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Courrier fédéral 

Le frontisfes 
et les Allemands 

(De notre correspondant particulier) 

En cette fin d'année 1934 et cette nouvelle an
née 1935, ceux qui professent que la démocratie 
est une monstruosité et les démocrates des imbéci
les ou des profitards ont redoublé d'audace. A les 
entendre, il faut briser dorénavant les cadres des 
partis historiques et fonder une « communauté » 
unique, dont ces rénovateurs seraient, bien enten
du, les chefs et les oracles. Sans qu'ils s'en rendent 
toujours bien compte, en effet, les prophètes et les 
réformateurs sont presque toujours des êtres aigris 
assoiffés de puissance et inconsolables d'être in
connus par le reste de leurs concitoyens. 

Le mot d'ordre, aujourd'hui, est : Sus aux par
tis politiques, qui empoisonnent notre vie publi
que par leurs querelles stériles ; fondons le parti 
des honnêtes gens, qui ne rechercheront que le bien 
public et n'auront de passion que pour l'intérèi 
général. C'est facile à dire, plus facile à dire qu'à 
bien faire. Tout d'abord, l'histoire, ancienne et 
moderne, nous apprend qu'il ne suffit pas d'être 
honnête, hélas ! pour gouverner sagement les 
Etats et que certaines autres qualités sont indis
pensables. 

D'autre part, il faut être aveuglé pour préconi
ser dans une démocratie comme la nôtre, si diver
se de races, de mentalités, de tempéraments, de 
convictions religieuses, un parti unique, qui pla
nerait sur les autres avec une splendide sérénité. 
Il suffit, pour s'en convaincre, de voir avec quelle 
ténacité dogmatique certains partis réprouvent l'i
déal du parti radical suisse, fait de tolérance, de 
respect des libertés individuelles, de foi en l'es
prit démocratique, hors duquel, pensons-nous, il 
n'y a pas de salut en Helvétie. Or, nous voyons 
qu'à droite et à gauche des partis aujourd'hui puis
sants condamnent le principe de la liberté de 
conscience, les uns au nom de leur foi religieuse, 
les autres au nom des dogmes qui nous viennent 
de Moscou. Et encore à droite, et encore à gau
che, des exaltés proclament la faillite de la dém >-
cratie, à laquelle les uns voudraient substituer une 
dictature blanche et les autres une dictature rou
ge. C'est pourquoi nous disons : Non ! que tous 
les hommes de bonne volonté, tous les citoyens 
soucieux de l'avenir économique de notre pays et 
de la sauvegarde de ses institutions viennent gros
sir les rangs du parti radical suisse, fondateur et 
pilier de notre démocratie moderne. Nous forme
rons alors le parti du « juste milieu », qui repous
se toutes les violences et ne désire que le bien du 
pays, qui cultive passionnément la tolérance, cette 
formule idéale de toute civilisation moderne, .jui 
veut avant tout, par dessus tout, la conservation de 
notre régime démocratique, lequel a fait trop bril
lamment ses preuves depuis un siècle pour qu'.m 
ose prétendre qu'il est funeste ou impuissant. 

Telles sont les réflexions que nous suggère l'ac
tivité redoublée de partis « frontistes » et « fascis
tes » chez nous. Sans doute, ces clans qui sont al
lés chercher jusqu'à leur terminologie en Allema
gne hitlérienne, subiront-ils un temps de refroi
dissement jusqu'à ce qu'ait été complètement élu
cidée l'affaire dont la presse extrémiste charge le 
colonel Fonjallaz. Laissons agir tranquillement le 
juge d'instruction militaire. 
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En attendant, sur le terrain fédéral, il n'y a 
rien d'autre à signaler, sinon la réception diplo
matique habituelle et le discours plein d'optimisme 
de M. Minger, président de la Confédération, qui 
a trouvé des accents lyriques pour nous inviter à 
prendre courage et à voir l'horizon en rose. On lit 
mille salamalecs à tous ces diplomates chamarrés, 
y compris à ces messieurs les Allemands, bien 
qu'ils aient pris soin de renouveler pour un temps 
indéterminé l'interdiction de l'entrée outre-Rhin 
de nos excellents confrères radicaux le Bund, la 
Nouvelle Gazette de Zurich et la National Zei-
tang de Bâle. Ces organes d'une parfaite tenue 
n'ont jamais cessé de parler des choses d'Allema
gne avec la plus parfaite objectivité et l'esprit cri
tique le plus modéré. Hélas ! on n'a plus le droit, 
dans ce pays béni du vieux dieu Ehos, de s'ingur
giter autre chose que la «véri té» officielle, 'a-
quelle, on le sait, est camouflée avec un art digne 
de celui qui présida à dissimuler la grosse Bertha ! 
Il est inutile d'ajouter ~ue l'interdiction des grands 
quotidiens nazis sera également prolongée, p îr 
mesure toute légitime de rétorsion. Relevons à ce 
sujet le beau civisme et la probité avec lesquels 

Réduction des tarifs ferroviaires 
et hausse de la 

Le directeur général de l 'ENIT (office italien 
du tourisme), prof. A. Mariotti, qui est incontesta
blement une autorité dans le domaine touristique, 
écrit : le développement du tourisme automobile 
d'un pays dépend des trois éléments suivants : du 
nombre des véhicules, de l'état des routes et du 
prix de la benzine. » 

Puisque notre économie nationale tire un profit 
appréciable du tourisme étranger qui figure parmi 
les postes les plus importants de notre balance des 
paiements, examinons à ce point de vue l'impor
tance du tourisme automobile de l'étranger en rap
port avec la majoration projetée sur les droits 
d'entrée de la benzine. En ce qui nous concerne, le 
premier facteur invoqué par le prof. Mariotti per
met de constater que l'effectif des véhicules à mo
teur ne cesse dans tous les Etats de progresser d'u
ne façon constante. On peut donc en augurer un 
avenir de plus en plus large pour la voiture. La 
route se venge de la défaite subie il y a trois quarts 
de siècle. La démocratisation de l'auto rend cette 
revanche d'autant plus complète. Mais si l'on veut 
au point de vue touristique comprendre entière
ment l'importance de la modification de nos 
moyens de transport, il est indispensable de pren
dre en considération le fait important suivant : 

La création de difficultés au tourisme-automo
bile étranger n'aurait pas pour effet d'augmenter 
le trafic ferroviaire. Les automobilistes étrangers 
que nous empêcherions pour une raison ou une 
autre de visiter notre pays avec leur voiture, ne se 
décideraient pas à venir chez nous en chemin de 
fer, mais préféreraient plutôt choisir un pays aux 
conditions plus avantageuses. Cette constatation 
est également très importante pour nos stations 
d'hiver ; elle devrait nous inciter à accorder plus 
d'attention à l'ouverture de nos principales artè
res routières pendant l'hiver. 

Ce disant, nous arrivons au second facteur es
sentiel dont parle le nrof. Mariotti. On ne peut 
plus s'illusionner sur l'état de nos routes touristi
ques en établissant une comparaison avec celles de 
nos voisins (et concurrents) depuis le lancement 
de l'initiative concernant nos routes alpestres. 

