Confé
déré » dans tous lés établissements que vous fré
quentez : cafés, hôtels, salons de coiffure, etc. 

_____ Confédération 

L'organisation de l'industrie 

La révision de la Constitution 
Le comité central du parti radical démocratique 

du canton de St-Gall a examiné la question de la 
revision totale de la Constitution fédérale. Il a 
adopté à une grande majorité une résolution for
mulant les revendications que voici : 

1) La préparation de la revision constitution
nelle se fera sur la base du mémoire de la com
mission II et après avoir pris contact avec les jeu
nes radicaux ; 

2) en cas d'une revision totale éventuelle, une 
base juridique sera établie permettant la réunion 
d'une constituante ; 

3) la demande d'initiative de la communauté 
d'action en faveur de la revision totale de la 
Constitution fédérale doit être rejetée. 

et collaboration des pouvoirs publics 

Nous lisons dans l'« Industrie laitière suisse » : 
(Annexe à la circulaire du Département fédéral de 

l'économie publique du 30 novembre 1934. adressée 
aux cantons, leur demandant leur collaboration pour 
l'application des mesures prises aux fins d'améliorer 
la production et d'assainir le marché laitier.) 

Les difficultés croissantes auxquelles se heurte 
l'écoulement du lait et de produits laitiers ont 
obligé les pouvoirs publics fédéraux à intervenir. 
Cette intervention qui se base sur les arrêtés fédé
raux des 18 mars et 23 décembre 1932 prolongeant 
l'aide aux producteurs de lait, ainsi que sur les ar
rêtés complémentaires des 13 avril 1933 et 28 mars 
1934, n'a pas pu se limiter au domaine financier, 
il a fallu bientôt la compléter par toute une série 
de mesures organiaues. 

Aux termes de l'ordonnance du 20 janvier 1933, 
relative à la perception d'une redevance sur le lait 
de consommation, qui repose sur l'arrêté fédéral 
du 23 décembre 1932, tout le lait vendu aux con
sommateurs est assujetti au payement du centime 
de crise. Aussi, d'après l'ordonnance du 20 avril 
1934 qui remplace la précédente, les marchands 
de lait indéoendants ainsi que tous les producteurs 
détaillants qui ne sont pas soumis au contrôle d'u
ne fédération affiliée à l'Union centrale des pro
ducteurs de lait, sont tenus de s'annoncer à l'Offi
ce du ravitaillement en lait. Schauplatzgasse 23. 
à Berne. Cette section de la Division de l'agricul
ture leur donnera toutes les indications nécessaires. 

Les mesures organiques prises par l'autorité fé
dérale pour soutenir et développer nos associations 
laitières se basent sur l'ordonnance du 28 avril 
1933 relative à l'amélioration et à la limitation 
de la production laitière ainsi qu'à la surveillance 
du commerce et de l'utilisation du lait. Ces pres
criptions sont complétées par les dispositions de 
l'ordonnance édictée en date du 27 avril 1934 sur 
le même objet. Aux termes de cette dernière or
donnance, tout producteur qui fait partie d'une 
société de laiterie et toute sociéé affiliée à une fé
dération laitière ne peuvent en sortir, ni livrer leur 
lait à la consommation, notamment pour se sous
traire aux obligations découlant du contingente
ment et aux prescriptions du règlement de livraison 
du lait. La Division de l'agriculture est formelle
ment autorisée à inviter et, au besoin, à obliger 
les producteurs fui mettent du lait dans le com
merce, à s'affilier à des sociétés de laiterie et cel
les-ci à s'affilier à l'une des sections de l'Union 
centrale des producteurs suisses de lait, en leur at
tribuant les mêmes droits et obligations qu'aux 
autres membres. 

La dite ordonnance prévoit également que pour 
être valables, les contrats de livraison de lait doi
vent avoir été approuvés par la Dlvisioii de l'agri
culture. Cette disposition s'applique également aux 
contrats conclus avant le 1er mai 1934 et qui son' 
encore en vigueur après cette date. 

L'ouverture d'un nouveau débit de lait ainsi 
que toute remise ou transfert sont soumis non seu
lement à l'approbation des autorités sanitaires lo
cales, mais sont aussi subordonnés à une autorisa
tion formelle de la Division de l'agriculture. 

A l'avenir, les dispositions du règlement de li
vraison du lait ainsi que les prescriptions des fédé
rations laitières relatives au coritingcntement se
ront appliquées également aux producteurs cl lai
tiers indépendants. L'application de ces mesures 
sera confiée aux personnes chargées de contrôler 
les membres des associations laitières. 

