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La réaction à l'œuvre 
En décembre dernier, nous dénoncions l'activité 

néfaste du fameux groupe de l'Union nationale de 
Genève et de son organe Y Action, et nous signa
lions que les méthodes employées par eux et les 
principes qu'ils défendaient faisaient l'admiration 
d'au moins deux journaux conservateurs vab i -
sans : la Pairie cl le Courrier de Sion. 

Alors que l'histoire démontre que la Constitu
tion fédérale qui nous régit a fait la prospérité de 
la Suisse, qu'elle a transformée en pays respecté, 
parce qu'il constitue un tout au lieu d'un agglomé
rat d'Etats incapables d'avoir une politique étran
gère unique, et de s'opposer aux tentatives éco
nomiques, financières, politiques ou militaires îles 
grandes puissances qui se sont constituées autour 
de nous, certains réformistes, parmi lesquels nous 
trouvons les membres de l'Union nationale de Ge
nève, de l'O. P. N. et leurs amis valaisans, vou
draient en revenir aux temps de la fameuse diète 
fédérale qui donna de nombreuses preuves de :.on 
incapacité et de faiblesse. 

Le citoyen Max-Marc Thomas, rédacteur le 
l'Action nationale, est un grand admirateur de 
l'Action française, comme du reste certains rédac
teurs conservateurs valaisans ; il a imité le titre, et 
les violences de langage, sans malheureusement 
avoir le talent d'un Maurras ou d'un Daudet. 

Voici un échantillon des opinions défendues par 
lui et ses amis : 

« Mais qu'attendent nos libéraux pour pousser la lo
gique à son bout et comprendre que la Démocratie 
suisse et le Fédéralisme sont inconciliables en '.héorie 
comme en pratique ? Qu'ils se rallient donc au projet 
d'organisation fédérale tel que l'a posé la Ligue des 
Patries romandes, aussi bien ce n'est que par là quMs 
travailleront à rendre au fédéralisme sa place et sa 
réalité ; qu'ils se joignent à nous du moins pour de
mander cette première réforme essentielle de not-e 
organisation fédérale : la suppression du Conseil na
tional, expression de la Démocratie suisse et négation 
absolue du Fédéralisme, de tout Fédéralisme. » 

Est-ce assez jlair ? 
Mais ce n'est pas tout : le canton de Genève se 

débat, on le sait, dans les difficultés financières et 
politiques. D'aucuns ont voulu voir la cause du 
mal dans un afflux anormal de Confédérés dans 
ce canton, et la Ligue des citoyens genevois se 
prépare à lancer une initiative qui priverait ces 
« importés » (pour employer un qualificatif cher à 
M. Sr.) de l'égalité des droits avec la population 
autochtone ! 

Le président du Cercle radical du Faubourg 
ayant déclaré que ce Cercle, qui compte plus de 
2000 adhérents, ne pouvait appuyer cette initiati
ve, qui n'est conforme ni à sa ligne de conduite, 
ni à la Constitution fédérale, parce qu'un Suisse 
est chez lui dans n'importe quel canton, M. Max-
Marc Thomas le traite de « sottisier » et qualifie 
ainsi notre charte fondamentale de 1874 : 

« Monument d'hypocrisie et de confusion, la Cons
titution fédérale de 74 est un instrument de destruction 
nationale. Son hypocrisie et sa confusion sont des ar
mes dangereuses aux mains de ces mauvais ouvriers : 
les Radicaux de Genève et d'Helvétie. C'est Reynoîd 
qui titrait tel chapitre de son récent livre Die Sciiweiz 
im Kampf um ihre Existenz : Das heutige Regim ist ehi 
Kompromiss zwuchen der Révolution und der ait en 
Schweiz. (Le régime actuel est un compromis entre la 
Révolution et l'ancienne Suisse). » 

Ces quelques citations démontrent l'esprit qui 
anime non seulement l'Union nationale, mais ce 
qui nous intéresse davantage, en Valais, (c'est du 
moins Max-Marc Thomas qui l'écrit dans le numé
ro 96 de son journal), le Front national valaisan. 
Nous n'y attacherions guère d'importance, puisque 
le fameux front a fait un fiasco complet, si sous le 
sous-titre .• Les initiateurs du nationalisme, le ré
formiste (?) de Genève n'ajoutait : 

« On lisait au dernier Fasciste Suisse (tiens ! tiens !) 
cet éloge de notre ami A. Sauthier et de son vaillant 
journal Le Courrier de Sion : 

« Journal très combattif, champion de la plus pure 
orthodoxie réactionnaire. Son brillant rédacteur dit 
trois fois par semaine leur fait aux politiciens mino
ritaires. Ce rédacteur est aussi le chef du Front va
laisan qui, depuis la scission de mai 1934, gravite 
dans la constellation majoritaire. Depuis peu, ce jour
nal est aussi philo-fasciste. Telle est en effet la force 
de pénétration d'une idée juste. » 

Que voilà une déclaration qui va remplir d'aise 
les dirigeants de la majorité conservatrice du gou
vernement, de ce gouvernement qui appartient à 
un parti qui prend l'étiquette de conservateur pro
gressiste ! 

Le Courrier de Sion, deux journaux l'ont écrit, 

Revue étrangère 

Le désarmement et la paix 
Au moment même où la Société des nations en

registrait enfin un nouveau succès en Europe en 
éloignant deux causes de conflit qui paraissaient 
particulièrement dangereuses, on apprenait l'in
tention formelle du Japon de dénoncer le traité 
naval de 1922, conclu entre les Etats-Unis, la 
Grande-Bretagne et l'Empire du Soleil-Levant. Il 
est vrai qu'on attendait cette décision depuis un 
certain temps, la conférence préparatoire de Lon
dres ayant totalement échoué à la suite de la pré
tention des Nippons réclamant une flotte égale à 
celle des deux autres grandes puissances navales. 
L'événement a fait cependant sensation. 

C'est l'autre jour que l'ambassadeur du Mikado 
auprès du gouvernement américain transmettait 
au département d'Etat, à Washington, l'acte de 
dénonciation, informant en même temps Paris et 
Rome de cette démarche, qui réduit en somme à 
néant tout l'effort accompli dans le domaine naval 
depuis la guerre en vue d'enrayer une nouvelle 
course aux armements sur mer. 11 convient de rap
peler ici dans quelles conditions le traité en ques
tion avait été élaboré à une heure où la collabo
ration internationale semblait devoir être un fait 
acquis. La solidarité des armes sur les immortels 
champs de bataille d'Europe subsistait partielle
ment, et l'on se souvenait des lourds sacrifices 
supportés en commun pour la défense de la civili
sation et du droit. La grande conférence du désar
mement n'avait pas encore commencé, car la di
plomatie genevoise battait son plein. On avait con
fiance en l'avenir et dans l'œuvre de la Société des 
Nations, à laquelle, malheureusement, les Etais-
Unis n'avaient cenendant "as jugé à propos d'ap
porter leur concours. Conscients de la gravité d'u
ne nouvelle course aux armements sur mer et con
fiants aussi dans la force respective de leurs flot
tes, les gouvernements de Washington, de Londres 
et de Tokio conclurent une entente conféiant à 
chacun des trois Etats une proportion de navires 
établis sur les chiffres suivants : 5-5-3. 

On était d'accord à ce moment-là sur cette base, 
admise ~ar tous et <ugée conforme à tous les in
térêts légitimes. Plus tard, cependant, des élé
ments d'appréciation nouveaux surgirent. A la sui
te des événements de Chine, notamment des com
bats qui se déroulèrent à Schanghaï et dans les en-

est donc le champion de la plus pure ortho
doxie réactionnaire et le front valaisan 
gravite dans la constellation majoritaire. 

Allons, Messieurs Troillet, Lorétan et de Coca-
trix, vous qui prétendez toujours être des amis du 
progrès, vous marchez sous le drapeau de la réac
tion. Que vont penser du chef du Département 
de l'Intérieur, les radicaux vaudois, dont ce ma
gistrat se flatte de Dartager les idées ! 

Les faits ci-dessus éclairent d'un triste jour les 
procédés de la majorité. 

Pour s'attirer des électeurs, ^our se cramponner 
à ses sièges, elle cherche des adhérents par tous les 
movens ; un jour ce sera sous l'étiquette de parti 
agraire, un autre sous celui de Front ! 

Et les principes, qu'en faites-vous ?... 
Soyez certains : les principes de tous les conser

vateurs, quelle que soit l'étiquette sous laquelle ils 
se cachent, sont les mêmes : le conservatisme, qu'il 
soit protestant ou catholique, est l'expression des 
intérêts individuels et de la domination par les 
influences de naissance, d'instruction, de religion. 
Ce qu'il entend, c'est suDprimer les libertés con
quises contre sa volonté, supprimer les droits du 
peuple, et confier à quelques élus, choisis par un 
chef, le soin de faire le bonheur du pays. L'histoire 
étant un perpétuel recommencement, nous savons 
ce que cela veut dire, et nous nous opposerons à 
toute réaction d'où qu'elle vienne. 

Le parti conservateur valaisan comprend des 
hommes qui paraissent poursuivre des buts diffé
rents et qui laissent croire (sincèrement ou non) 
qu'ils sont les défenseurs des petits. 