Dr. Gubler, un des meilleurs connaisseurs de 
notre réseau routier alpestre, résumait dans un 
discours récemment prononcé, son point de vue 
dans la phrase lanidaire suivante : « Depuis 33 
ans nous n'avons plus cons'ruit aucune route al
pestre et vivons de la tradition. » 

Y a-t-il encore lieu de s'étonner si l'étranger 
nous est de beaucoup supérieur à cet égard et si 
les régions touristiques de nos voisins prospèrent 
parce qu'elles sont plus accessibles à l'automobile 
que les nôtres ? 

Quant au 3me facteur énuméré plus haut, les 
avantages sont, pour le moment du moins, de no
tre côté. Notre prix actuel de benzine est, avec 35 
et., à peu près au même niveau que celui de l'Au
triche, alors qu'en Allemagne (37-45), en Italie 
(50-54) et en France (46-51) il est considérable
ment supérieur au nôtre. 

Or, cette année de nouveau, le nombre de véhi
cules venant de l'étranger a sensiblement augmen
té. Nos bureaux de douane frontière ont enregis
tré du 1er janvier au 31 octobre la première en
trée de 248.066 automobiles. Etant donné que 
durant la même période de l'année précédente il 
n'y a été noté que 213.245 voitures, il s'en suit 
pour cette année un surplus de 34.851 véhicules et, 

les trois organes suisses interdits se sont refusés 
de la façon la plus catégorique à sacrifier l'hon
neur à l'esprit de lucre, en publiant une édition 
expurgée de leurs numéros, valable à l'usage du 
Ille Reich. C'eût été en dessous de leur dignité. 
Ils ont refusé sans ambages. 

En recevant les représentants officiels de l'Alle
magne, M. le président Minger aura sans doute 
omis aussi de souligner que la carence intégrale 
des débiteurs allemands nous oblige à exiger, d j -
rénavant de tout débiteur suisse à l'égard d'un 
créancier allemand ou'il verse son dû à la Ban
que nationale. Ce pour assurer le fonctionnement 
du service de compensations arrêté d'un commun 
accord. 

C'est bien triste qu'on doive en arriver là ! Mais 
à qui la faute ? On devrait bien, avec une partie 
de cet argent ainsi « bloqué », payer une partie 
des salaires des chômeurs qui construiront des 
fortins à notre frontière nord ! Mais le mot d'.n--
dre officiel reste, incurablement : Surtout, ne dé
plaisons pas à ces chers amis !... P. 

évalué en pourcentage, une augmentation de plus 
de 16 %. (11 ressort par contre des derniers rap
ports mensuels de l'exploitation des CFF une ré
gression sensible du mouvement ferroviaire en 
comparaison de l'année dernière et cela tant au 
point de vue du nombre des voyageurs transportés 
qu'au montant effectif des recettes. La part du 
trafic provenant de l'étranger n'y est malheureu
sement pas visible.) 

Les bénéfices que tire notre économie nationa
le des automobilistes étrangers peuvent être esti
més à plus de 70 millions par an. Pour évaluer ces 
chiffres, on se base sur une participation de 3 per
sonnes par voiture. (Cette estimation a été adoptée 
à la suite de l'expérience acquise ct d'après le re
censement de quelques stations de montagne, St-
Moritz par exemple. Les statistiques italiennes 
entre autres l'admettent également.) 

On est donc autorisé à prendre en considération 
pour toute l'année 1934 (les chiffres plus haut ne 
comprennent que les 10 mois de l'année et n'indi
quent que la première entrée de chaque voiture) 
des recettes de 70 millions équivalent 300.000 voi
tures, ce qui ne paraît pas du tout exagéré. 

Or, le niveau de nos prix d'hôtel n'étant plus 
aussi favorable que celui des pays concurrents, et 
l'état de notre réseau routier pas meilleur que ce
lui de nos voisins, il est indiscutable que la cour
be constamment ascendante du tourisme automobi
le venant de l'étranger est à attribuer au prix bon 
marché de la benzine. 

Un prix avantageux de benzine représente pour 
le tourisme-automobile le même attrait que les ré-
drelions de tarif pour les voyages en chemin de 
fer. (Les résultats des transports effectués par nos 
oostes alpestres cette année sont une preuve écla
tante de l'efficacité des réductions de tarif. 

Durant la période du 18 iuin au 23 septembre, 
celles-ci ont transporté 368.283 voyageurs, et l'an
née dernière, 253.606 ; soit une augmentation de 
'03.703 vovageurs, ce qui neut être attribué pres
que exclusivement à la réduction des tarifs.) 

L'arrêté fédéral consistant à rembourser aux en
treprises de transport 50 % de la réduction accor
dée aux vovageurs étrangers a renconté à juste ti
tre l'approbation générale. Les établissements de 
transport ainsi que les autres cercles intéressés au 
tourisme étranger estiment une pareille mesure 
tout à fait nécessaire et indispensable. 

La Confédération aspire donc à favoriser le tou
risme et son but est d'y arriver en remboursai 
aux entreprises de transport 50 % des réduction* 
accordées. Mais son geste resterait à l'état de fic
tion si, d'un autre côté, ignorant l'importance de 
notre tourisme automobile, elle augmentait les 
droits d'entrée de la benzine. 

Un prix de benzine avantageux est aussi né
cessaire et indispensable à Vencouragement du 
tourisme que la réduction des tarifs ferroviaires. 
étant donné que la quote-part des automobilistes 
étrangers au nombre total des nuitées de nos tou
ristes comporte en moyenane 42 % environ et que 
pendant certains mois de l'année il est venu chez 
nous plus d'étrangers en automobile ou'en chemin 
de fer. Il est donc logique et compréhensible que 
les 21 associations touristiques et industrielles in
téressées à l'automobilisme appréhendent les con
séquences néfastes qu'apporterait à celui-ci une 
augmentation des droits d'entrée de la benzine et, 
ipso facto, à toute notre économie nationale. 

Ces dites associations qui représentent environ 
300.000 membres sont fermement résolues à faire 
valoir toute leur influence et s'emploieront à dé
tourner les autorités d'une pareille mesure. 

mrwri'vmmm 

La Suisse et les accords de Rome 
La Berner 7 agblatt écrit à ce propos : « La 

Suisse, en sa qualité de voisine de 1 Autriche, doit 
suivre avec beaucoup d'intérêt les négociations sur 
le pacte de non-immixtion. L'indépendance de 
l'Autriche importe à la Suisse plus qu'à maint au
tre pays. On peut se demander si notre pays doit 
se borner à être en l'occurrence un spectateur inté
ressé ou s'il ne doit pas plutôt adhérer lui aussi à 
cet accord ; il avait bien participé à l'emprunt 
pour l'Autriche. Lorsqu'on connaîtra le texte du 
pacte et qu'on saura quels sont les Etats qui y a-
dhèrent, le Conseil fédéral devra prendre une dé
cision après mûre réflexion. En peut en effet se 
demander si la Suisse ne risquerait pas de commet
tre une erreur grosse de conséquences en se tenan' 
à l'écart d'un accord international qui, ayant pour 
but l'assurer l'indépendance de l'Autriche, contri
buerait à garantir notre statut international. » 

La baisse de nos exportations 
La surface utile de la Suisse est constante — 

mais la population croît. Depuis longtemps déjà, 
notre population a dépassé la limite qui lui per
mettait de se nourrir uniquement des produits de 
sa propre agriculture. Depuis longtemps aussi, les 
chitlres croissants de la population, de même que 
le développement technique avec ses besoins en 
matières premières toujours nouvelles ont rendu 
impossible une autarchie suisse. Dans la première 
moitié du siècle dernier, la Suisse, d'Etat agricole 
devint Etat industriel. Elle passa au rang des pays 
exportateurs. En fait, la Suisse dépendait de plus 
en plus de l'exportation, car celle-ci faisait vivre 
des couches de populations augmentant sans cesse. 