Les autorités cantonales invitent tous les inté
ressés à se conformer aux prescriptions ci-dessus 
et, au besoin, se réservent de recourir aux mesu
res nécessaires pour les faire observer, d'entente 
avec les autorités fédérales compétentes. 

lie nouveau projet de soutien du prix 
du lait 

Le Conseil fédéral soumettra, au printemps 
prochain, à l'Assemblée fédérale, un nouveau 
projet de soutien du prix du lait, qui réglera en 
même temps les droits d'entrée sur les denrées 
fourragères. Le Département fédéral de l'écono
mie publique vient de demander à l'Union cen
trale des producteurs suisses de lait des renseigne
ments sur l'état des moyens de garantie et sur les 
moyens de soutien qui seront sans doute néces
saires pour l'année 1935-36. L'Union centrale 
doit également faire rapport sur l'application et 
le résultat actuels des arrêtés concernant le con
tingentement et des mesures pour améliorer la 
qualité du la i t e t des produits laitiers. 

Banque populaire suisse 
Saisi d'un rapport de son département de justi

ce et police, le Conseil fédéral s'est occupé, dans 
sa séance du 21 décembre, des résultats de l'en
quête relative à la Banque populaire suisse. La 
commission d'enquête constituée conformément à 
l'arrêté fédéral du 8 décembre 1933 lui a remis 
jusqu'à présent dix-huit rapports, les uns très cir
constanciés, dans lesquels elle examine la respon
sabilité civile et pénale des organes de la banque. 
Cet examen porte sur neuf grosses affaires, ainsi 
que sur une série d'autres, moins importantes ; il 
s'agit de cas dans lesquels la Banque populaire et 
des tiers ont subi un préjudice. Dans sept autres 
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cas, l'enquête n'est pas encore terminée. Dans les 
affaires dont elle a achevé l'examen, la commis
sion d'enquête propose que plus de trente person
nes soient actionnées devant le juge civil, pour de 
fortes sommes, et qu'un certain nombre de plain
tes soient déposées entre les mains du juge pénal. 
Au vu du rapport de la commission, le juge d'ins
truction de Berne a ouvert la poursuite pénale ; 
en outre, dans diverses localités, la direction de la 
banque a exercé la poursuite pour dettes ou ouvert 
une action civile contre des personnes civilement 
responsables. 

Le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'y a pas lieu 
d'étendre davantage les poursuites dans les affai
res pour lesquelles l'enquête est terminée. Il a donc 
approuvé les démarches entreprises ou envisagées 
par la direction de la banque. Cette approbation 
signifie qu'il considère comme remplie la condi
tion posée par l'arrêté fédéral sur l'œuvre de se
cours, savoir que la gestion de l'établissement de
vait être examinée et que les coupables devaient 
être rendus responsables. Le Conseil d'administra
tion est invité à poursuivre le plus rapidement pos
sible les personnes civilement et pénalement res
ponsables. Demeure réservée la décision à prendre 
à l'égard des affaires dans lesquelles l'enquête 
n'est pas encore terminée. 

La Suisse à l'exposition 
internationale île Bruxelles 

Par arrêté fédéral du 19 décembre 1934, la par
ticipation officielle de la Suisse à l'Exposition uni
verselle de Bruxelles 1935 est chose décidée. L'or
ganisation pratique de l'affaire a été confiée à l'of
fice suisse d'expansion commerciale. Les branches 
suivantes de notre industrie nationale seront repré
sentées : 

1. Industrie des machines, industrie électrique, 
appareils et instruments de précision ; 2. industrie 
horlogère ; 3. industrie textile ; 4. tourisme ; 5. des 
produits caractéristiques de l'industrie suisse des 
denrées alimentaires pourront éventuellement être 
présentés dans un petit bar avec stand de dégusta
tion, dont l'installation est envisagée dans le cadre 
de la section suisse. 

Les conditions de participation pour les produc
teurs suisses peuvent être obtenues par l'office suis
se d'expansion commerciale, siège de Zurich, Bôr-
senstrasse 10, téléphone 47.740. 

Le dernier délai pour les inscriptions a été fixé 
au samedi 5 janvier 1935. 

L'impôt sur les boissons 
La direction générale des douanes communique 

le résumé suivant des dispositions les plus impor
tantes concernant la perception de l'impôt sur les 
boissons qui vient d'être voté malgré l'énergique 
opposition de la Suisse romande. 

L'impôt fédéral sur les boissons frappe les tran
sactions, commerciales ayant pour objet le vin, le 
vin mousseux, le vin de dessert, cidres et poirés, 
cidres et poirés mousseux, le vin de baies, la bière, 
le jus de raisin non fermenté et le jus de fruits à 
pépins non fermenté, les eaux minérales et autres 
boissons sans alcool (boissons de table, limonades 
et boissons similaires), les jus de fruits et les in
grédients. Les ingrédients dont les transactions 
commerciales sont frappées par l'impôt sont : tous 
les produits à l'état solide ou liquide qui, par mé
lange d'eau ou d'autres liquides, peuvent servir à 
fabriquer des boissons sans alcool du genre men
tionné ci-dessus. Par exemple, les sels de source, 
les poudres pour limonade, les essences de fruits 
et produits similaires, etc. 

Chaque marchandise ne doit être frappée qu'une 
seule fois par l'impôt. Par contre, les transactions 
ayant pour objet les réserves des années antérieu
res sont soumises à l'impôt. L'impôt est à payer 
chaque semestre, jusqu'au 20 du mois suivant, 
dont la première fois le 20 avril 1935. 