Ces hommes-là ou changeront d'idée ou quitte
ront un parti qui, le jour où il se sentirait assez 
puissant, les rejetterait de son sein comme héréti
ques. 

Des affinnations de M. M. Thomas, retenons 
surtout ceci : c'est que le parti majoritai
re conservateur valaisan, les frontis-
tes et les artisans de la pire réaction 
ne font qu'un. 

Les citoyens sauront désormais à qui ils ont af
faire. Mr. 

virons, la Société des nations fut amenée à inter
venir. On sait la suite. Une commission fut dési
gnée qui se rendit sur place et établit les droits de 
chacun. Les conclusions du fameux rapport Lvtton 
déplurent aux Japonais, qui, s'estimant lésés, se 
retirèrent de la Société des nations. 

Depuis lors, !es relations entre l'organisme de 
Genève et le Japon se firent difficiles. Les intérêts 
de l'Amérique et ceux des Nippons se rencon
traient dans cette Asie où, depuis si longtemps, on 
se dispute les influences. Se basant sur la doctrine 
suivant laquelle l'« Asie est aux Asiatiques » aus
si bien que l'« Amérinue est aux Américains », le 
gouvernement du Mikado mit tout en œuvre ^our 
écarter ou du moins réduire le rôle de l'Europe et 
surtout des Etats-Unis en Chine. L'indépendanre 
de l'Etat du Mandchoukuo, sous la protection de 
Tokio, fut un coup d'Etat qui excita un vif ressen
timent à Washington. Mais on était en présence 
du fait accompli, et il n'y avait qu'à se taire. De
puis lors, les Nippons consolident par tous les 
moyens leurs positions en Asie et développent mé
thodiquement leur emprise, menaçant ainsi, à plus 
ou moins longue échéance, de vastes intérêts étran
gers. 

Et la lutte se poursuit, sans merci, au désavan
tage de l'Europe et de l'Amérique, qui sont fort 
éloignées et ne peuvent agir avec autant de pres
sion que les Nippons. Un jour viendra-t-il où le 
fond du problème sera tranché par le sort des ar
mes ? Tout autorise à le croire, et c'est précisé
ment en prévision de cette date fatidique que, d'un 
ccHé comme de l'autre, on se prépare. Or, ce sont 
les océans qui séparent les adversaires. L'immen
sité du Pacifique est un rude fossé, et la puissante 
Amérique n'a -our elle que l'avantage de nouvoir 
maintenir, grâce à ses ressources, une flotte capa
ble de lui assurer la maîtrise sur la vaste superfi
cie de la masse mouvante et des points d'appui 
dans les concessions qu'elle y détient. De là, le 
conflit. 

Il est évident <-ue les tractations qui se sont dé
roulées à Londres et Washington n'ont pas pré
cisé aussi brutalement les faits et l'on n'a narlé 
que des nécessités de la sécurité nationale, des ki
lomètres de côte et de l'ordre à assurer dans les 
possessions, sur quoi, naturellement, l'entente n'a 
pu s'effectuer. Le Japon arguant d'obligations nou
velles en Asie et ailleurs, constatant d'autre part 
que sa situation insulaire le met à merci d 'uie 
flotte plus forte que la sienne, exige la parité, que 
la Maison-Blanche juge n'être pas en proportion 
avec les nécessités de chacun. Voulant avoir les 
coudées franches, le Mikado vient de dénoncer 
l'accord établissant la proportion de 5-5-3. Ce 
dernier prolonge son effet, cependant, jusqu'à la 
fin de 1936. Les parties en présence ont donc en
core deux ans pour discuter et rechercher une nou
velle base d'entente. Les journaux britanniques in
sistent sur ce vague espoir et relèvent qu'on n a 
aucune raison de reprendre la course aux arme
ments qui serait désastreuse pour les uns et les 
autres. 

Dans ce conflit d'idées et d'intérêts, l'Angleter
re s'efforce de jouer le rôle de Nicolas de Flue. 
On souhaite qu'elle réussisse à apaiser les esprits, 
passablement échauffés des deux côtés du Pacifi-
oue, mais des doutes sérieux subsistent à ce sujet. 
On connaît la ténacité des « petits Jaunes », et cet
te fois ce sont leurs intérêts vitaux qui sont en 
ieu. Il faut tenir compte d'autre part du fait qu'à 
Tokio la camanlla militaire exerce une influence 
autrement puissante que ce n'est le cas à Washing
ton. Se contentant de peu, n'ayant pas à recourir 
à la matière première étrangère, patriote jusqu'au 
« bout des ongles », le peuple japonais supportera 
mieux que l'Amérique les frais d'une reprise de la 
course aux armements sur mer. Ce n'est en tout cas 
pas lui qui cédera, on peut en être certain. 

P. S. 

Le Salon de l'auto. — Genève, 15-24 mars 
1935. — Rompant avec la tradition, les organisa
teurs ont transformé l'aspect général du grand hall 
en nivelant le rez-de-chaussée, par un faux plan
cher surélevé de 90 cm. Cette disposition donnant 
une impression d'ensemble plus vaste, a d'un autre 
côté l'avantage d'augmenter la surface disponible, 
et de permettre la création de 12 stands à côté des 
stands habituels. Le Salon de l'auto de Genève a 
déjà réuni pour 1935, 60 marques d'autos, contre 
51 à Paris, 46 à Londres, 21 à Berlin, 37 à Bruxel
les, 41 à New-York et 10 à Milan. 

Courage et en avant! 
Tout compte fait, malgré la crise économique 

généralisée et bien que nous allions vraisemblable
ment au-devant d'une période de durs sacrifices 
matériels, il n'apparaît point que la Suisse, en 
1934, ait vécu des heures plus sombres que la plu
part des autres nations. Et si l'horizon semble ne 
pas devoir apporter rapidement à nos populations 
laborieuses ainsi qu'aux administrations publiques 
la joie, le réconfort et la sécurité, nous avons osé 
déjà, comme aux temps de prospérité, en écrivant 
nos propos de fin d'année, exprimer à nos lecteurs 
et amis, nos vœux de bonheur les plus sincères, 
avec l'espoir que la confiance renaîtra et que le 
travail reprendra dans toutes les entreprises qui, 
en période normale, procurent le bien-être des iu-
dividus et du pays. 

Comme c'est l'usage, le début de l'an nouveau 
a été placé partout sous le signe de l'allégresse et 
c'est, à notre sens, d'une excellente philosophie, 
quand on arrache le dernier feuillet d'un calen
drier et la première feuille d'un autre, de secouer 
toutes pensées grises et mauvais souvenirs et de 
bousculer les soucis. Celles-ci et ceux-là revien
dront peut-être, mais qu'importe : le bon temps 
qu'on a pris au destin n'est repris et ne fait de tort 
à personne. 

Aussi voulons-nous croire que personne encore 
n'a perdu courage ; la volonté bien arrêtée des tra
vailleurs de l'usine et des champs, jointe à l'ar
deur, aux efforts soutenus et à la vigilance de ceux 
qui ont pour tâche d'administrer les institutions 
publiques ou privées, saura bien adoucir les effets 
d'un mal redoufable et prononcé. Dans notre ré
publique, le désœuvrement, le marasme des affai
res et la méven:e des produits agricoles et indus
triels ont créé les redoutables difficultés qui pré
sentement préoccupent l'opinion. Les caisses publi
ques voient leurs ressources tarir, tandis que les 
appels angoissés se multiplient chez les adminis
trés. Les économies les plus rigoureuses s'imposent 
et la situation réclame une vie plus simple et une 
sévère limitation des dépenses. A la louange de 
notre civilisation et de notre organisation politi
que, on peut bien relever que la solidarité s'affir
me partout et que les œuvres de charité et d'en-
tr'aide sociale concourent à adoucir bien des maux 
et à prévenir bien des misères dans ces temps de 
crise angoissante. 

L'heure présente ne saurait être au désespoir et 
à l'abandon. Tous les jours ont un lendemain et le 
beau temps succède régulièrement à l'orage; il faut 
s'attacher résolument à une réadaptation indispen
sable, dût-il en coûter le renoncement à des habi
tudes fortement enracinées. Ceux qu'il faut regar
der pour en tirer des leçons qui s'imposent, ce sont 
les courageux qui préparent l'avenir : le paysan 
qui confie la semence à la terre ; ce chef d'indus
trie qui réorganise les services de son usine, qui 
perfectionne son outillage et qui s'attache à l'a
mélioration de •••es produits ; des travaux intelli
gemment et méthodiquement conduits, il sortira du 
pain, des ventes, du travail, de l'espoir. Que per
sonne ne se laisse conduire par l'esprit de catas
trophe ou par un défaitisme déprimant. Ayons 
confiance dans les destins de l'homme, de la so
ciété, de la civilisation ; demeurons optimistes ! 

Si l'année dernière a compté plus de mauvais 
jours que de bons, si le chômage désastreux a 
frappé les peuples et les individus et risque encore 
de corrompre une jeunesse oisive par obligation, 
si le malaise et la dureté des temps pèsent lourde
ment sur toutes nos institutions, il importe que les 
efforts soutenus de tous les patriotes s'unissent 
dans un même élan pour contenir le mécontente
ment et prévenir la discorde et les haines. Plus que 
jamais, au seuil de l'an nouveau, doit-on s'armer 
de courage et de résolutions viriles. 