D'autre part, l'accroisement de la population 
exigeait également une augmentation de l'expor
tation. Quel est maintenant le rapport de l'expor
tation et de la population du point de vue statisti
que ? 

En 1850, la population résidente de la Suisse 
s'élevait à 2,4 millions, soit 58 personnes par ki
lomètres carrés et si l'on ne considère que la sur
face productive du pays, 75 personnes par kilo
mètre carré de sol cultivable. En 1888, la popu
lation avait crû à 2,9 millions de personnes, ce qui 
faisait 91 personnes par kilomètre carré de sol cul
tivable. En 1900, la Suisse comptait déjà 3,3 mil
lions d'habitants, soit 103 par kilomètre carré de 
sol productif ; en 1910, elle en comptait 3,75 mil
lions, ou 117 par kilomètre carré de sol productif ; 
en 1920, il y avait par kilomètre carré 121 person
nes. Le recensement fédéral de 1930 indiqua le 
chiffre de population de 4,06 millions, soit 127 
habitants par kilomètre carré de sol cultivable. 

Ces chiffres montrent d'une façon précise que 
les Suisses sont, à un degré toujours plus élevé, 
dépendants de l'industrie et de l'exportation. Or, le 
développement de l'exportation a été tout diffé
rent. En 1897, par exemple, notre exportation s'é
levait à 693 millions de francs, en 1898 à 724 mil
lions, en 1899, à 796 millions. Dès lors, elle aug
menta sans cesse. En 1906, notre exportation s'é
levait à 1075 millions de francs, en 1910 à 1196 
millions, en 1913 à 1367 millions. Dans la premiè
re année de guerre, elle baissa très fortement. En 
1916, l'exportation suisse atteignit 2447 millions 
de francs. Le point culminant fut atteint en 1919 
avec 3298 millions de francs. 

L'exportation put se maintenir pendant quel
que temps à cette hauteur, puis commença à bais
ser. Les années 1925 à 29 virent une légère amé
lioration. Sitôt après la crise apparut à l'horizon et 
les chiffres d'exportation dégringolèrent d'une 
• lanière inattendue. En 1931, ils étaient encore de 
1349 millions, en 1932 de 801 millions et en 1933, 
après déduction des chiffres du trafic de perfec
tionnement et de réparation, plus que de 754 mil
lions de francs. 

Ce phénomène a été en outre accompagné d'une 
chute des prix. Ces chiffres d'exportation nous ra
mènent à ceux de 1898-1899, mais notre popula
tion a sensiblement augmenté depuis cette époque. 
On comptait alors quatre Suisses par million d'ex
portation. Au cours des trois bonnes années, la 
proportion était de 1 à 1, c'est-à-dire qu'il y avait 
un million d'exportation par habitant. Aujour
d'hui, ce million doit être partagé entre six Suis
ses ; la part de chacun diminue d'autant. 

Quelles sont les conséquences de cet état de cho
ses ? La population de la Suisse ne peut être di
minuée ; le sol productif d'autre part, ne peut être 
sensiblement augmenté. Il nous reste l'impérieux 
devoir d'augmenter dans la mesure du possible no
tre exportation. Nous devons employer toutes nos 
forces à adapter notre industrie d'exportation aux 
conditions du marché mondial. L'initiative de 
banqueroute de l'Etat avec ses charges financiè
res, plus encore avec ses conséquences politiques, 
si elle est acceptée, ruinera complètement notre 
industrie d'exportation. 

Cïiem les radicaux tessinois. — Diman
che a eu lieu à Bellinzone sous la présidence de M. 
Olgiati, ancien conseiller national, l'assemblée des 
délégués du parti libéral-radical démocrate. 250 
personnes ont assisté à la réunion. Sur rapport du 
conseiller d'Etat Mazza, l'assemblée a approuvé le 
statut du parti et, sur rapport du conseiller d'Etat 
Galli, le programme politique cantonal et fédéral. 
Le parti libéral-radical démocrate, après avoir dé
cidé d'adhérer au parti radical-démocratique suis
se, a désigné ses candidats pour les élections au 
Conseil d'Etat des 9 et 10 février. Le parti présen
te une liste de 5 candidats pour tout le canton. 



L.E CONFEDERE 

Valais 
T r o i s l e ç o n s . — L a réception de M. le p ré 

sident du Tr ibuna l fédéral Couchepin a pris un 
caractère qui dépasse l ' importance habituel le de ce 
genre de manifestat ion. 

Le chef de la magis t ra ture suisse est ar r ivé dans 
son pays na ta l acclamé par tous sans restriction 
à quel par t i qu'ils appar t iennent . Et c'est là un 
exemple v ivant pour notre canton, pour notre gou
vernement tout spécialement. 

Parce que M. le président Ar thu r Couchepin a 
toute sa vie mis en pra t ique l 'axiome « Fais ce que 
dois », et qu' i l n 'a recherché que la justice, il s'est 
acquis le respect et l 'estime de tous. 

Avec finesse il a rappelé que l 'améliorat ion de 
la plaine du Rhône, dont certains veulent seuls 
s 'at tr ibuer le méri te est prévue depuis fort long
temps et que la Confédérat ion nous a fortement 
aidé à réaliser cette œuvre admirable . 

Enfin, M. Ar thu r Couchepin a at t iré l 'at tention 
de tous sur les vertus de cette démocrat ie , que 
certains réact ionnaires de gauche ou de droite, ad
mirateurs de pays voisins, crit iquent chaque iour. 

Cette démocrat ie , incarnée par la constitution 
de 1874, est l 'œuvre du part i radical suisse ; elle 
est la raison de vivre de la Suisse et c'est pourquoi 
tous les citoyens dignes de ce nom, tous ceux que 
n 'aveuglent pas l 'égoïsme et la ha ine , ma lgré leurs 
divisions passagères et leurs conceptions différen
tes, sauront la protéger . 

Merci à M. Couchepin d 'avoir relevé ces trois 
vérité, donné ces trois leçons. Mr. 

A un correspondant du « Nouvelliste » 
On nous écrit de Liddes : 

Le spectateur écœuré (voir Confédéré du 26 dé
cembre) vient de recevoir pa r la voie du Nouvel
liste, des souhaits de p rompt rétablissement pour 
une soi-disant malad ie de cœur. 

Ce correspondant , dont on connaît l 'origine a-
vant d 'en ar r iver à la troisième ligne, est un bluf-
feur et un ingrat . « U n spectateur écœuré » n'est 
pas une personne atteinte d 'une malad ie de cœur 
et elle n 'a en tout cas pas réclamé le secours d 'un 
docteur ; mais il est, pa r contre, des victimes du 2 
décembre qui ont dû recourir aux bons soins de ces 
derniers , et vous n 'avez pas même eu une parole 
de pitié ou de consolation pour eux. 

D 'au t re par t , mon jugement n'est nul lement er
roné : la Jeunesse catholique formait la plus g ran
de par t ie du cortège, et beaucoup de vos part isans 
ont désavoué leur enthousiasme. 