Les personnes imposables sont toutes celles qui, 
sur territoire suisse ou sur le territoire de la prin
cipauté du Liechtenstein, fabriquent professionnel
lement des boissons et des ingrédients du genre 
mentionné ci-dessus, qui les cèdent ou les débitent 
professionnellement. 

Toutes les personnes imposables doivent se faire 
inscrire au plus tard jusqu'au 31 janvier 1935 dans 
les registres des contribuables tenus par la direc
tion générale des douanes, au moyen d'une for
mule officielle, établie en deux exemplaires. 

—Dans tes cantons 
Une lâche aaression. — A Altdorf, alors 

qu'elle s'engageait sur le chemin conduisant au 
couvent des Capucins, Mme Camenzind, âgée de 
64 ans, a été assaillie par un individu, âgé de 26 
ans, et projetée à terre. La malheureuse, en tom
bant, se blessa au visage et se foula l'épaule. L'a
gresseur a été arrêté le lendemain. Il semble avoir 
agi par vengeance. 

Deux skieurs perdus dans la région 
du Gothard. — De source autorisée, on décla
re que la nouvelle publiée par quelques journaux 
selon laquelle on aurait retrouvé morts le jeune 
skieur et sa compagne signalés disparus depuis 
quelque temps, dans la région du Gothard, sous le 
pont de Trémolo, près d'Airolo, est inexacte. 

Les recherches effectuées pendant cinq jours 
sont demeurées vaines. On pense que les deux dis
parus ont été emportés par une avalanche et l'on 
a peu d'espoir de retrouver leurs corps avant la 
fonte des neiges. 

Des chèvres rescapées de l'avalan
che. — Près de Premovelda, une avalanche em
portait, il y a quelque temps, deux chèvres. Toutes 
les recherches faites pour retrouver les animaux 
demeurèrent vaines. Quelle ne fut pas la surprise 
toutefois, de voir, deux semaines plus tard, l'une 
des chèvres, réapparaître fortement amaigrie, il 
est vrai. Le propriétaire de l'animal constata que 
cette chèvre avait réussi à se libérer en creusant 
un tunnel sous la neige. Peu après, l'autre chèvre 
faisait également son apparition. 

Dernières nou&eiies 
Que se passe-t-il en Allemagne ? 

Au sujet des faits gui se passent actuellement 
en Allemagne, les milieux nationaux-socialistes 
autorisés om déclaré ou il s'agissait de précautions 
prises à l'occasion d'une fête de bienfaisance orga
nisée dans les salons du ministère de la Reichs-
wehr, fête à laquelle le Fuhrer aurait assisté. Mais 
les personnes au courant des habitudes d'Hitler 
savent qu'il n'a pas l'habitude d'assister à des fêtes 
nocturnes. 

D'autre part, le silence opposé depuis 48 heures 
par les milieux o"iciels aux informations de la 
presse étrangère n'est pas plus satisfaisant que les 
déclarations contradictoires prodiguées à la pre
mière heure. 

Cette attitude n'est point faite notamment pour 
mettre fin aux bruits qui ont couru ces derniers 
temps, avec persistance, d'un différend entre la 
Reichswehr et le *iarti national-socialiste. 

kjetorc certaines autres rumeurs, un fonctionnaire 
de la Wilhelmstrasse, en relations constantes avec 
des ambassadeurs étrangers, serait au nombre des 
personnes incarcérées la semaine dernière par la 
police Politique. 

» * » 
Bilan des pertes de la guerre civile 

en Autriche 
L'officieuse « Reichspost » de Vienne publie la 

statistique suivante sur les perles qu'a subies la 
jorce année autrichienne pendant les révoltes de 

jner et de juillet : formations paramilitaires : 
104 tués, 222 blessés ; armée fédérale : 52 tués, 207 
blessés ; police r 27 tués, 196 blessés ; gendarmerie, 
24 tués, 38 blessés : douaniers, 2 tués. Au total : 
219 morts, 663 blessés. 

* * * 
La « forteresse » de Salonique s'est 

rendue 
Mardi à l'aube, en présence du directeur de la 

police et du procureur, un détachement de pom
piers a pratiqué une large brèche dans le mur de la 
manufacture de tabac où, depuis le 13 décembre, 
400 ouvriers et ouvrières étaient barricadés. Les 
représentants des autorités sont entrés alors dans 
la forteresse ouvrière improvisée et ont sommé les 
ouvriers cloîtrés d'évacuer les lieux. Les femmes, 
au nombre de 270, sont sorties les premières et les 
hommes ont suivi. 

Les membres de la commission de grève, accu
sés de détention forcée des employés de la direc
tion de la manufacture, ont été conduits en prison. 

« _ _ Etranger 
Pour une collaboration navale entre 
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis 

Le correspondant particulier du Matin à Lon
dres mande à son journal qu'à la suite de la dé
nonciation officielle du traité de Washington par 
le gouvernement de Tokio, des échanges de vues 
ont eu heu immédiatement . entre Londres et 
Washington. 