L'ambition de tous doit être de soutenir et de 
défendre les idées justes et saines et sans rien a-
bandonner de notre idéal politique, de s'attacher, 
par des réalisations d'ordre pratique, au redresse
ment économique et financier du pays, pour le 
plus grand bien de nos institutions démocratiques 
et républicaines. 

Pour la défense nationale 
Samedi s'est réuni à Berne le grand comité na

tional pour la loi sur la défense nationale. M. Min-
ger, président de la Confédération, a souligné la 
grande importance, pour le sort du pays, du projet 
de loi sur lequel le peuple suisse sera appelé à se 
prononcer les 23 et 24 février. L'étranger attend a-
vec un vif intérêt l'issue de cette consultation po
pulaire. Il y verra si la Suisse est résolument déci
dée à défendre son indépendance et sa neutralité. 



LE CONFEDERE 

La réception du Président du Tribunal Fédérai 
à Martigny-Bourg 

La population acclame M. Arthur Couchepin 
M. A r t h u r Couchepin, que les Chambres fédéra

les ont appelé à la présidence du T r i b u n a l fédéral , 
ayant formellement exigé que les manifestat ions 
prévues pour célébrer cet événement soient, pour 
raisons de deuil, réduites à leur plus simple expres
sion, la popula t ion avai t été s implement invitée 
à se t rouver d imanche mat in sur la place de M a r 
t igny-Bourg pour saluer le premier magis t ra t ju
diciaire du pays.. 

A 11 h. 30, les officiels se massent devant l 'Hô
tel des Tro is -Couronnes , autour de M. Ar thu r Cou
chepin ; il y a là le président et le vice-président 
du G r a n d Conseil, le Conseil d Etat , le t r i b u n a l 
cantonal , les municipal i tés du Bourg et de la Vil
le in corpore, avec l 'huissier du Conseil mixte, le, 
présidents des communes de Mar t igny-Combe , iu 
la Bâtiaz et de Cliarrat , M. le prieur Cornut , M. 
le prés ident du Tr ibuna l du district de Mar t igny . 

Le service d 'ordre est placé sous la direction du 
br igadier Briguet . 

L a Fanfa re municipale , sous la baguet te de M. 
Nicolay fils, ouvre la cérémonie pa r un pas re
doublé ; puis, du hau t du balcon de la maison Cou 
chepin, M. Joseph Emonet , vice-président de la 
municipal i té , adresse au nouvel élu la r emarqua
ble allocution que nous renroduisons : 

Monsieur le Président du Tribunal fédéral, 

Monsieur le Président du Grand Conseil, 

Messieurs les membres du Conseil d'Etat et du 
Tribunal cantonal, 

Messieurs les Invités, 
Chers concitoyens, 

Au nom du Conseil communal de Martigny-Bourg, 
de sa population tout entière dont je suis le fidèle in
terprète, je vous adresse, Monsieur le Président du 
.tribunal fédéral, nos félicitations chaleureuses et l'ex
pression de notre légitime fierté. 

Soyez le bienvenu dans votre lieu natal que votre 
accès à la plus haute magistrature judiciaire du pays, 
pare d'un éclat nouveau, dans ce Martigny-Bourg qui 
fut le berceau de votre famille, qui bénéficie encore 
des heureux résultats acquis sous votre prudente et 
sage administration et qui se félicite de posséder au
jourd'hui un digne continuateur de vos nobles tradi
tions familiales. 

Monsieur le Président du Tribunal fédéral, par cette 
cérémonie, que par suite de circonstances douloureuses 
de deuil, vous avez voulu simple et sans apparais, 
vous pouvez constater toute l'estime et toute la véné
ration dont vos concitoyens vous entourent. Son r i -
ractère intime a pour nous davantage de prix car il 
nous permet de nous associer plus intensément à vos 
peines et à vos joies. Nous voyons en cette manifesta
tion un reilet de ce tact inné, de cette exquise déli
catesse de sentiments qui préside à chacune de vos 
actions, qualités combien rares actuellement, et qui. 
jointes à celles de votre brillante intelligence, vous 
ont permis d'accéder aux délicates mais hautes (onc
tions que l'Assemblée fédérale vient de vous confier. 
Maintenant plus que jamais le pavs a besoin du con
cours et de la lOrce active de ses fils. Dans notre so
ciété désaxée où souffle un vent de discorde, nrémice-
d'orages plus violents encore, il y a un certain apai
sement en constatant la présence dans nos sphères po
litiques, d'esprits éclairés, de magistrats intègres à la 
clairvoyance jamais en défaut, toutes qualités que vous 
incarnez à un si haut degré. 

C'est pour répondre à cet appel du pays dans les 
temps troublés de 1915 que vous avez quitté votre Va
lais et nous avons encore présentes à la mémoire les 
paroles d'adieu que vous adressiez à vos concitoyens 
du haut de ce même balcon. Nous connaissions VOYC 
attachement au sol natal auquel vous liait tant de sou
venirs, nous savions tout ce que ce départ comportait 
pour votre généreuse nature, de rupture avec un pas
sé qui vous fut cher, et nous sommes certains jue vous 
en avez souffert. Mais, faisant taire vos préférences, 
vous fîtes abstraction de vos sentiments personnels 
pour n'écouter que l'appel supérieur du pays. 

De tout cela, Monsieur le Président du Tribun il fé
déral, vos concitoyens et le canton tout entier vous 
sont profondément reconnaissants. 

Vingt ans ont passé, les rangs se sont éclaircis, com
bien de personnes amies qui se pressaient au prvn-er 
rang, heureuses de joindre leurs compliments à l'a
dresse du nouvel élu et qui ne sont plus. La patine des 
ans a accentué le caractère agreste de nos vieilles de
meures, rançon inéluctable du temps, un peu du vieux 
Bourg s'en est allé, mais ie cœur est resté le même et 
c'est pleinement conscients du grand honneur que vous 
apportez à notre localité que nous vous assurons de no
tre attachement indéfectible et que nous vous disons 
un sincère et généreux merci. 

C'est à M. Mce Delacoste, prés ident du G r a n d 
Conseil, qu ' incombait la tâche d 'appor te r les fé
licitations des autorités cantonales et du peuple 
vala isan. Il le fit en termes élevés. 

« Cette mission, dit-i l , je la remplis dans l ' idée 
d 'acqui t ter une dette de reconnaissance de vos 
compatriotes. » 

Après avoir rappelé la carr ière de M. Ar thu r 
Couchepin, tant communale que cantonale , M. 
Delacoste ^appe l l e que l'élu a su, dès son arr ivée 
au pouvoir, s 'at t irer non seulement la sympathie 
mais le respect de ses collègues auquel il a su 
s'imposer. 

M. Delacoste termine en souhai tant à M. Cou
chepin une longue et féconde carr ière. 

P rofondément ému, M. le président A r t h u r Cou
chepin prend à son tour la parole . Il déclare que 
ce n'est pas le président du Tr ibuna l fédéral oui 
par lera , mais l 'enfant du pays, de ce pays qui, en 
ce jour, s'est paré de sa belle pa ru re d'hiver. Il 
remercie l 'adminis t rat ion de Mar t igny-Bourg , les 

autori tés présentes, la popula t ion dans laquelle il 
signale la présence de son vieil instituteur, ie 
doyen du Bourg, M. Emile Guex. 

Puis M. Ar tnu r Couchepin adresse un souvenir 
ému à son père , dont , déclare- t - i l , l 'exemple i'a 
guidé, aux magis t ra ts avec lesquels il collabora et 
qui ne sont plus, en l in à ses anciens collègues de ia 
municipal i té du Bourg, qui sont là, M M . Léonce 
Emonet et Alfred Vouilloz. 

« J e veux, dit- i l , rempl i r un devoir, acquitter 
une dette- de reconnaissance, car je n 'oublie pas 
que si je suis ar r ivé au poste que j 'occupe, c cA 
surtout aux témoignages de confiance que m'ont 
donnés mes concitoyens, le district, mon part i , et 
ensuite les membres de tous les par t is . » 

L 'o ra teur constate ensuite que si lui, petit juge 
qu'il était , est actuel lement prés ident du Tr ibuna l 
fédéral , il le doit avant tout à la démocratie, à cet
te démocrat ie qui a des racines trop profondes 
dans notre pays pour être remplacée par des théo
ries importées de l 'é t ranger ; constatant que le 
président de la Confédérat ion M. Minger , doit aus
si son élection à nos institutions démocrat iques, il 
lui adresse un salut patr iot ique. 

M. Ar thu r Couchepin termina son discours e:i 
a t t i ran t l 'a t tention des citoyens sur le fait que ma l 
gré les divisions le lien nat ional , le lien fédérai 
doit demeurer intact. «Nos divisions politiques, nos-
divisions économiques, s 'écrie-t-il , ne doivent j a 
mais nous faire oublier nos devoirs envers la pa
trie. D u r a n t toute ma vie, j ' a i essayé de faire é-
gner la pa ix et la concorde entre les citoyens. J e 
forme le vœu que cette paix et cette concorde ré
gnent dans notre pays ». 

Ce remarquable discours, empreint du plus pur 
patr iot isme, est suivi de l 'exécution de l 'Hymne 
nat ional , écouté tête nue, sauf pa r une série d 'en
fants qui n 'ont p robablement pas encore appris le 
respect que l'on doit au pays. 