Quan t à l 'exécution du chant, j 'a i cru que le mot 
« hur ler » était celui qui convenai t le mieux à cet
te ha rmonie ; du reste, ouvrez le Larousse : « hur 
ler », se dit des personnes qui crient ou chantent 
sans musique ni mesure. Afin de nous met t re d 'ac
cord sur ce point, à votre prochain concert public, 
nous ferons appel à une sommité musicale qui 
classera vos élèves selon leur méri te . 

Manifester sa foi et t r inquer un verre après un 
pareil succès est chose tout à fait naturel le , j ' en 
conviens avec vous, mais quand cette manifesta
tion revêt un caractère sauvage, elle devient hi
deuse. Enfin, dans votre dernier al inéa, vous m' in
vitez à assister aux réunions de cette Jeunesse ca
tholique. Quoi que bon catholique, je décline vo
tre a imable invitat ion, mon affection cardiaque 
é tant en bonne voie de guérison, je ne voudrais 
pas en contracter une plus sérieuse dans le seul but 
de vous être agréable . 

J 'espère , Monsieur le correspondant du Nouvel
liste, que vous ne me ferez pas le reproche d 'avoir 
t rop re ta rdé cet art icle. J e l'ai fait avec toute la 
célérité que me le permet ta ient mes méninges . 

Un vieux catholiq)tc. 

M o r t b l a n c h e . — U n groupe de skieurs ve
nan t de Lucerne avai t entrepris une course au 
G r a n d S t -Bernard avec retour, le lundi 7 écoulé. 
pa r le col de Fenêt re et la Combe de Là . Ayan t 
pris quelque peu trop à droite, peu après l 'hospi
ce, ils dé tachèrent sur les pentes de la Chenale t -
te une ava lanche qui englouti t deux membres de 
la caravane . T a n d i s qu 'un fut retiré à temps, le 
nommé J e n n y J o h a n n , employé aux C F F , ne put 
être r amené à la vie, ma lgré une énergique et lon
gue respirat ion artificielle pra t iquée par ses cama
rades . 

Son corps a été ramené à Orsières le 8, puis 
t ranspor té à Lucerne , où son épouse et un fils très 
j eune encore a t tendent dans la désolation celui 
que la mort blanche vient de leur ravi r si p réma
turément . 

Jeunes et a rdents skieurs, les fortes chutes de 
neige en hau te mon tagne exigent que vous fassiez 
preuve d 'une extrême prudence si vous voulez 
éviter à ceux qui vous sont chers des retours si 
cruels. 

U n e c o l l i s i o n . — Dimanche 6 janvier , vers 
16 h. 15, une voi ture à deux places, conduite par 
un représentant d 'une maison de vins de Sierre, 
pa r suite d 'un dé rapage violent, dû à la route ver-

f lacée, a heur té une camionnet te por tan t p laque 
ernoise, et se d i r igeant sur Mar t igny , à la sortie 

du vi l lage de Vernayaz , sur le déjà trop célèbre 
pont du Tr ien t . U n e personne qui accompagnai t 
le conducteur de la voiture a été blessée par des 
éclats de verre ; ses blessures ne sont pas graves . 
L a voiture a passablement souffert. 

A n o s a b o n n é s . — Nos abonnés sont priés 
de verser le montan t de leur abonnement pour 
1935 (8 fr., 12 fr. 50 avec le « Bulletin ») au moyen 
du formulaire de chèque postal que nous leur a-
vons adressé, avan t le 20 j anv ie r prochain, pour 
s 'éviter les frais de remboursement . 

Ceux qui désirent s 'acquitter de ce payement 
d 'une autre façon ou à une autre époque sont pries 
de nous en aviser avan t le 20 janvier pour éviter 
des retours et des frais. 

On peut aussi payer l ' abonnement au bureau de 
l 'adminis t ra t ion du journa l , avenue de la Gare , à 
Mar t igny , angle de la rue des Acacias. 

Que faites-vous ?... 
pour soutenir et encourager le journal qui, 

\ chaque jour, est à la brèche pour la défense 
j de ce que vous avez de plus c/icr : 

votre liberté, votre famille, votre pays ? 
N'attendez pas que vos adversaires vous tien
nent à leur merci pour essayer, trop tard, de 
vous défendre. 
Aidez-nous à répandre toujours davantage 

« LE CONFEDERE » 

organe de défense et de progrès social. 
Une prime vous récompensera. 

R i d d e s . — L a Sté de gymnast ique YEtoile de 
Riddes donnai t sa soirée annuel le les 30 et 31 déc. 
Salle comble, public symoathique qui applaudi t 
tour à tour aux productions gymniques et théât ra
les et musicales. Des progrès réjouissants ont été 
enregistrés aux engins libres, aux exercices en sec
tion, telles que les pyramides avec chaises qui plu
rent au public. L a par t ie l i t téraire consistait en 3 
comédies en 1 acte, très bien interprétées, tout à 
l 'honneur de nos jeunes gymnastes . L 'ameublement 
de la scène a été mis à notre disposition par le ma
gasin Ga i l l a rd -Rodui t à Riddes, ce qui compléta 
les décors et mit les acteurs à l'aise. A l 'entr 'acte 
deux as de notre section, dans un comique irrésis
tible, déclanchèrent le fou-rire généra l . Enfin, 
Fleurette, ronde chantée, exécutée par des jeunes 
filles, fut le clou de la soirée. Le tout agrémenté 
d 'un gentil concert offert par la Sté de musique 
VAbeille, toujours sur la brèche. 

Tou t ceci nous prouve que la jeunesse de Rid
des, malgré les temps difficiles que nous t raver
sons, t rouve encore le moyen de passer d 'agréables 
instants tout en développant ses facultés morales et 
physiques. Nous réitérons nos remerciements à 
tous ceux qui nous ont aidé à la réussite de cette 
soirée, aux autorités, à la Sté de musique, à toute 
la populat ion pour l'accueil chaleureux qu'elle 
nous a réservé. U71 gymnaste. 

F u l l y . — Vente de terrains bourgeoisiaux. — 
En 1920, à la suite d 'un vote populaire , le Conseil 
d E ta t autorisai t l ' adminis t ra t ion communale de 
vendre tous les terrains de plaine, dans le but de 
voir mieux développer l 'agricul ture. A cette auto
risation il était cependant fait des réserves. Ent re 
autres : 1. conserver une bande de terrain longeant 
la digue du Rhône pour protéger les digues et 
produire des bois pouvan t servir sur place en cas 
de rupture des digues. 2. Conserver dans les meil
leurs terrains environ 40.000 mètres carrés destinés 
à la création d 'un petit domaine pour les assistés 
et indigents de la commune. 

Il est é tonnant de constater que les motifs qui 
ont dû guider l 'Eta t dans ses réserves en 1920, 
existent encore aujourd 'hui de façon plus impé
rieuse qu'alors , et que cette vente se fasse sans-au
tre. Doi t -on conclure que la direction de la com
mune était dans de moins bonnes mains en 1920 
qu 'aujourd 'hui ? Les mauvaises langues disent que 
le Rhône ne causera plus de dommages pendant 
que les conseillers d 'Eta t se chicannent , de crainte 
d 'un exploit. Car le pays souffre déjà suffisam
ment. Cette enchère, tenue au Collège le jour des 
Rois, a été très fréquentée. Les prix ont varié en
tre 0 fr. 11 à 0 fr. 80 le mètre. La vente totale 
dépassera 30.000 francs. 