D'une part, M. Robert Bingham, ambassadeur 
des Etats-Unis à Londres, arrivé à Washington, a 
eu un entretien de deux heures dès son arrivée a-
vec M. Cordell Hull, secrétaire d'Etat. 

D'autre part, poursuit le correspondant du Ma
tin, dès dimanche après-midi l'administration a-
méricaine a indiqué officiellement les grandes li
gnes de la politique, que sous réserve, elle compte 
adopter dans les négocations futures. Cette poli
tique peut se résumer par les points suivants : 

1. Adoption d'une attitude prudente destinée à 
éviter tout froissement avec les sections nationa
listes extrémistes au Japon. 

2. Coopération anglo-américaine étroite pour 
tous les problèmes ayant trait à la situation na
vale en Extrême-Orient ; 

3. Extension de cette coopération à une lutte 
contre les exigences du Japon tendant à l'égalité 
des droits navals. 

4. Mise en chantier aux Etats-Unis d'unités na
vales dans le but d'amener la marine de guerre 
américaine aux limites maxima permises par le 
traité. 

5. Maintien d'une réserve absolue vis-à-vis de 
la presse et du oublie en ce qui concerne les ré
sultats éventuels des négociations anglo-américai
nes ; 

6. Continuation des conversations diplomatiques 
avec le Japon dans l'espoir d'élaborer une formu
le permettant le maintien de la proportion 7-5-3. 

; Petites nouvelles 
Le conflit italo-abyssin s'aggrave. — On mande 

d'Addis Abeba au Daily Express : Les troupes 
italiennes continuent à avancer dans la région de 
Ual-Ual, à la frontière de la Somalie italienne et 
de l'Abyssinie. Leurs avions ont bombardé des 
points statégiques, mais on ignore le nombre des 
victimes et l'étendue des dégâts. 

Explosion à bord d'un sous-marin italien. — A 
la suite de l'éclatement du carter d'un moteur à 
bord d'un sous-marin, un sous-officier a été tué. 
On compte aussi 9 blessés, dont deux officiers. 

Les causes de l'accident sont encore inconnues. 
Les dégâts matériels sont insignifiants. 

Violette Kozière ne sera pas exécutée. — La 
peine de mort prononcée contre Violette Nozière 
a été commué en détention à perpétuité. 

Kouveau cardinaux. — Un consistoire sera te
nu avant la fin de l'année, au Vatican, au cours 
duquel le pape annoncera la création de plusieurs 
nouveaux cardinaux. Après le décès de Mgr Gas-
parri qui occupait plusieurs fonctions importan
tes, Pie X I a décidé qu'un consistoire aurait lieu 
au début de l'année 1935. Puis il a décidé d'en 
hâter la convocation. Le Sacré collège sera formé 
de 70 cardinaux. Il en compte actuellement 53 

i dont 26 Italiens et 27 d'autres nationalités. 
i " •• • • • ' " 

Un film sonore dans les airs. — On a essayé 
pour la premièn: fois en Angleterre de dérouler 
un film sonore dans un avôin. Les résultats ont été 
très satisfaisants. Un appareil de petite dimension 
a été spécialement construit. Des films ininflam
mables étaient employés. 

La cabine du pilote de l'avion avait été isolée 
pour que le bruit des moteurs ne puisse parvenir 
jusqu'aux passagers. Deux grandes compagnies 
d'aviation projettent d'introduire des appareils 
de films parlant; sur tous les avions de leur flotte 
aérienne. 

Un pigeon faisait « chanter ». — A Bochum, 
en Aallemagne, une dame trouva, un jour, un pi
geon voyageur dans une boîte accrochée à sa por
te. Le pigeon était porteur d'une lettre de chan
tage à son adresse. La dame prévint aussitôt la 
police qui mit pour la première fois en pratique 
un procédé extrêmement ingénieux. 

On lâcha le pigeon qui se dirigea à tire d'ailes 
vers son pigeonnier ; mais, en même temps que 
lui, un avion de la police prit également les airs. 
L'avion policier découvrit du même coup et le pi
geonniers et la demeure du maître-chanteur. 

Celui-ci, appréhendé, fit des aveux. 

Les Sports 
Chez les skieurs valaisans 

La presse du canton a _ annoncé dernièrement la 
création d'une Association valaisanne des clubs de ski. 
La constitution de ce groupement comble une lacune 
que l'on déplorait depuis longtemps. Tant au point de 
vue sportif qu'économique, ert effet, il était regretta
ble que personne n'ait pris l'initiative de grouper les 
forces dispersées du Valais pour faire du ski un élé
ment de développement comme celui qu'ont si bien su 
utiliser les Grisons, par exemple. 

Constituée quelques semaines seulement avant le 
début de la saison, on n'attendait pas de l'Association 
valaisanne des clubs de ski qu'elle manifeste une-bien 
grande activité pour cet hiver et l'on pensait qu'elle 
aurait suffisamment à faire, pour l'instant, à s'orga
niser, à poser les bases de l'édifice et à mettre au 
point les questions administratives qui se posent à une 
fédération de ce genre. 