L a municipal i té avai t convié les invités à un îe-
pas qui fut servi d 'une manière parfai te à l 'Hô
tel des Trois -Couronnes , par M. Abbet ; la cuisi
ne était sous l 'experte direction de notre maî t re-
queux cantonal , M. Darbe l lay , dit le « Bleu >-. 
C'est tout dire. 

Après avoir fait honneur au menu et aux vins, 
l 'assemblée entend tout d 'abord la lecture d 'un té
légramme de félicitations, envoyé par M. Strebel. 
vice-président du Tr ibuna l fédéral, au nom de se-
collègues ; pa r un groupe de « Bordil lons » de Pa 
ris ; d 'une lettre de M. Camil le Crit t in, conseiller 
nat ional et président du part i l ibéra l - radical val'a'-
san, et d 'un té légramme du part i conservateur de 
Mar t igny . 

M. Jules Couchepin, président de la commune 
de Mar t igny-Bourg , prend alors la parole pour 
remercier les invités d 'avoir répondu aussi nom
breux à l 'appel et s ignaler que c'était une saine el 
démocrat ique t radi t ion que de saluer et de fêter les 
élus. Il remercie encore M. Joseph Emonet et Mce 
Delacoste de leurs discours du matin et forme !e 
vœu que le Valais ait désormais accès aux hautes 
charges fédérales pour "u ' i l puisse rempl i r lui aus
si le rôle qu'il méri te dans la Confédérat ion. 

M. Escher, prés ident du Conseil d 'Etat , par lan t 
au nom de cette autori té , déclare que le gouverne
ment s'associe aux paroles prononcées par le p l i s 
haut magis t ra t du canton, M. Delacoste, et félici
te M. A r t h u r Couchepin de sa br i l lante élection, 
et dont l 'exemple doit être suivi. « Ce ne sont pas 
dit- i l , les querelles et les divisions qui nous ren
dront forts ; le pays a besoin de toutes les bonnes 
volontés, et nous ne devons jamais oublier la sen
tence gravée au fronton du Palais fédéral : Que ie 
salut du peuple soit la loi suprême. » 

Puissent ces sages paroles être méditées par les 
membres du Conseil d 'Etat . 

M. le pr ieur Cornut apporte les salutations de la 
paroisse et célèbre les vertus familiales de M. Ar
thur Couchepin, dont il rappel le le rôle à la pré
sidence du Conseil mixte. 

M. Imboden, président du Tr ibuna l cantonal , 
apporte l 'hommage de cette haute autori té judi
ciaire. 

Puis M. Camil le Desfayes, notre toujours jeune 
vétéran, pa r l an t comme ami polit ique et ami du 
prés ident du T r i b u n a l fédéral, rappel le dans quel
les conditions ce dernier fut élu conseiller d 'Etat , 
puis juge fédéral , après avoir été candida t au Con
seil fédéral , où il n 'échoua qu'ensuite de la mésen
tente entre les cantons romands . 

Il fait l 'éloge de M. Ar thu r Couchepin en disant 
que lorsque la louange repose sur la vérité, il n 'v 
a pas à en rougir, et rappel le ses qualités de t ra
vail , de droi ture et d 'honnêteté . 

Après que M. Louis Couchepin, avocat, ait re
mercié, au nom de la famille, M. Ar thu r Couche
pin reprend la parole pour dire des mots aimables 
à tous ceux qui l ' approchèrent au cours de sa car
rière. Il rappel le no tamment le souvenir de M. 
Clausen père, qui fut juge fédéral et qui, sans sa 
t rop g rande modestie, en serait lui aussi devenu 
président . Avec sa simplicité coutumière, le hé
ros du jour cherche, mais en vain, à démont re r -.:e 
son élection n'est pas due à ses mérites. 

Rappe lan t quelques souvenirs, M. Couchepin 
déclare que le début de l 'assainissement de la 
plaine du Rhône a été fait par une entente entre 
Cha r r a t et Mar t igny , et qu 'alors qu'il était conseil
ler d 'Eta t , se t rouvant au-dessus de Saxon avec 
M. le conseiller fédéral Calonder , il lui montra la 
plaine à défricher ; ce magis t ra t lui répondit , c'e^f 
"là une œuvre nat ionale et vous aurez le max imum 
de subsides. (Cette déclara t ion met une fois pour 
toutes certaines choses au point ; nous y revien
drons, Réd.) . 

Les applaudissement ironiques de l 'assemblée lui 
auront démont ré qu'elle savait , elle, que ce sont 
les hautes qualités de l 'orateur qui l 'avaient impo
sé à ses collègues. 

Et ce fut la fin d 'une mémorable réunion, qui 
restera à j amais marquée dans l 'histoire de la com
mune de Mar t igny-Bourg , qui a donné déjà tant 
d 'hommes utiles au pays, et qui demeure fière d 'a
voir fourni le premier président valaisan du T r i 
bunal fédéral . Mr. 

Ch. St-Maurice, 
ie thuriféraire 

Q u a n d il n ' a pas l 'occasion de por ter aux nues 
le G r a n d - C h e t , M. Evéquoz, le rédacteur du Nou
velliste se raba t sur M. Troi l le t , le g r a n d réalisa
teur et large dispensateur des deniers publics. Pour 
tous deux ce sont des hymnes de gloire et des ho-
sannas hyperboliques à faire croire que le Valais 
a des surhommes à revendre . 

Il convient toutefois de dir iger pa r ailleurs l 'en
censoir lorsque le même geste pa r trop répété pro
voque la laissitude. C'est ainsi que le vendredi 4 
courant , M. Haeg le r t rouve moyen de porter a u t 
nues M. l 'ancien conseiller fédéral Musy, homme 
prodige. 

Nous ne voulons pas emoêcher le rédacteur du 
Mouvcllisie de se prosterner devan t l ' idole fri-
bourgeoise, mais nous nous demandons si les vi
gnerons du Valais et autres lieux, ainsi que les 
producteurs de blé ont au tan t de raisons pour ad
mirer l 'œuvre mirifique accomplie pa r M. Musy 
au sein du Conseil fédéral ? 

Ils n 'oublieront pas, ces pauvres vignerons, que 
c'est grâce à M. Musy et à ses fallacieuses p ro
messes que l ' impôt sur le vin a été voté par ies 
Chambres fédérales en octobre 1933. Le produc
teur ne devai t être touché ni directement, ni indi
rectement pa r cet impôt, proclamai t M. Musy. 
Formule a t t rayan te , mais irréalisable, ainsi qu'il 
a dû le reconnaî t re lu i -même. 

En a t t endan t l ' impôt sur le vin existe et c'est le 
producteur, le v igneron qui en réali té doit le sup
porter. Le fait bruta l est là ! Et c'est M. Musy qui 
en est responsable. 

Cela, les vignerons valaisans ne l 'oublieront pas. 
Qu'on aille donc chanter ailleurs les louanges de 
cet illustre magis t ra t . N ' en déplaise à M. Haeg l :r, 
qui n 'a guère de soucis pour les vignerons, M. M.i-
sy restera le père de Vimpôt sur le vin et rien ne 
le lavera de l ' incommensurable bévue et de l 'in
justice criante commise par lui en 1933. 

Des vignerons. 

L a p u b l i c i t é e t l e c o m m e r c e . — Nous 
lisons dans la « Feuille d'Avis du Valais » : 

La publicité, la réclame sont un facteur puissant 
de prospéri té , pour toute entreprise. U n e bonne 
publicité, c'est le succès assuré. Et des multiples 
services que la presse rend à la collectivité, celui 
de la réclame n'est pas le moindre . P a r la presse 
producteurs , vendeurs , acheteurs et consommateurs 
connaissent les nouveaux articles mis sur le mar 
ché, leurs pr ix , l 'ouverture ou la fermeture des 
magasins, etc. En outre, dans le texte rédact ionnel 
on peut lire à tout instant l 'éloge d 'un commerce 
ou d 'un établissement. Enfin, à la veille des fêtes 
de Noël et de N o u v e l - A n , la presse va la isanne est 
unan ime pour r ecommander aux acheteurs de se 
servir en Valais et de favoriser le commerce local. 

Les commerçants paraissent ignorer les services 
que la presse leur rend. N ' a - t - o n pas vu dernière
ment plusieurs commerçants faire de la réclame 
clans une feuille volante et éphémère , qui vivra ce 
que vivent les roses, l 'espace d 'un mat in ? Si nos 
renseignements sont exacts, on avai t promis aux 
commerçants une g rande diffusion de cette feuille 
volante, sa distr ibution dans tous les ménages . 
Cette promesse a-t-elle été tenue ? Les commer-
çans devraient faire une enquête et dorénavan t 
mieux soutenir la presse locale. 

U?i commerçant. 

Les commerçants doivent pourtant se rendre 
compte que les annonces qui paraissent dans un 
journal connu, payé har les abonnes, sont plus ef
ficaces que celles des feuilles volantes, qui sont la 
plupart du temps jetées au panier sans être dé
pliées. 

Rflstie F l a n d i n à C r a e a s . — A Crans sur 
Sierre est arr ivée, samedi mat in , venan t re jo indre 
ses enfants, M m e Pie r re -Et ienne F landin , femme 
du chef du gouvernement français. 