U n c e r f t u é p a r un t r a i n . — Pour peu
pler le futur district franc du Bietschhorn-Aletsch 
(Haut -Vala is ) , on avai t lâché divers an imaux 
(cerfs, chevreuils, bouquetins). L ' au t re jour , un 
cerf descendit de Hoh tenn dans la plaine, passa 
à Niedergampe l , près de Tour t cmagne , traversa 
le Rhône sur la passerelle et, au moment où il 
s 'engageait sur la voie ferrée, un t rain l 'at teignit 
et le blessa de telle façon qu'il fallut abat t re le 
bel animal qui pesait 120 kilos. 

A n o s a m i s . — Un merci chaleureux aux 
nombreux amis qui nous ont procuré de îwuvcaux 
abonnés ; sitôt que ceux-ci auront payé, nous en
verrons aux ayant-droits la prime promise de 1 fr. 
par abonnement. 

Le recrutement continue, à quand de nouvelles 
adresses ? 

V a l a i s a n s d e L a u s a n n e . — La soirée 
annuel le de la Société va la isanne de Lausanne est 
fixée au 19 j anv ie r 1935. Cette soirée revêt un ca
ractère d 'une impor tance spéciale, puisque on y 
fêtera la nominat ion du président d 'honneur de la 
Société, M. Ar thu r Couchepin, qui vient d 'être éle
vé à la charge éminente de président du T r ibu 
nal fédéral . 

P rog ramme : 20 h. précises, banquet ; 21 h. 30. 
par t ie officielle ; 23 h., bal jusqu 'à 5 heures du 
mat in ; 1 h., concours de valse avec prix : 2 h., 
cotillon. 

Le prix du banquet est de 4 fr.. le membre coti
sant ne payera que 3 fr. Ul t ime délai d' inscription 
vendredi 18 crt ; re t i rer les cartes de banquet à 
l 'Hôtel Eden , chez M. J e a n Petoud. 

Z e r m a t t . — Les représentants des organisa
tions sportives de Z e r m a t t ont invité deux spécia
listes des sports d 'hiver, M M . H e n r y Hock et 
Gur tner , à p rendre par t à une discussion sur le dé
veloppement des sports d 'hiver dans cette station. 
Parmi les nombreuses propositions que ceux-ci fi
rent, deux ont été retenues en vue de leur réalisa
tion immédia te : l 'organisat ion d 'une course dont 
le dépar t sera donné au Gorne rg ra t et avan t tout, 
l 'organisat ion de semaines de randonnées alpestres 
entre le début de février et la fin d 'avri l . M. M a r -
guerat , directeur de la Cie des chemins de fer 
Viège-Zermat t et Z e r m a t t - G o r n e r g r a t releva no
t amment l ' importance que présente le proie t , actu
ellement en prépara t ion , de continuer en hiver jus-
qu 'à la Riffelalp (2385 m. d 'al t i tude) l 'exploita
tion du chemin de fer du Gorne rg ra t et se déclara 
prêt à examiner l 'organisat ion de t rains facultatifs 
jusqu'à Riffelboden, cela en vue de faciliter le dé
veloppement des semaines de randonnées précitées. 

U n e b e l l e p r i s e . — M. Caillet, ga rde-chas
se à Brançon-Ful ly , a pris au piège, après plu
sieurs jours de chasse, une jolie loutre au canal 
des Follatères. Voilà qui fera plaisir à nos pê
cheurs. 

.Siosv 
Le sport aux Mayens de Sion 

L'animation est très grande aux Mayens et aug
mente d'année en année. Il y a 1 mètre de neige à 
l'alpage de Thyon et la cabane militaire ne désemplit 
pas. 11 est vrai qu'à cette altitude de 2000 mètres la 
neige est excellente et le site merveilleux. 

Au centre de la station des Mayens. l'hôtel-pension 
des Plans, tenu excellemment par M. Fernand Debons 
et bien connu des villégiaturants, regorge de skieurs 
et skieuses et — à ce qu'on nous assure — la gaîté 
et l'entrain n'y lont pas défaut. 

La semaine prochaine commencera le cours de ski 
organisé chaque année par le Ski-club de Sion et de
puis quelques jours de nombreux membres du Club 
universitaire de Lausanne prennent leurs ébats dans 
la région. 

Chorale sédunoise 
Le concert offert par la Chorale sédunoise (direc

tion prof. Georges Haenni) à ses ilTembres honoraires et 
amis, aura lieu samedi 12 janvier, à 20 h. 45, à l'hô
tel de la Paix et Poste, avec le concours de MM. Aug. 
Baum, violoniste, et Paul Farquet. pianiste. 

Arbre de Noël du personnel fédéral 
La salle du Casino était trop petite dimanche pour 

contenir les membres de l'association du personnel fé
déral et leurs familles. Au programme fort copieux 
comprenant des productions enfantines très applaudies, 
une tombola aux nombreux et très beaux lots, l'illumi
nation de l'arbre, la distribution des cadeaux aux en
fants, occupa toute l'après-midi. 

M. B. Perruchoud, le dévoué président de ce grou
pement qui comprend 170 membres, en quelques paro
les bien senties, remercia l'assistance d'avoir répondu 
si nombreuse à l'appel du comité. 11 salua aussi la pré
sence de M. Kuntschen, président de la ville. 

N'omettons pas de relater la délicate attention de 
l'Union qui n'oublia pas les déshérités en offrant à 
chacun des pensionnaires de l'orphelinat des garçons 
une paire de pantoufles. Cet établissement hospitalier 
fête cette année son 75e anniversaire. 

La manifestation se clôtura par un bal très animé 
conduit par l'orchestre sédunois Ailwais-Jazz, dont le 
talent ne le cède en rien aux orchestres que l'on a 
coutume de faire venir à grands frais du dehors. 

Jos. Allet-Rouiller 
On a enseveli aujourd'hui avec le concours d'une 

nombreuse assistance M. Jos. Allet, fonctionnaire au 
département de justice de police, frère de M. Allet, 
pharmacien, décédé à l'âge de 57 ans, après une lon
gue maladie. Le défunt fut employé durant 15 ans au 
bureau cantonal des étrangers et s'occupait spéciale
ment des passeports. Très complaisant et affable, Jos. 
Allet était estimé et c'est une figure caractéristique de 
notre cité qui s'en va. 

Nos condoléances sincères à sa famille. 

Monthey 
Décisions du conseil communal 

Le conseil accorde les autorisations : 1) à M. Ignace 
Rouiller de construire un chalet au Bugnon : 2) à M. 
Emile Bcsse de construire un chalet au « Morneau ». 

Il prend acte avec regret de la démission présentée 
par Mme Emilie Martin comme organiste et lui expri
me ses remerciements pour les services rendus. 

Sur un rapport et un préavis de M. Joseph Maxit. 
président de la commission des travaux publics, le con
seil vote un crédit supplémentaire de 700 fr. pour des 
travaux supplémentaires à effectuer aux digues du 
Rhône. 

Il décide de conclure auprès de la Cie « La Win-
terthur » un contrat d'assurance collective couvrant les 
enfants des écoles contre les accidents, tant qu'ils sont 
sous le contrôle des maîtres, aux conditions suivantes : 
a) indemnité en cas de décès. 1000 fr. : a) indemnité 
en cas d'invalidité, 3000 fr. : c) frais médicaux, maxi
mum 500 fr. ; il autorise son président à signer une 
police d'assurance. 