C'était mal connaître les hommes qui président à ses 
destinées. Entouré d'un état-major de choix, M. l'avo
cat Letizinger a abordé sa tâche siiriultanéme'nt sur des 
plans différents et l'activité de l'Association se mani
festera cet hiver déjà dans des domaines variés : di
vulgation de la méthode suisse, formation technique, 
propagande, cours, concours, etc. Les commissions mè
nent de front ces aifférents travaux et nul -douté que 

Association n'enregistre cette année déjà de beaux 
résultats pour la cause du ski en Valais. 

Nous relevons ci-après, dans le programme qu'elle 
s'est tracé pour ces prochaines semaines, quelques 
points qui ne manqueront pas d'intéresser nos lecteurs. 

C'est ainsi que les 29, 30 et 31 décembre, l'Associa
tion organise à Champex, avec la collaboration du S. 
C. Martigny, un cours de slalom et d'organisation de 
slalom. A titre exceotionnel, le cours est ouvert: aux 
membres de tous les clubs du canton, même s'ils n'ont 
pas encore fait parvenir leur adhésion à l'Association-
Les inscriptions sont à adresser pour jeudi 27 crt au 
plus tard au S. Ç. Martigny.- ._,-., .;. 

Un cours semblable sera donné dans le Haut-Valais 
pour les clubs de la partie allemande du canton. 

Des cours de saut et de juge de saut seront organi
sés également au début janvier, l'un à Montana, du 
5 au 7, l'autre à Brigue, du 3 au 5. 

Signalons enfin le 1er championnat valaisan qui 
aura lieu à Montana les 12 et 13 janvier et qui servi
ra d'éliminatoire pour la formation de là délégation 
valaisanne aux courses nationales de Grindelwald. Ce 
concours, qui comportera quatre éprouves : fond, saut, 
descente et slalom, réunira pour la première fois -les 
champions du Haut et du Bas-Valais et constituera la 
plus importante manifestation d'ordre cantonal que 
nous aurons vue jusqu'ici chez nous. 

L'hiver n'est plus la saison si redoutée d'autrefois, 
la saison où, dans bien des villages de montagne, on 
clouait les fenêtres pour plusieurs mois. Il est un élé
ment de santé pour tous ceux qui, par nécessité ou 
par goût, parcourent nos montagnes sur l'a belle nei
ge qui scintille au soleil. Il est un élément de plaisir 
et de saine distraction aussi pour ceux qui savent évo
luer librement et avec aisance sur nos belles pistes et 
il faut savoir gré à l'A.V.C.S. des efforts qu'elle dé
ploie pour vulgariser la pratique de se sport et per
mettre à chacun d'acquérir vite et sans peine les no
tions techniques et l'aisance qui rendent les journées 
plus légères et plus nombreux les paysages. . D. 

***»"• avons reçu : 
En Valais 

Cette revue touristique est particulièrement intéres-
sente à l'entrée de l'hiver au moment où la vogue des 
sports reprend. Le patin, le ski et les stations de mon
tagne sous la neige sont à l'honneur dans ce dernier 
numéro. 

L'Agenda du Valais 
L'Agenda du Valais, agricole, industriel et commer

cial, qui, l'an dernier, avait brillamment franchi le 
cap du cinquantenaire, nous revient cette année dans 
la même forme solide, élégante et pratique, plein d'u
ne foule de renseignements intéressants pour tous ceux 
auxquels il est destiné. 

On y trouve entre autres tout ce que l'on cherche 
dans les agendas et les almanachs, des enseignements 
précieux et détaillés pour ce qui concerne l'agriculture : 
soins aux animaux, engrais, cultures, vigne, soins à 
donner au vin, aux arbres, aux fourrages, aux prai-

. ries, etc. Tout cela est dû à la plume du Dr Henry 
Wuilloud. 

Les forestiers y trouveront une tabelle de cubage a-
vec la valeur calorique comparée des différents bois de 
chauffage. Les gens, fort nombreux, qui ne connais
sent pas la valeur comparée des mesures anciennes et 
des nouvelles seront également renseignés par cet uti
le agenda édité pa rla maison Ch. Schmid et fils,. à 
Sion. D'ailleurs, ses 51 ans d'âge rie prouvent-ils pas 
son mérite et son succès ? 

Manuel de la taxe militaire suisse 
Par Henri Bise, Dr en droit, chef de section de l'ad

ministration fédérale des contributions. Prix 4 fr. 
La législation fédérale fondamentale en matière de 

taxe militaire date de l'année 1878. Elle a été édictée 
encore sous le régime de l'organisation militaire de 
1874. En 1925, les Chambres fédérales estimèrent que 
le moment n'était pas venu de reformer la loi fédérale 

de 1878. En revanche, le Conseil fédéral a adopté et 
promulgué, le 26 juin 1934, un nouveau règlement 
d'exécution de la loi, remplaçant celui du 1er juillet 
1879-et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1935. 