M a c a b r e d é c o u v e r t e . — Des jeunes gens 
ont découvert , vendredi soir, dans la forêt entre 
Evionnaz et la Balmaz, le cadavre d 'Eugène Du
bois, 62 ans, qui avai t d isparu depuis le 20 octo
bre 1934, et dont la pr incipale occupation était la 
recherche de minerais . C'est en creusant le sol nue 
se produisit un éboulement qui l 'ensevelit. C'est 
grâce à son chapeau oue les jeunes gens eurent 
l'idée de faire des recherches et de creuser dans 
l 'éboulement. 

Contribuables, at tent ion ! — ('• 
Contr ibuables , vous venez de recevoir ou vous al
lez recevoir ces jours vos feuilles de déclarat ion 
d ' impôt à rempl i r "our l 'Etat . Faites bien a t ten

tion de les rempl i r correctement et surtout sans 
rien oublier, car vous n ' ignorez pas que l 'année 
dernière , pour avoir seulement omis de dater 
leurs déclarat ions, certains contr ibuables se sont 
vu refuser la défalcat ion des dettes reconnues en 
due forme par le créancier. 

Les impôts sont lourds, les intérês sont élevés et 
la campagne ne rappor te pas, aussi paysan, évites-
toi des charges inutiles en d e m a n d a n t qu'il soit te
nu compte de tes dettes hvpothécaires, lors de l'é
tablissement de l ' impôt cantonal sur tes biens. 

Conservez une cooie de vos déclarat ions et fai
tes-vous dél ivrer un reçu ; c'est le seul mo"cn de 
faire plus tard la preuve que votre déclarat ion 
a été faite en temps uti le. 

R i d d e s . — Funèbre trouvaille. — U n pêcheur 
de Saxon, M. Emile Lat t ion , a t rouvé hier dans le 
canal entre Riddes et Saxon, le cadavre d 'un hom
me qui a été identifié comme étant celui de M. 
Vogt, de Riddes, qui avai t disparu en ju in dernier . 

.Sion 
Epiphanie fasciste 

La Colonie italienne de notre ville manifeste . ne 
activité toute particulière depuis l'installation du Co i-
sulat de son pays dans notre cité. Dimanche après-
midi, le local de cette société était trop restreint pour 
contenir ses membres et leurs familles. En effet, plis 
de 200 personnes ont pris part à ia manifestation des 
Rois, organisée de main de maître... par Mlle Raino, 
la directrice des écoles italiennes en Valais. 

Après l'hymne fasciste « Giovinezza » et le cantinue 
suisse exécutés par l'assistance, M. Scoretti, le svm.M-
thique secrétaire du Consulat, dans un discours oarfait 
de forme et de fond, remercia la colonie pour son ac
tivité, sa conduite et sa fidélité constante à la nation. 

Puis M. Ambrosi, consul, accompagné de sa char
mante épouse — une Suissesse d'origine — eut à son 
tour des paroles aimables pour notre pays et ses auto
rités et se loua de excellentes relations qu'il entrete
nait avec elles. 

L'on procéda ensuite à la distribution aux enfants 
de paquets aux couleurs italiennes contenant maillots, 
jouets, sucreries, etc., pour la plus grande joie -des 
nombreux bénéficiaires. 

Soirée du Touring-club 
Les salons de l'hôtel de la Paix artistiquement trans

formés en paysage des Iles Sandfich, recevaient same
di la nombreuse et élégante phalange des Técéistes 
valaisans. Plus de 100 participants, de l'entrain, de la 
gaîté. Il suffit d'ailleurs de mentionner que l'organi
sation était due à M. Alexis de Courtcn, le sympath'-
que et dévoué président du Touring. 

M. Ouinclet, de Genève, secrétaire central, honorait 
la manifestation de sa présence, ainsi que M. Chappi.is 
de Martigny. président de l'Automobile-club, section 
du Valais. M. Crittin, conseiller national, empêché, 
••'était fait excuser. 

Après un excellent banquet, l'on procéda au tirage 
de la tombola qui fit de nombreux et heureux gagnants 
it l'on dansa ensuite jusqu'au matin aux sons d'un < r-
chestre de danse trépidant à souhait. 

Loge de Valère 
Rassurez-vous, amis lecteurs, il ne s'agit point du 

tout d'une loge maçonnique, mais bien d'un Groupe
ment d'abstinents de fondation récente et présidé or r 
un apôtre de la cause, M. F. Mouthon, facteur postal. 

Cette section des bons templiers n'a que dix mois 
d'existence mais son activité mérite des éloges et !es 
encouragements. Une récente manifestation de ce'.te 
société à laquelle assistèrent de nombreux adhérents et 
sympathisants, permit d'entendre un pasteur de Lau
sanne. M. Duval. ainsi que M. le Col. Souvairan. i,n 
apôtre de la lutte contre l'abus de l'alcool. 

Le Confédéré ne saurait manquer l'occasion J'aonor-
ter à son tour à cette vaillante phalange ses bons vœux 
:1e succès et d'encouragement. 

Monthey 
T.S.F. et tram 

On nous écrit : 
Les amateurs de TSF de notre localité auront été 

heureux d'apprendre que 1935 verra probablement l'a
mélioration des auditions radiophoniques. Quelques 
propriétaires d'appareils ont en et fet uccidé 1 exiger 
de l'administration des téléphones ou bien la réduction 
du prix de l'abonnement annuel, sinon l'amélioration 
des auditions par la suppression radicale des parasites 
dus à l'installation de signalisation du réseau de l'A. 
O. M. L'administration des téléphones s'est toujours 
montrée bien disposée et a fait 1 impossible, semble-t-
il, pour remédier à cet état de fait, mais elle n'a pas 
pu obtenir de résultats, la Cie AOM se défendant d'a
voir à faire des réparations sur un réseau qui ?-<nar-
tiendrait, affirme-t-elle, non seulement à l'A(JM mais 
aussi au MCM. Or nous croyons Douvoir affirmer que 
le réseau en question appartient bien à l'AOM seul 
et que le MCM n'en est que locataire. 

Comme il est inadmissible que les propriétaires d'ap
pareils de radio supportent les conséquences de ce dif
férend entre 1 AOM et le MUM, il ne reste qu'un seul 
moyen d'en sortir et c'est d'obliger l'administration des 
téléphones à porter la chose devant les tribunaux. 

Cela se produira lorsque les abonnés auront refusé 
de payer leur abonnement pour 1935. L'administration 
des téléphones se présentera chez chaque détenteur de 
radio pour dresser un procès verbal et invitera le dé
linquant à signer ce procès-verbal : sur son refus le 
cas sera porté devant le tr ibunal et si les 4 ou 500 
abonnés de Monthey sont verbalisés il faudra bien que 
Monsieur le Directeur de l'AOM se décide à recevoir 
l'ingénieur de l'administration des téléphones et ac
cepte la discussion. On nous assure que la réparation 
à apporter au réseau ne coûterait que 2 ou 300 francs, 
l'administration des téléphones consentant de son :ô-
té un sacrifice. Nous soumettons ces réflexions à to is 
les sans-filistes et faisons un pressant appel à leur sen
timent de solidarité. 

Au nom de quelques mécontents. 

Nous offrons à nos abonnés 

1 fr. pour chaque nouvel abonnement 
annuel qu'Us nous procureront. 



Mariîgny 

Ski-club Martigny 
Le Ski-club Martigny rappelle à ses membres le 

challenge G. Couchepin (slalom et fond) qui sera dis
puté à Verbier dimanche 13 crt, Ce concours-chauen-
ge qui est la journée sportive par excellence du clun, 
verra le ban et l'arrière-ban de nos champions se dis
puter amicalement le trophée convoité. 

Ce concours sera précédé d'un cours gratuit, dirigé 
par un professeur diplômé de la méthode suisse de ski. 
Le cours débutera à Verbier jeudi 10 crt fS'inscrire 
chez Oscar Darbellay, photographe). Le lieu de ras
semblement est le chalet du Ski-club à Verbier qui est 
comme celui de Bovinette à la disposition des skieurs 
de Martigny. 

Harmonie munic ipale 
R E P E T I T I O N S : Mardi, les bois et saxophones ; 

Mercredi, les cuivres ; vendredi, répétition générale, 
à 20 h. 30 précises. Présence indispensable. 

Au vélo-club « Excelsior » 

On a relaté dernièrement le brillant succès de l i 
soirée théâtrale et dansante de la Société cycliste de 
Martigny-Bourg. Loin de s'endormir sur de si bea ix 
lauriers, l'actif comité de l'« Excelsior » organisait sa
medi soir 5 crt, une soirée-choucroute réservée à i".s 
membres actifs. Plus de trente jeunes gens étaient ré i-
nis dans la grande salle du Café du Mont-Blanc, où 
une atmosphère de franche et saine gaîté ne cessa de 
régner la soirée durant. Les maîtres de céans, M. et 
Mme Chevillod, avaient fort bien fait les choses et la 
choucroute fut aussi savoureuse qu'abondante. Cela fit 
la joie de maints « pistards » qui prouvèrent qu'ils se 
tenaient mieux à table qu'en selle ! 