Le conseil vote un crédit de 132 fr. 60 pour couvrir 
les dépenses découlant de l'arbre de Noël, organisé 
sous le patronage de la commune. Il charge son bureau 
d'adresser de chaleureux remerciements à Mlle Phi-
lomène Jardinier pour son attitude dévouée et géné
reuse. 

Il nomme provisoirement comme sous-inspecteur des 
viandes M. Josenh Défago. qui est entré en fonction 
le 1er janvier 1935. 

Le conseil prend acte du rapport présenté sur les 
conditions faites aux commerçants et colporteurs qui 
participent aux marchés et aux foires. Il constate que 
ces conditions tiennent compte dans une mesure équi
table des intérêts des négociants établis et de ceux 
des consommateurs. L'Administration. 

Martigny 
Carnava l 1 9 3 5 

Le Comité d'organisation du Carnaval 1935 fait 
part à la population en général que des manifestations 
analogues à celles de l'an dernier se dérouleront cette 
année. On sait que le Carnaval 1934 a laissé le coquet 
bénéfice net de 2000 fr., affectés à l'œuvre éminem
ment utile de la Pouponnière. Nous publions, à cette 
occasion, la lettre que la direction de l'hôpital du dis
trict de Martigny vient de nous adresser : 

« Monsieur le Président et Messieurs, 
Nous avons l'honneur de vous confirmer la récep

tion le 31 décembre écoulé de votre remise en nos 
mains par M. Ernest Muller de 2000 fr.. représentant 
le boni des fêtes de Carnaval 1934. Ce versement a-
vait été annoncé le 26 avril 1934 lors de l'assemblée 
du conseil d'administration de l'Hôpital du district de 
Maitignv qui a décidé de l'accepler à titre de fonds. 

Ces 2000 fr. seront versés au fonds de la Poupon
nière destiné non pas à combler le déficit d'exploita
tion mais à garantir la continuité et à faciliter le dé
veloppement de cette institution. 

Au nom de la Pouponnière et tout spécialement au 
nom de nos petits bénéficiaires, nous adressons, à vous 
tous qui avez coopéré à la magnifique réussite de ces 
fêtes, l'expression de notre profonde reconnaissance. 
Si vous avez mérité l'admiration de chacun en faisant 
revivre et en donnant à ces festivités une ampleur dé
passant largement celle de la tradition qui se perdait 
déplorablcment, nous nous permettons de vous féliciter 

tout particulièrement d'avoir su les ennoblir en les 
mettant sous le signe de la bienfaisance. Nous ne dou
tons pas que grâce à votre dévouement et à votre dé
sintéressement, vous saurez donner au Carnaval 1935 
un éclat plus grand encore et 'que vous saurez lui gar
der, si ce n'est pas en faveur de la Pouponnière du 
moins en faveur d'une autre œuvre sociale, le caractère 
qui non seulement excuse l'inopportunité éventuelle de 
semblables réjouissances par ces temps amers, mais qui 
au contraire les rend d'une agréable utilité et en as
sure le succès. 

Veuillez agréer, etc. » 

Nous avisons le public que le bénéfice éventuel ré
sultant du Carnaval 1935 sera affecté à une œuvre de 
bienfaisance, soit à la Ligue antituberculeuse. Le but, 
comme on le voit, est éminemment social et humanitai
re et digne d'être soutenu. D'ores et déjà nous prions 
les commerçants, les sociétés locales de faire preuve 
de dévouement et de bonne volonté en organisant des 
chars ou groupes de costumes pour le cortège du Car
naval 1935. Tout le inonde fera bon accueil aux per
sonnes qui sont chargées de la quête à domicile. Com
me l'an dernier, un journal humoristique « La Bise » 
sera publié. Nous demandons aux commerçants de ré
server leurs annonces au seul journal officiel « La Bi
se ». Si tout le monde apporte son concours — et per
sonne n'osera s'y refuser — nous sommes certains que 
le Carnaval de 1935 connaîtra un succès aussi large 
que celui de 1934. Le Comité d'organisation. 

On nous écrit encore au sujet du Carnaval 193.5 : 
La commission du journal de Carnaval 1935 «La 

Bise » lance d'ores et déjà un appel à la population 
des quatre communes de Martigny et la prie de bien 
vouloir lui apporter sa collaboration en lui fournissant 
tous les faits d'allure comique ou humoristique suscep
tibles d'être relatés. Nous rappelons que le journal La 
Bise sera soumis à la censure. Personne ne pourra donc 
déverser dans nos colonnes sa bile ou ses rancœurs... 
Comme l'an dernier, La Bise blaguera, caressera, ef
fleurera... En 1934. le journal a laissé 600 francs de 
bénéfice net en faveur de la Pouponnière. Il faudra 
que ce chiffre soit dépassé cette année. Sans avoir la 
prétention de faire un chef-d'œuvre étincelant d'es
prit, nous aurons du moins la satisfaction d'avoir ac
compli une bonne action. C'est sans doute préféra
ble et plus positif. Personne do->c ne voudra manquer 
d'apporter son concours. Nos collaborateurs peuvent 
adresser leurs « histoires », blagues, anecdotes, etc., à 
M. Victor Dupuis. avo'. 'i ;•• lie, ou, pour 
Martigny-Bourg, à M. Ernest Chevillod. pour Marti-
gny-Croix à M. Eugène Moret. •• ••-. <•: Martigny-Bâ-
tiaz à M. Ernest Claivaz. 

A l'œuvre donc ! Et merci d'avance. 
La commission du journal. 

PS. — Prière de les faire parvenir avant le 25 fé
vrier 19.3'). dernier délai. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Ce soir mercredi, répétition des cuivres, à 20 h. 30 

précises. 
Gym d ' H o m m e s . 

Ce soir, mercredei, à 20 h. 30, exercices de gymnas
tique à la Grande Salle de l'Hôtel de Ville. 
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L'impôt sur les vins 
Des explications du Conseil fédéral 

Par une question écrite, M. Gr imm, conseiller 
nat ional , avai t prié le Conseil fédéral de dire ce 
qu'il compte faire à l 'égard des autori tés de cer
taines communes vaudoises et valaisannes qui, d 'a
près les jou rnaux , s ' insurgent contre leurs devoirs 
légaux en refusant d 'exécuter les mesures relatives 
à la perception de l ' impôt fédéral sur les boissons. 

Le Conseil fédéral répond ce qui suit : 
Le Conseil fédéral a pris connaissance avec re

gret des informations de presse d 'après lesquelles, 
dans quelques cantons viticoles, diverses autori tés 
communales aura ient décidé de se soustraire aux 
obligations qu 'ent ra îne pour elles l 'applicat ion de 
l ' impôt fédéral sur les boissons. Ces décisions ont 
profondément surpris dans les milieux qui, en ver
tu du même arrê té fédéral , doivent supporter l ' im
pôt de crise et d 'autres charges et sont vra isembla
blement dues au fait que certaines part ies de la po
pulat ion sont insuffisamment renseignées. 

Les dispositions du règlement d 'exécution con
cernant l ' impôt sur les boissons ont été publiées, 
il y a quelques semaines. Les obligations des con
tribuables y sont exactement définies. Le vigneron 
qui vend ses produits à des tiers sans qu'il s'agis
se d 'une « affaire commerciale » (article 3 du rè 
glement d'exécution) est exonéré de l ' impôt. Les 
contribuables doivent fournir à la direction géné
rale des douanes une déclarat ion établie sur for
mule officielle. 