L'entrée en vigueur prochaine de ce règlement était 
une occasion propice d'éditer en un manuel le texte des 
lois et autres dispositions en vigueur, ainsi que les prin
cipes de jurisprudence faisant règle en la matière. 
L'ouvrage de M. Henri Bise sera de nature à rendre de 
précieux services aux organes chargés de la perception 
de la taxe d'exemption du service militaire, aux léga
tions et aux consulats suisses, aux autorités et aux ins
tances cantonales, aux commandants d'arrondissement 
et aux chefs de section, ainsi qu'aux hommes de loi et 
aux redevables de la taxe militaire, ces derniers devant 
y trouver une source de renseignements utiles sur leurs 
devoirs et sur leurs droits. 

Le mouvement de la jeunesse suisse romande 
par Christoff et Friedmann, 1 vol. 3 fr., Edt. V. At-
tinger, Keuchâtel. — Les « mouvements de jeunesse ». 
sont un phénomène caractéristique de notre temps. 
Chaque pays a les siens. Que devrait être le mouve
ment de la Jeunesse suisse romande? C'est en 1924 
que le mouvement de la jeunesse suisse romande fut 
définitivement lancé. Il dirigea alors son action vers 
le pays, fonda et subventionna des œuvres de défense 
contre la tuberculose, adopta les enfants de nos villes 
et les reçut dans sa colonie de vacances «La Lune». 

La Suisse romande a toujours été le pays sentimental 
de la jeunesse : aujourd'hui plus que jamais le monde 
entier est tourné vers les générations qui montent. Ce 
livre est le témoignage d'une jeunesse. . . 

Spectacles et concerts 
« Symphonie inachevée » à l'Etoile 

C'est à partir du vendredi 28 que passera à l'Etoile 
le plus beau film de l'année : Symphonie inachevée. 
Un spectacle de famille par excellence digne de ces 
beaux jours de fête. Ce film est un épisode émouvant 
de la vie de Franz Schubert et le récit extraordinaire 
de la symphonie en si mineur connue par la suite 
sous le nom de Symphonie inachevée, comme un éter-
nel chef-d'œuvre. 

Un film sain, plein de jeunesse et d'amour, d'une 
finesse exceptionnelle qu'accompagne une musique 
idéale. Une grande œuvre viennoise accompagnée par 
Martha Eggerth et Hans Jaray, avec le concours de 
l'Orchestre rmlarmonique de Vienne et le Chœur de 
l'Opéra de Paris. 

Pas nécessaire û en dire davantage. Ce film nous ar
rive précédé d'une réputation formidable. Partout, 
dit-on, les foules constamment renouvelées lui ont fait 
un accueil enthousiaste. Au tour du public de Marti
gny de formuler son jugement. 

Au Royal, avenue du Bourg 
Le chef-d'œuvre du film en couleur, Masques de 

cire, peut être, dans son genre, comparé au Fantôme 
de l'Opéra. L'action angoissante de ce film se dérou
le dans une atmosphère de mystère. Le sujet au ryth
me puissant, éminemment dramatique, d'une originalité 
hardie et imprévue exclut toute possibilité du déjà vu. 
La photographie en couleur donne aux scènes une in
tensité exceptionnelle et offre un spectacle visuel jus
qu'ici inégale. Masques de cire est un film d'une ac
tion intense qui plaira aux amateurs du genre. 

Monsieur Robert MAROTEL, en France ; 
Monsieur KenéMAROfEL, à Martigny-Bourg ; . 
Madame Veuve Joseph LUY, à Martigny-Bourg ; 
Madame et Monsieur Eugène DAMAY-LUY, à Mar

tigny-Bourg ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Hélène MAROTEL 
n é e LUT 

leur chère épouse, mère, fille, sœur et belle-sœur, décé
dée après une longue et pénible maladie, munie des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 27 décembre. 
Départ de Martigny-Bourg à 9 h. 15. 

P. P. E. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

- Dans l'impossibilité de répondre aux nombreux 
témoignages de sympathie dont elle a été l'objet à 
l'occasion du grand deuil qui vient de la frapper, 
la famille de M. Gaspard COQUOZ, à Salvan, 
remercie sincèrement toutes les personnes qui y 
ont pris part. 
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Notre grande vente de décembre 

Plus de 375 Manteaux et Paletots réservés pour cette 
Vente sensationnelle 
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Manteaux longs en poulain, solides et moirés 
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temps que le moins coûteux pour atteindre tous vos clients, amis et con
naissances, est sans contredit l'insertion d'une annonce sous la rubrique 
• Souhaits de Bonne Année » dans 

Nous acceptons, aux mêmes conditions, la même annonce pour tout 
autre journal valaisan qui vous intéresserait. 
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Blartigny. Tél. 61.278 

Collaborateur 
J e u n e h o m m e , parfaite

ment qualifié, a\ec apports, 
cherche place comme employé 
intéressé, dans agence d'affaires 
ou évent. bureau similaire. 

Faire offres sous i hilfres P 
5046 S Publicitas, Sion. 