La municipalité de Martigny-Bourg avait délégué 
deux représentants, MM. Antoine Moret, conseiller, et 
Paul Meunier, secrétaire-caissier communal. MM. A. 
Paccolat et J. Damay représentaient la Fanfare muni
cipale. Après la partie gastronomique se dérci la jus
qu'aux premières heures du matin une partie récréa
tive qui, sous la conduite du major de table R. Bol-
lenrucher, fut empreinte de gaîté débordante. Et tout 
cela abondamment arrosé de crus réputés. C'est dire 
que l'« Excelsior » sait nrendre les choses du côté le 
meilleur. Mais tout cela ne l'empêchera pas de préoa-
rer activement un tableau de manifestations cvclistes 
très chargé pour la saison qui va s'ouvrir ; nos vœux 
sincères de réussite et de brillants succès. 

Cours de sol fège 
Les élèves sont avisés que les cours reprendront lun

di 7 janvier aux heures habituelles. 

Confédération 
L'affaire Fonjallas 

M. Fonjallaz, qui rentrait samedi soir de vova-
ge, a été prié à la gare de Lausanne, par des ins
pecteurs de la Sûreté, de se rendre immédiatement 
auprès du juge d'instruction « ad hoc », lieutenant-
colonel Petitmermet, chargé par le Conseil fédé
ral d'éclaircir les faits oubliés par la nresse socia
liste. M. Fonjallaz a aussitôt déféré à cette deman
de. Il a été interrogé séance tenante par le magis
trat instructeur. 

L'enquête ordonnée ^ar le Dépt militaire fédé
ral se poursuit très activement. Le juge d'instruc
tion a procédé à de nombreuses opérations ; les au
ditions et perquisitions se sont succédé sans dé-
semDarer durant la iournée du samedi et la nuit, 
jusau'au dimanche matin. Des recherches et des 
vérifications ont occupé la journée du dimanche. 

Comme il s'agit d'une enquête dite en « ~omr>lé-
ment de preuve », l'instruction en cours, qui .ie 
peut comporter aucune mise en prévention, doit se 
terminer par un raooort adressé par le juge au 
Département militaire, à qui appartient la décision 
sur la suite. En l'état actuel de l'enquête, on ne 
peut prévoir à -uel moment interviendra ce rap
port qui sera d'ailleurs établi dans le plus court 
délai possible. 

— Dans tes cantons 
Les difficultés de Genève. — Vendredi 

a eu lieu à Genève la réunion prévue entre les 
banques et le Conseil d'Etat. 

M. Naine, chef du dépt cantonal des finances, 
a rappelé les démarches faites antérieurement, le 
vote unanime d'un budget équilibré par le Grand 
Conseil, le paiement des coupons antérieurs au 1er 
janvier 1935. Il a demandé une avance d'environ 
4 y% millions de francs. Un échange de vues a sui
vi entre MM. Naine et Schnyder (Banque nationa-
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LA NIÈCE | 
— On se revoit, Caton, on se revoit, répétait-elle. 

Je croyais pourtant bien que vous ne reviendriez pas 
vivante de chez ces Allemands. Tout de même, je suis 
contente de m'être trompée. Et Mademoiselle la nièce 
va bien ? On ne le dirait pas, à la voir si blanche. 
Faut vite lui donner un verre de vin pour la remettre, 
Caton... 

— Non. non, murmura Rose-Marie en s'appuyant au 
montant de la porte. Ce n'est rien, ça passera. 

— Es-tu malade ? s'écria Caton, d'un air consterné. 
— J'ai la migraine, il me semble que tout tourne 

autour de moi. 
— C'est le voyage qui t'a trop fatiguée, je ne com

prends pas comment j ' a i pu ne pas voir ça plus vite. 
Assieds-toi là un instant, sur l'escalier, pendant que je 
paye le cocher. Vous, Noémi, occupez-vous des baga
ges ! 

Malgré la peine qu'elle éprouvait à voir le visage 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec les Editions Victor Attinger, Neuchàlcl. 
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le), puis les représentants des 
négativement à la requête du1 gnûVeTîrefnent~ge: 
vois. Elles ont toutefois accepté, àf-la^demdfïde! de 
M. Naine, de soumettre encore une fois'la'questitini'j 
à leurs conseils d'administration. M. Ni dé l i a i îiU'i 
sisté pour que les banques ne mêlent pas des ques- j 
tions politiques à l'examen de la situation f inan
cière du canton. 

Etranger 
L'œuvre de M. Roosevelt 

Le président Roosevelt a lu vendredi devant !e 
Congres un message dans lequel il promet un plan 
américain tait pour le peuple américain. 

Ce plan comporte la tusion en une seule vaste 
administration ue tous les organismes provisoires 
de travaux publics et de secours actuellement exis
tants, ahn d entreprendre un vaste programme de 
travaux publics destiné à remplacer presque tota
lement les secours de chômage et préparant une 
œuvre de plus longue haleine qui consistera à as
surer aux individus « la sécurité, des loisirs rai
sonnables, un niveau de vie décent. » 

Le plan qui sera mis en œuvre « sans compro
mettre le crédit du gouvernement », comme l'an
nonça M. Roosevelt, emploiera 3.500.000 des 3 
millions de chômeurs inscrits aux secours fédé
raux, à des travaux fédéraux tels que la destruc
tion des taudis, la reconstruction d'habitations ru
rales qui « pour différentes raisons ne peuvent ois 
être entreprises par le capital privé », l'électnli-
cation rurale, le reboisement des bassins fluviaux 
nationaux, la construction de grandes routes nati i-
nales, l'élimination des passages à niveau, le dé
veloppement des carnés de travailleurs civils et 
d'autres travaux d'intérêt local. 

Les 1.500.000 chômeurs restants formant ce 
qu'on appelle ici les « inemployables », les mala
des, les infirmes, les aliénés, les veuves, etc., se
ront remis comme par le passé aux soins des Etats 
et des municipalités. 

Les salaires des travaux publics de secours doi
vent être plus élevés que les secours de chômage, 
mais pas assez pour détourner les travailleurs des 
entreprises privées. Les travaux publics devront 
être profitables et s'amortir eux-mêmes et concur
rencer aussi peu que possible les entreprises ^ri
vées. Ils devront être réduits au fur et à mesure 
que l'industrie privée "ourra reprendre les chô
meurs. 

Sarre : le règlement du vote. 
La commission de nlébiscite fera afficher same

di soir une proclamation rappelant à la popula
tion sarroise les règles suivant lesquelles s'elfectue-
ra le vote plébiscitaire du 13 janvier. La procla
mation contient une définition du statu quo, c'est-
à-dire du régime politique qui serait celui du ter
ritoire de la Sarre si la majorité se prononçait pour 
le maintien du régime actuel. 

La proclamation reproduit un modèle approxi
matif du bulletin de vote. Les trois questions sui
vantes, rédigées en allemand, sont posées aux élec
teurs : 

a) Maintien du régime juridique actuel (statu 
quo ; 

b) Union avec la France ; 
c) Union avec l'Allemagne ; 
En face et à droite de chacune de ces questions 

est imprimé un cercle noir avec l'intérieur blanc. 
Tout au bas du bulletin, se trouve l'indication 
suivante : « L'électeur fait une croix dans le ron'l 
blanc qui correspond à la solution de son choix. » 

L'entrevue Mussolini-Laval 
E n l 'absence d ' informat ions officielles, les en

voyés des j o u r n a u x à Rome ne s 'aventurent guère 
à donner des précisions sur la substance de l 'ac
cord concernant l 'Europe centrale qui est en t rain 
de se négocier au pala is de Venise. Toutefois, il e n 
à noter que les envoyés spéciaux de l'« Echo de 
Par is » et de « L 'Oeuvre » s 'accordent pour annon
cer que le proje t primit if (ou du moins, le projet 
tel que la p lupa r t des j o u r n a u x l 'ont présenté lors 
du dépa r t de M. Laval ) aura i t subi une modifica
tion. Il serait scindé en deux par t ies : 

1) U n procès-verbal qui constitue une recom
manda t ion f ranco-i ta l ienne aux Eta ts hérit iers et 
successeurs de l 'Autr iche, de signer une déclara
tion pa r laquelle ils est iment utile, pour la paix, 

souffrant de Rose-Marie, Caton jouissait intensément 
de se retrouver dans son élément, de pouvoir de nou
veau s'agiter tout à son aise, commander, se donner 
des airs d'autorité. Elle prit le bras de sa jeune maî
tresse et la conduisit dans sa chambre, avec autant de 
précautions que si elle eût été la petite bergère de 
Meissen qu'un rien, un choc léger, un mouvement ma
ladroit, aurait infailliblement brisée. Elle l'obligea à 
s'étendre sur une chaise longue, pendant qu'elle lui pré
parait son lit ; elle s'empressait autour d'elle avec 
d'autant plus de sollicitude, qu'elle avait conscience 
d'en avoir manqué pendant leur voyage. 

— A présent, que veux-tu que je t'apporte ? lui de-
manda-t-elle, quand elle la vit poser sur l'oreiller sa 
tête fatiguée ? Du thé, du chocolat, du bouillon ? Tu 
n'as qu'à commander. 

— Merci, je n'ai besoin de rien que de repos, répon
dit une voix lasse et dolente. Ferme les volets et lais
se-moi seule, je n'ai que la migraine. 