En vertu des articles 35, 49 et 84 du règlement 
d'exécution, les autorités des cantons, districts, 
cercles et communes ont le devoir de remet t re à 
cette direction les adresses des personnes soumises 
à l ' imnôt et de tenir les formulaires officiels à la 
disposition de celles-ci. Ces autorités ne pourraient 
que nuire aux contribuables en s 'abstenant de coo
pérer de la manière prescrite avec la direction gé
nérale des douanes : elles n 'empêcheraient pas la 
perception de l ' impôt. 

Au cas où certaines autori tés communales ne 
s 'occuperaient v ra iment pas des obligations qui 
leur incombent, l ' adminis t ra t ion fédérale devrai t 
demande r aux cantons dont elles relèvent de les 
inviter à lui prêter leur concours. 

A l 'égard des cantons, le Conseil fédéral fnit 
confiance aux liens de fidélité unissant la Confé
dérat ion et les Eta ts confédérés garan ts de la Cons
titution fédérale. 

L'affaire Fonjallaz 
Vers l'arrestation du faussaire 

Il ne semble pas que les accusations échafaudées 
par les chefs socialistes sur les documents qui leur 
ont été remis par Jacquier aient convaincu la jus
tice. Tou t au contraire , on annonce qu 'un mandat 
d 'a r rê t a été lancé contre Jacquier qui est tenu 
pour l 'auteur des faux que, malgré les avertisse
ments qui leur avaient été donnés, M. Nicole, di
recteur polit ique de la presse socialiste, et ses ré
dacteurs, se faisant complices de l 'opération, ont 
utilisés pour por ter l 'accusation infamante qu'on 
sait contre le colonel Fonjal laz . 

Nous ne par tageons pas, et de loin, les idées de 
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l 'ex-colonel Fonjal laz, qui du reste a été jugé en 
Valais , comme il convenait . Il semble pour tan t 
bien résulter des premiers résultats de l 'enquête 
que les accusations dirigées contre le chef fasciste 
pa r l 'ex-fasciste Jacquier sont fausses. Quoi qu'il 
en soit, le peuple suisse entend que toute la lumiè
re soit faite sur cette affaire le plus r ap idement 
possible et que les coupables soient punis . 

— Dans tes cantons 
Société romande d'électricité. — 

(Comm.) Dans sa séance du 19 décembre 1934, le 
Conseil d 'adminis t ra t ion de la Société r o m a n d e 
d'électricité à Clarens a décidé, en raison de l ' in
tensité et de l ' aggrava t ion de la crise généra le é-
conomique sévissant dans la région desservie pa r 
ses réseaux de distr ibution d 'énergie électrique et 
ses entreprises de transport , de réduire les salaires 
et t ra i tements de son personnel et de celui des 
sociétés affiliées de la façon suivante : 

Aucune réduction pour les t ra i tements inférieurs 
à 3000 fr. pa r an ou 250 fr. pa r mois. Réduct ion 
de 5 % pour les t ra i tements annuels de 3001 à 
7000 fr. Réduct ion de 7 l/z % n o u r les t ra i tements 
annuels de 7001 à 10.000 fr. Réduct ion de 10 % 
pour les t ra i tements annuels supérieurs à 10.000 
fr. Cet abaissement de salaire s 'ajoute à celui qui 
a déjà eu lieu au pr in temns 1934 par la suppres
sion des allocations spéciales et grat if icat ions ac
cordées précédemment . 

Ce sacrifice a été accepté sans aucune récr imi
nat ion de la pa r t des emplovés et ouvriers qui ont 
ainsi mont ré qu'ils se renda ien t compte de la g ra 
vité des circonstances actuelles. 

A.hus de pouvoir. — A u mois d 'août der 
nier, M. Léon Nicole, à l 'époque prés ident du 
Conseil d 'Eta t du canton de Genève , avai t fait 
a r rê ter M. Eugène Fabre , rédacteur en chef de la 
« Suisse », à l 'occasion des incidents qui se dérou
lèrent au théâtre de la Comédie lors d 'un récital 
M a r i a n n e Oswald . Le juge d ' instruction chargé de 
cette affaire, après avoir entendu encore une fois 
les deux part ies, a inculpé M. Léon Nicole d 'abus 
de pouvoir . 

AM Conseil d'Etat vaudois. — Dans sa 
séance de lundi mat in , le Conseil d 'E ta t vaudois 
a procédé à la nominat ion du président du gou
vernement vaudois pour 1935, en la personne de 
M. Pau l Perre t , chef du Déna r t emen t de l ' instruc
tion publ ique et des cultes. Il a désigné à la vice-
présidence M. Fischer, chef du Dépa r t emen t des 
finances. Il n ' a appor té aucune modificat ion à la 
répar t i t ion des dépar tements . 

Le plébiscite sarrois 
Les opérat ions de plébiscite ont commencé lundi 

mat in pa r le vote de certaines catégories d'élec
teurs dont les occupations, le d imanche 13 janvier , 
ne leur permet t ron t pas de se rendre aux urnes . 
On t pris pa r t au vote, lundi et mard i , les membres 
de la diète, les bourgmestres , les fonctionnaires d e 

la police, les gendarmes , les fonctionnaires de la 
police, les gendarmes , les fonctionnaires, employés 
et ouvriers des t r amways et chemins de fer, des l i
gnes d 'autobus, des postes, té légraphes et té lépho
nes. Tro i s bureau de vote ont été installés à cet 
effet à Sarrebruck. Le scrutin a été fermé mard i 
soir à 20 heures. 1200 électeurs ont donc déjà 
rempli leurs devoirs. 

Voici comment se fait la votat ion : après vérifi
cation des papiers d ' ident i té , les ayants -dro i t se 
rendent dans un isoloir où, après l 'avoir rempli , 
ils met tent leur bullet in de vote dans une envelop
pe verte qu'ils rendent ensuite au président du bu
reau de vote, en même temps que leur carte d 'é
lecteur. Celle-ci est également mise sous enve
loppe por tan t des indications précises sur l ' a r ron
dissement électoral et le domicile du votant . Les 
deux enveloppes sont scellées et déposées dans une 
urne. Des mesures part icul ières sont prises pour 
que le secret de vote soit r igoureusement observé. 

E n outre, les membres du bureau de vote ambu
lant se sont rendus à la prison centrale de Sar re 
bruck où 200 détenus, dont 8 femmes, ont expr imé 
leur vote. 
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« 

A l'entendre, elle venait de faire un séjour d'un a-
grément extrême, un délicieux voyage de plaisir. Elle 
se le persuadait à moitié à elle-même, tout en cher
chant à en convaincre cette gazette villageoise, qui 
s'appelait Noémi Groux. 

Elle y parvint si bien, que le soir même, toutes les 
commères de l'endroit savaient que cette veinarde de 
Caton Noverraz continuait à être gâtée par sa nouvel
le maîtresse, comme elle l'avait été par l'ancienne, et 
qu'il fallait l'aller voir, pour entendre toutes les cho
ses merveilleuses qu'elle racontait. 