AVENIR 
Un chercheur connu en astro
logie vous prédit l'avenir d'a
près des hases astro-psycholo-
giques et vous renseigne sir 
tout ce qui concerne votre vie 
entière, santé, amour, po ition, 
alfaires, argent. Des expérien
ces de plusu u's années prou
vent qne les grandes planèle* 
ont une influence sur notre 
destinée. Adressez-nous votre 
date de naissance aujourd'hui 
encore a l'Institut u. Ver-
Icg Hnsler, Schaan 256 B 
nrès Buchs. Réponse contre 
timbre pour réponse discrète et 
sous pli fermé. Beaucoup de 
preuves. 

A louer à Martigny-Ville 
M:r l'Avenue du nouveau bâti
ment scolaire 

un pré 
arborisé de 8 mesures environ. 

S'adre.-ver à M. Henri Puippe 
Mattigny-Ville. 
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à fr. 1.301e kg., hachée ou en 
morceaux. Expédition soignée >/L> 
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ORELL FttSSLI-ANNONCES, MARTIGNY 
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Bonne 
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La Banoue Cantonale du llaiaïs 
à Sion 

a nommé au poste de Représentant de la Com
mune d'Aymt. Monsieur Casimir Chabbey, né
gociant, à Ayent, en remplacement de M. Emile 
Saviez, démissionnaire. 

Sion, le 22 décembre 1934. 
Banque Cantonale du Valais. 
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Un chef-d'œuvre entièrement en couleur 

Masques de Cire 
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Plus de Rosella ! 
Caton n'osait le croire encore. 
Ce trop prompt accomplissement de son vœu le plus 

ardent la déconcertait. Elle ne s'attendait pas à rem
porter une victoire si complète, et des doutes, fondés 
sur les brusques revirements dont elle gardait le sou
venir, l'empêchaient de s'en réjouir. 

Pour se laisser aller à la joie, sans arrière-pensée, il 
lui fallait autre chose qu'une phrase : un fait, une 
preuve positive du sérieux de ce qui n'était, peut-être, 
qu'une parole en l'air. 

— Tu ne me dis rien ? reprit Rose-Marie après un 
long silence, n'es-tu donc point satisfaite de la nou
velle que je viens de t'apprendre ? 

— Satisfaite ? Ah ! bien sûr que je le serais, si 
j 'étais certaine que demain tu parlerais encore ainsi. 

— Demain et toujours. La Rosella est morte, les 
coups de sifflet l'ont tuée. Vrertz me l'a expliqué crû
ment. A peine venais-je de rentrer dans la coulisse, 
qu'il me criait, furieux : « Vous vous êtes rendue im-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec les Editions Victor Attingttr. New hôtel. 

possible. Après ce qui s'est passé, vous chercheriez en 
vain à ressaisir votre prestige. C'est une perte consi
dérable pour moi et je vous ferai payer cher votre in
qualifiable conduite. — J'ai pris mal, voilà tout, lui ai-
je répondu, et je ne suis pas la première à laquelle 
cela soit arrivé, il n'y a pas là de quoi disqualifier qui 
que ce soit. — Pris mal, allons donc ! Allez raconter 
cela à de plus naïfs que moi. Vous avez entendu ce 
qu'on criait dans la salle ? Personne ne s'y est trompé 
et moi pas plus que les autres. » Alors je lui ai dit que 
c'était de sa part une infamie de prétendre cela, quand 
il savait parfaitement la fausseté de l'injure qu'il me 
jetait ainsi à la face. Puis j ' a i ajouté que, de mon côté, 
j 'étais décidée à ne plus jamais reparaître devant le 
public qui m'avait si mortellement insultée. Risquer de 
me faire siffler une seconde fois ! Ah, non, j 'a i encore 
trop le sentiment de ma dignité, et jamais, jamais, 
je ne m'exposerai plus à une chose aussi horrible. 

La voix de Rose-Marie vibrait, elle s'était excitée 
au souvenir de la scène de la veille, et quand elle se 
tut, un spasme convulsait encore ses lèvres. Elle fit un 
effort pour surmonter son agitation et reprit d'un ton 
plus calme : — C'est ta faute, Caton, mais je ne t'en 
veux plus. Ah ! n'aie donc pas l'air si heureuse. Je 
ne t'en veux plus aujourd'hui, en scra-t-il de même 
demain ? Je ne voudrais pas le jurer. Peut-être, quand 
l'ennui sera plus fort que moi, regretterai-je l'existen
ce qui en cet instant me fait horreur. Ce jour-là. je 
t'accablerai probablement de reproches et je me ven
gerai sur toi de mon propre malheur. 

— Je ne m'en fais pas de soucis, affirma Caton. Tu 
pourras me gronder, m'insulter, même me battre, sans 
que je m'en plaigne seulement. 

— Que tu sois capable de supporter jusqu'à l'insup
portable, c'est ce dont je suis convaincue ; tu l'as prou
vé en te résignant comme tu l'as fait à l'exil que tu t'es 
imposé pour l'amour de moi. Je t'en ai bien mal ré
compensée, mais il est temps que je mette fin à ton 
martyre, car c'en était un d'être ici, n'est-ce pas ? 