Caton obéit et s'éloigna sur la pointe des pieds. Un 
coup d'œil dans la cusine suffit à calmer les craintes 
que la présence de Noémi Groux dans son domaine 
lui inspirait. Tout semblait être resté dans l'état où 
elle l'avait laissé en partant, aucune preuve d'effrac
tion ne s'y montrait, aucune annoire ne paraissait a-
voir été ouverte. 

— Ma foi, Caton, je n'ai pas pu vous préparer 
grand'chose à manger, s'écria l'intruse. M. Gardel m'a 
bien dit de faire ce que je pourrais, mais il ne m'a 
pas donné les clefs des armoires, aussi je n'ai pas pu 
trouver la moindre chose à mettre dans la marmite, 
j ' a i été chercher un pain et du lait au village, et puis 
j'ai allumé du feu pour faire cuire de l'eau, et c'est 
tout. 

— Où avez-vous pris du bois ? demanda Caton, re
devenue méfiante. 

— Toujours pas ici, le bûcher est fermé comme le 
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Laval vient d'à-
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A l'issue de l'entretien j 

voir avec M. Mussolini, eritjtje ie 
après minuit, l'accord entre les 
ments est maintenant acquis, aus 
litique générale que sur les probl 
franco-italiens. 

Le communiqué officiel annonçant 
sera publié lundi soir, après que les divers 
ments diplomatiques auront été revêtus des 
gnatures des représentants des deux pays. 

Dernières nouveiies 
Collision de trains en Espagne 

L'express des Asturies venant de Madrid est en
tré en collision avec un train omnibus à Palanqui-
nos (province de Léon). En raison du brouillard 
les deux convois marchaient à allure réduite. On 
signale un mort, sept blessés graves et huit bles
sés légers. Le trafic est interrompu. 

» * » 

Les crimes d'un voisin 
Deux familles étaient réunies à Lorient pour 

fêter les rois, M. et Mme Mario et leur fils et M. 
et Mme Hervé et leur fils. Un voisin, Louis Guil
laume, 63 ans, a pénétré dans la pièce tenant un 
revolver à la main et a déchargé son arme sur les 
convives qui ont été tous blessés à l'exception de 
M. Hervé père. Le meurtrier est rentré chez lui et 
s'est logé deux balles dans la tête. On a trouvé sur 
le meurtrier qui vivait seul et ne fréquentait per
sonne, six revolvers d'un modèle récent tous char
gés. Un blessé, M. Mario père, a succombé. Les 
autres ont été dirigés sur l'hôpital dans un état 
grave. 

* * * 
Quatre skieurs sous l'avalanche 

Quatre Italiens, partis dimanche matin de Sil-
vaplana pour Fuorcle-Surlei, rentrant dans le val 
Rosegg, perdirent leur chemin. Ils furent entraî
nés par un banc de ve'we, sous lequel ils furent en
sevelis. Il s'agit de M. Roberto Gazzini Cazzanici. 
Mlle Maria Torrani. des frère et sœur Porro. Les 
deux premiers ont été retirés assez rapidement par 
d'autres touristes. Toutes les tentatives faites pour 
les ramener à la vie furent vaines. On cherche ac
tuellement les deux autres membres de la rolonne. 
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P o u r Miss Cynthia 
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Deux guides aiment sais se l'avouer, leur jeune 

(ageuse, une ravissante petite Anglaise, Miss Cyn-
. La caravane, au retour d'une grande ascension, 
e la soirée à la cabne. Et c'est dns ce cadre rusti-
et pittoresque qu'éclate le conflit passionnel. Con-
d'autant plus secret qu'il demeure enfoui au cœur 
deux montagnards et que celle qui en est l'objet 
lore... i^e dértoïkment ajoute au charme de cette 
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Championnat suisse de football 
Ligue nationale. — Le Servette a fait la même expé

rience que Lausanne à Bâle, en face de Nordstern, et 
a dû lui aussi partager les points. 1-1 ; Lausanne a été 
olus heureux à Locarno. nuisqu'il a DU battre le te.tm 
local par 2 buts à 1. Bâ'e n'a pu faire mieux qu'.m 
match nul contre Young-Boys. 4-4. Même résultat nnur 
'e match Berne-Concordia. L ' ^ano bat Yo''ng-F';l-
lows 6-4 et Grasshoppers bat Bienne 2-1. Première 
victoire de Caron<re. oui b^t Chaux-de-Fonds 1-0. 

Ire ligue : St-Gall bat Bellinzone 3-0. 

Nestor Crettex gagne à Leysin 
Hier se discutait à Leysin une course de fond de ski 

d» 13 km. 500. Cett<* éDreuve a été brillamment enle
vée nar notre ami Nestor Crettex. de Champex, qn< 
termine bon premier avec 4 minutes d'avance sur le 
second. 

.Nous avons reçu : 
Le calendrier des CFF 1935 

4e année, Prix 2 fr. — Le calendrier CFF pour 1935 
vient de paraître, sous une forme quelque peu diffé
rente de l'ancienne. Les 53 feuillets, dont un pour cha
que semaine, sont illustrés d'images en héliogravure, 
d'une impression frès soignée, qui donnent avec leurs 
légendes d'intéressants aperçus du domaine si varié des 
chemins de fer fédéraux. Ce calendrier est en majeure 
partie consacré au service de la clientèle. Le lecteur 

reste. Je suis allée en chercher chez nous, plein mon 
tablier, et j ' a i dit à Claude : « Faut pourtant espérer 
que la Caton Noverraz, qui est tant regardante, nous 
le rendra. » 

— N'ayez pas crainte de perdre avec nous, dit Caton 
d'un voix sèche. Dans cette maison, on n'a jamais rien 
dû à personne, ce qui ne veut pas dire qu'on y soit 
toujours rentré dans son bien. 

Prudemment, Noémi Groux se tut, car il lui reve
nait à la mémoire bien des emprunts faits aux habi
tants de la Retraite, et qu'elle avait toujours oublié de 
rendre. Son petit moment de malaise, toutefois, fut vi
te passé ; elle se dit que Mlle Delorge aurait bien pu 
lui donner tout d'un temps ce qu'elle lui prêtait, et sur 
cette pensée, qui la réhabilitait à ses propres yeux, elle 
changea de sujet de conversation. 

— On s'est bien ennuyé après vous, Caton, com-
mença-t-elle, surtout qu'on ne savait pas seulement ce 
que vous deveniez. Vous auriez pourtant bien pu m'é-
crire une carte, comme je vous l'avais recommandé. 

— Ecrire n'a jamais été mon affaire, et j 'avais bien 
autre chose à penser, déclara Caton d'un ton si bref, 
que la Noémi lui reprocha d'être devenue bien fière, 
par les Allemagnes. 

— Je n'étais pas en Allemagne, j 'étais à Vienne, en 
Autriche. 

A cette explication, faite de l'air le moins gracieux 
du monde, Noémi Groux répondit avec un hausse
ment d'épaules : 

— Les Allemagnes, l'Autriche, c'est tout un, mais 
ce qui est de sûr, c'est que vous en revenez aussi peu 
aimable que vous y êtes allée. 

Ce reproche, qu'elle sentait mérité, humilia Caton 
qui se fit conciliante. 

— Il ne faut pas nous dire comme-ça des mauvais 
compliments aujourd'hui, s'écria-t-elle. Mais je vou
drais pourtant pouvoir faire un peu de café, parce que 

e On tourne au Ccrvin, net, précis, 
volume. On y verra comment fut 

e risques .erribles le scénario de la 
premier film suisse de haute monta-

mpte certainement comme un des meil
leurs que Unarles Gos ait écrit. 

Monsieur Henri MOSER, Madame Vve F. MEIS-
1ER et son fils, à Martigny-Ville.djyis l'impossibili
té de répondre personnellement d 
qui leur ont témoigné tant de syn, 
douloureuse épreuve, les prient de 
pression de leur vive reconnaissance. 
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La Sté de Secours mutuels de Vernayaz-Dorénaz a 

le pénible devoir de faire part à tous ses sociétaires du 
décès de 

madame Eugène vei iey Darbellay 
membre de notre Société, décédée à Dorénaz le 6 jan
vier 1935. 

L'ensevelissement aura lieu à Collonges le mercredi 
9 janvier, à 9 h. 30, et tous les membres de la Société 
sont invités à accompagner à sa dernière demeure no
tre regrettée sociétaire. Le Comité. 

Monsieur Henri GAILLARD, et familles, remer
cient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part 
a leur deuil, spécialement les maisons Bompard, Orsat 
et Alpina, ainsi que la Sté de gymnastique Octoduria. 

Pneus Pour vos achats de pneus adrrssez-i ous a 

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

A louer à Martigny-Vllle, 
à partir du 1er juin 

Joli appartement 
très enso'eil lé, de 4 chamhres, 
cuisine, s-aile de bains, rhauf-
ta te central, terrasse et jardin. 

Demander l'adresse sous 1047 
à Ore.l russIl-Aïaïui ices, Mart i -

COUTURE 
Se recommande, Madame 

Liseite Niamey Rosseï 
Maison Merio, Martigny-Bourg. 
Façon rode pour dama Fr. 9.-
Façon robe pour fillette Fr. 6.-• 

A vendre 
a Saxon 

mai&on d'habitation com-
pri'ii: nt 2 commerces, dont un 
café ; 

grange -écur i e , grde place, 
jardin a r b u n s é , etc. bitua-
uon excellente, au centre de 
Uottefrey. 