— Oh non, pas un martyre, c'est seulement les saints 
et les saintes qui souffrent tant que ça. Mais pour ce 
qui est d'avoir souffert un peu, je ne voudrais pas le 

nier, et je crois bien que si cette vie avait duré encore 
longtemps, j 'aurais commencé à dépérir. 

Elle disait cela avec une intonation mystérieuse, 
dont la signification échappa à Rose-Marie, qui l'attri
bua à la joie que lui causait la perspective de revoir 
bientôt la Retraite. 

— Alors, comme ça, reprit Caton. nous allons 
vraiment nous en aller ? 

— Et même le plus vite possible, car rien ne m'y 
retient plus. Sitôt que j 'aurais réglé la question des 
dommages et intérêts que Vœrtz prétend être en droit 
de m'extorquer, et fait mes malles, nous partirons. 

Pour ce qui est des malles, je m'en charge, mais il 
faudra encore des caisses pour tout emporter, car tu 
en as du butin. Je voudrais seulement pouvoir empor
ter Mme Elbling avec le reste, parce que, s'il y a une 
brave femme dans cette mauvaise ville, c'est bien elle. 

— Ah oui, Mme Elbling. Elle a été pour moi une 
providence et une protection. Il faut qu'il y ait pour
tant quelque chose de bon en moi, pour que je possè
de deux amies comme elle et toi. 

— Je pense bien qu'il y a du bon, et beaucoup en
core, ça se verra toujours mieux, à mesure que tu tire
ras davantage du côté des Delorge, jusqu'ici, c'est plu
tôt l'autre qui a eu le dessus, mais ça passera, ça pas
sera, c'est moi qui te le dis ! 

Le triage et l'emballage des effets de Rose-Marie 
fut chose plus compliquée que Caton ne se le figurait 
à l'avance, et les caisses se multiplièrent au delà de 
ses prévisions. 

— En as-tu des choses inutiles et du fitripi ! s'é
criait-elle à tout instant. Par exemple, à quoi peut bien 
servir cette femme en porcelaine ? — elle montrait du 
doigt une délicate figurine de Meissen. — C'est bon 
à casser et à ramasser de la poussière, voilà tout. 

— Comment peux-tu parler ainsi de ma jolie ber
gère, celui de mes bibelots auxquels je tiens le plus. 
ripostait Rose-Marie. Prends bien soin de l'emballer 
de façon à ce qu'aucun mal ne lui arrive. Elle servira 
à orner la cheminée du salon de la Retraite, et à en 
tempérer la laideur. , 

— Tout cela, c'est selon les goûts. Moi. je la trouve 

vilaine, ta bergère, avec ses cotillons courts, et m'est 
avis que le salon est bel et bon comme cela. Mais, puis
que tu y tiens, on ne veut pas se disputer pour si peu 
de chose. 

On se disputa, malgré les concessions que les deux 
parties en cause cherchaient sincèrement à se faire, 
quand il fallut choisir parmi les toilettes de Rose-Marie 
celles qui valaient la peine d'être emportées ou qu'il 
convenait mieux de laisser en arrière. Caton insistait 
pour faire figurer au nombre de ces dernières toutes 
les belles robes confectionnées spécialement pour la 
Rosella. Elle se livrait à de véhémentes critiques en
vers les jupes vaporeuses et les corsages bas. dont la 
vue sulfisait à la scandaliser, tandis que Rose-Marie se 
fût séparée beaucoup plus volontiers des costumes sim
ples et solides, que la vieille femme déclarait seuls ad
missibles pour des personnes chrétiennes. 

Il fallut avoir recours à l'arbitrage de Mme El
bling, qui donna raison à Caton. 

— Que feriez-vous de tout cela dans votre Retraite ? 
demanda-t-elle à Rose-Marie. Vous dites que la Ro
sella est morte. On donne les dépouilles des morts à 
ceux qui pourront encore les utiliser. Distribuez donc 
toutes ces choses, trop voyantes ou trop légères, aux 
pauvres amuseuses dont vous avez côtoyé l'existence, 
sans avoir jamais appartenu à leur monde. 

Roe-Marie finit par se laisser convaincre, et ses lar
gesses firent beaucoup d'heureuses : elle les étendit 
jusqu'aux trois petites danseuses que Caton avait si 
sévèrement jugées, et qui n'auraient pas demandé 
mieux, peut-être, pauvres éphémères, toujours dan
sant dans la lumière, que de posséder aussi une Re
traite cossue et stable où aller se réfugier. 

Il n'v eut que la robe de tulle noir, pailleté de jais, 
sur laquelle Caton dut céder, bien à contre-cœur. Il fal
lut, pour la décider à la mettre an nombre des effets 
à emporter, lui dire ce qu elle avait coûté. Le prix lui 
en parut exorbitant, mais elle convint, quoique à re
gret, qu'il faut garder pour soi des choses pavées aus
si cher, dût-on même, comme ce serait le cas de cette 
toilette, n'en plus jamais faire le moindre usage. 

(à suivre) 