S'adresser sous 1049 à Orel l 
Fussl i-Annoncts, à Mart igny. 

Exigez partout 

„Le Confédéré" 

je commence à sentir la faim et la soif, et vous aussi, 
je pense. 

— Oh ! pour ce qui est de moi, je suis toujours dis
posée à boire et à manger, c'est mon estomac qui de
mande ça. 

— Oui, mais il faudrait que j 'a ie les clefs, je ne 
comprends pas comment M. Gardel a pu les oublier, 
êtes-vous sûre qu'il ne vous les a pas remises. 

— Je pense bien que j ' en suis sûre, vous pouvez 
croire que j 'aurai ouvert les armoires si j 'avais pu. 

La preuve était péremptoire, à tel point que Caton 
s'étonna tout bas de la naïveté de sa question. Sou
dain, ses yeux perçants, qui furetaient dans tous les 
coins de la cuisine, découvrirent sur un des plateaux de 
cuivre de la balance, que supportait une étagère pla
cée près de la porte, le précieux trousseau, viai Sésame, 
faute duquel rien ne s'ouvrait à la Retraite. Elle s'en 
empara joyeusement, et le fit tinter aux oreilles de 
Noémi qui, vexée et pestant contre elle-même, mar
mottait : — A-t-on l'idée, aussi, de mettre les choses là 
où personne ne penserait à les chercher ? 

— C'est qu'il est distrait, M. Gardel, expliquait Ca
ton, tout en se disant que la distraction a parfois des 
effets excellents. 

Quand elles furent attablées devant la cafetière 
fumante et un pot de lait bouillant, Noémi Groux se 
mit à questionner Caton sur son voyage et sur tout ce 
qu'elle avait vu durant son absence. Mise de belle hu
meur par sa boisson favorite, la demoiselle Noverraz 
se lança dans des descriptions enthousiastes ; elle dit 
combien le monde était grand et la ville de Vienne 
immense, combien les chemins de fer allaient vite et 
comme on était bien assis dedans. Elle raconta les 
belles choses qu'on voyait derrière les grandes glaces 
des magasins, et dépeignit, avec des gestes explicatifs, 
le va-et-vient des voitures, l'enchevêtrement des tram
ways, le bruit et le luxe qui remplissaient les rues. 



LE CONFEDERE 

Bwaw Populaire uaiaisanne, Sion 
C A P I T A L et R É S E R V E S : Fr. •I.OOO.OOO.— 

Carnets d'épargne 
Dépôts depuis 5 fr. 

A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

à terme 

Franck 
Arôme 

Vous ne pouvez pas faire 
de la publicité dans le 

CANTON DE VAUD 
sans 

La Revue 
LA R E V U E 

quotidien de la bourgeoisie vaudoise, organe gou
vernemental. 

est lue dans chaque commune du canton. 

Sa publicité est efficace. 

Régie excltisive des annonces : 

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

A LOUER 

Grands Locaux 
à l'Avenue de la Gare, pi es de la Plare, à Mar-
tigny-Ville pour dix mois. Conditions favorables. 
\ S'adresser à M. Joseph Métrai, installations sa
nitaires, Martigny-Ville. 

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

Fondée en 1878 o A X U N Réserves fr. 481.000 

Dépôts 
4 1 | 4 ° | o » • * t e r m e s 4 ° | Q 

sur carnets 3 VI» ^VâT"" ,péclal" ""'" 
Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Ken-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, 
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

Grande 
pépinière 

de l i s américaines 
:W S & . - r J K H ' W S T g r e ï f é e s 

Carron Germain péplSï:Ë«î,ï.0*é F U L L Y 
Téléphone No 62.038 - Comple de chèques postaux II c 1550 

VIGNERONS ! 
Avant rie commander vos plants, visitez noire pépinière située 
dans la meilleure zone du vignoble de FUl.LY. Plants de pre
mier choix dans toutes les variéiés, spécialement: F e n d a n t , 
Khin , E r m i t a g e , P e t i t e A r v i n e , M n l v o i h l f , R i e s 
l i n g , R o u g e d e I ' 'ul ly, O a m a y , OÔIe. Longs pieds, 
Pieds ordinaires, Plants de 2 ans. 
S É|l. E C T 1 ON D E P R E M I E R O R D R E 

Agriculteurs et Forestiers utilisez 

La Poudre noire 
en vente au prix de fr . 2 . 8 0 l e k g . chez 
Martigny : Ar l e t t az E d o u a r d , épicerie 

Fa i san t Emi le , a r m u r i e r 
Lugon Ernes t , épicerie 

Monthey : D o n n e t Octave , fers 
Orsières : L o v i s a - V e r n a y V., ncgt . 
Riddes : Pelfini frères 
Si-Maurice : A m a c k e r Joseph , fers 
Saxon: Veu thev Alf red , fers 
Sembrancher : Goy , Paccola t et Cie , fers 
Sierre : Rey Ado lphe , négt . 
Sion : Pfefferlé Léon , fers 
Zermatt : Pe r r eh An ton , Ko lon ia lwaren 

PHOSFARINE PESTALOZZI 
L e m e i l l e u r a l i m e n t d e s e n f a n t s ! facilite la for
ma t ion des os ! D o n n e force et san té sans boursoufler ! 
C'est l e d é j e u n e r i d é a l des adul tes et de ceux tu\ 
digèren t ma l . L a t a s s e 4 e t . Boî te de 5 0 0 ;»r. 
Fr . 2 . 2 5 . P h a r m . D r o g . Epiceries . 

rompes FuneDres Générales 
LAUSANNE 

s. 
A. 

Tél. 29.201 
Agences et dépôts de cercueils : 

S I O N i J u l e s P a s s e r l n i , tél. 3.62 
M A R T I G N Y t P b . 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 i R e n é B a u d , tél. 2.90 
S i e r r e t J. A m o o s , tél. 16 
S t - M a u r l e e i A l b e r t D i r a e 

REGISTRES 
de comptabilité 
pour communes ca' 

<JT»« 

tT«» 
t)Ol*T 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 
MARTIGNY, A. MONTFORT 

jW 
l f e V

cat**( <t* 

u r 'no***' . 

\& v«€> ,Tes i e . : flot* 
„rU A to«s -

Viande hachée 
sans nerfs pour charcuterie à 

Fr . 1.— l e k g . 
Expédition soignée, 'feport nayo 
B o u c h e r i e CHEVALINE 
M a r t i g n y . Tél. 61.27*-

Terrain du Guercet 
e n v i r o n t 8 0 m 2 Q£" 

Territoire d'Etienne Parquet. 
S'adresser à Allred .Saudan, 

Martigny. ''•••• '• '-€*•*• 

Ecole de Coiffure 
M. R O B E R T , prof, diplômé 
Maupas 8 bis. Tél. 33.383 
LAUSANNE Enseignement 
sérieux. Ondulation, coupe, mise 
en plis, etc. P e r m a n e n t e . 

DEC * * * 

auvboinveons de sapins 
caimenr la 

TOUX 
LES SEULS VERITABLeS 
PORTENT LA MARQUE.VOSCES, 

V I I I J I . l i 

L.PASCHE 

Ne fêtes 
pa» tout tlans le même panier . . . / 

C'est un proverbe qui peut, actuellement, s'interpréter 
ainsi: «il y a soldes et soldes!» 

Heureusement que chacun, aujourd'hui, sait ouvrir un 
oeil sceptique sur ce qu'on offre avec des 60, 70 et 
même 80 % de rabais. Le bon sens du public flaire quel» 
que chose 

Par contre, la raison d'une «vraie» vente de soldes se 
justifie parfaitement: toute maison tenue de suivre la 
mode doit faire un réel sacrifice à ce moment là et 
pas plus tard 

Et cela fait bien souvent l'affaire de l'acheteur qui peut 
ainsi, dans de bonnes maisons, acheter de bonnes mar
chandises à des prix exceptionnels 

P r o f i t e z d e l ' o c c a s i o n q u e v o u s o f f r e 

sous forme de L i q u i d a t i o n P a r t i e l l e , 
du 3 au 12 janvier 1935, avec des rabais de 
10, 20 et 30 °/o sur les excellents vêtements PKZ 

L A U S A N N E , G r a n d P o n t 8 e t 10 

N'oubliez pas que chacune de nos annonces 
peut vous rendre service ! 

r " \ 

amék-/roti. 
Aecrodw util • est destiné à cap
ter le regard du lecteur et à diriger 
• M attention sur «"annonce. Si elle 
est bien conçut, t coup sur elle 

lut. 

cm I 

Cl «oc annonces* Ne seraft-il pas 
possible de les rendre plus effica
ces a rakle d'un dessin original et 
#un texte frappant? 
Nous saurons vous le prouver. Lais
sez nos rédacteurs et dessinateurs 
compétents travailler pour vous-
ceta ne vous coûtera que très peu 
mais vous rapportera beaucoup, 
car de meilleure» annonces — ce 
•ont de meilleures affaires. 

V 

k.. JeAApêemttitesde 

offiurussu**-"" 
^ANNONCE 

fHi&ùcité 
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