— C'est plus intéressant qu'un théâtre, affirmait la 
Noémi, et ma foi, on a honte de n'avoir rien vu, nous 
autres, quand on vous parle de tout ce qu'il y a de 
beau par le monde. Mais aussi, on n'a pas tant de cet 
argent à dépenser sur les grands chemins. 

— Bah ! c'est pas elle qui paye, lui répondait-on. 
— Je le sais bien, mais elle a sa rente, et puis, d'a-

Re\noduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec les Editions Victor Attinger, Xeuchâlcl. 

Feux de joie 
Le soir du 12 janvier , veille du plébiscite, de 

grands feux seront al lumés en Aueiïi;t°'ne sur les 
sommets proches de la frontière sarroise, de 7 à 8 
heures. Les cloches sonneront à toute volée et les 
populat ions en tonneront des hymnes na t ionaux a l 
lemands . 

Un jour pour dépouiller les résultats 

D'après les renseignements fournis par la com
mission du plébiscite, le résultat du plébiscite de 
la Sarre ne sera connu que t a rd dans la soirée du 
lundi 14 janv ie r et rendu public s imul tanément 
à Sarrebruck et à Genève . 

L'accord franco-i tal ien est réalisé 
Après deux jours de discussion serrée, mais cor

diale, l 'accord franco-i ta l ien a été signé. 
Les textes de l 'accord franco-i tal ien ont été dé

fini t ivement mis au point lundi mat in . Dans leur 
forme finale, les ins t ruments diplomat iques com
prendron t : 

1. Le communiqué officiel sur l 'harmonisat ion 
des vues des deux gouvernements dans les ques
tions africaines et les pr inc ipaux problèmes de la 
poli t ique généra le . 

2. U n procès-verbal pa r lequel l ' I tal ie et la 
France s 'engagent à se consulter en cas de nou
velle menace contre l ' indépendance de l 'Autr iche 
et r ecommandan t à tous les Etats voisins de s'as
socier à leur init iative et de signer entre eux un 
pacte pa r lequel les puissances intéressées s 'enga
geront à respecter mutuel lement leurs frontières et 
à ne pas s ' immiscer réc iproquement clans leurs af
faires intérieures. 

3. Tro i s projets de conventions coloniales, l 'une 
réglant le statut des I tal iens en Tunis ie dont les 
privilèges cesseront après 1965, les deux autres 
f ixant les concessions terri toriales accordées pa r la 
France à l ' I tal ie au sud de la Libye et en Somalie. 

4. Enfin, un protocole na r lequel les gouverne
ments français et italien, in te rpré tan t la déclara
tion des cinq g randes puissances sur l 'égalité des 
droits, en date du 11 décembre 1932, se déclarent 
d 'accord pour considérer le r éa rmemen t de l 'Al le
magne comme illégal, tant qu 'un accord spécial 
n ' au ra pas été conclu à ce sujet pa r le Reich avec 
les g randes puissances. 

Une passante meurt le crâne fracturé 
M. Maximilien B., chauffeur d'une maison de 

Lausanne, faisant, mardi à 10 h. 50, à Moudon, 
une livraison, laissa son camion sur la droite de 
la chaussée. Ce dernier, on ne sait pour quelle 
cause, se mit en marche et monta sur le trottoir 
opposé où il atteignit Mlle Jeanne Braillard, âgée 
d'une cinquantaine d'années, pédicure à Moudon, 
qui fut transportée au poste de police où elle reçut 
des soins. Transportée à l'infirmerie, elle y mourut 
des suites d'une fracture de crâne. Les dégâts au 
camion sont importants. 

» * * 

Tué par un train 
Hilaire Jordil, marié, père de plusieurs en

fants, sous-chef cantonnier aux chemins de fer fé
déraux, demeurant entre Puidoux et Palézieux, oc
cupé, mardi après-midi, près de Chexbres, à la ré
fection d'un pont, a été atteint vers 15 h. 50, par 
le train Puidoux-Vevey. Relevé aussitôt et trans
porté à Chexbres, il y a succombé peu après. 

L'accident est dû au brouillard. 
s- * * 

Un terrible saut dans le vide 
Un curieux accident de ski s'est produit près du 

village de Berwang, au Tyrol. Un groupe d'An
glais s'exerçaient sous la direction d'un instructeur 
du pays, quand celui-ci effectua une descente à 
toute vitesse, suivi de tous ses élèves. Arrivé au bas 
de la pente, le maître- passa par dessus un rocher, 
tomba la tête la première dans le vide avec ses élè
ves. Tous les skieurs furent plus au moins griève
ment blessés. Deux dames, dont l'état s'est révélé-
plus grave, ont été conduites à l'infirmerie d'inns-
bruck. 

MnuoML? 
voir quelqu'un qui vous mène comme ça promener, c'est 
une rude chance. Mais quoi ? moi, je n'en ai jamais eu. 
C'est comme ça, sur cette terre, les uns ont tout, les 
autres, rien. Faut bien s'y résigner, mais tout de mê
me, c'est dégoûtant. 

X X I I I 
La migraine de Rose-Marie devait avoir été la cause 

principale de sa mélancolie, car elles s'en allèrent en
semble, la laissant encore un peu^ ébranlée et meur
trie, mais cependant assez maîtresse d'elle-même pour 
pouvoir dominer la tristesse présente et regarder l'a
venir en face. 

Triste, sa situation le restait. Pour n'en point con
venir il fallait, comme Caton, être persuadée qu'habiter 
la Retraite, constituait la félicité suprême. Et encore, 
la vieille femme elle-même n'en était plus si certaine, 
depuis que ses yeux éblouis avaient vu les flots de 
lumière répandus sur les fleurs éclatantes de la Flora. 
Elle se disait bien : « c'est un coin de l'enfer », mais 
elle s'avouait tout bas, que pour une jeunesse habituée 
à jouir chaque soir de ce spectacle féerique, les plates-
bandes, la pelouse entourée d'urbres et le verger de 
la propriété des Delorge devaient paraître un peu mes
quins. Et puis, elle-même constituait une société bien 
austère, peut-être, en tous les cas insuffisamment inté
ressante, pour soutenir la comparaison avec le monde 
bigarré, insouciant et rieur qui tourbillonnait dans ce 
palais de fées. 

Elle comprenait, que pour lutter avec les souvenirs 
de Rose-Marie, il fallait lui procurer quelques distrac
tions, occuper son esprit, mais surtout son cœur. Aus
si, une fois la maison remise en ordre, les caisses ve
nues de Vienne, déballées, les bibelots disséminés dans 
les deux salons, qui en avaient pris un air élégant et 
moderne, l'engagea-t-elle à s'en aller faire quelques 
visites. 

— A présent que tu es chez toi pour tout de bon, il 

M. Laval a quitté Rome 
Avant de quitter Rome, M. Pierre Laval a tenu 

à s'entretenir avec les représentants de la Petite 
Lintente et d'autres personnalités. M. Ohvalkovs-
ky, ministre de Tchécoslovaquie, M. Doutchitch, 
ministre de ZJougoslavie et M. Lugosiano, ininis-
tre de Roumanie, sont venus dans la matinée à 
l'hôtel Excelsior. Ils ont été suivis de M. Uollbru-
ber, ministre d'Autriche, et du baron Aloisi. 

M. Laval est parti hier à midi précises, salué à 
la gare par le chef du gouvernement italien. Son 
départ a été l'objet de démonstrations d'enthou
siasme populaire exceptionnelles. De nombreuses 
personnalités, notamment l'ambassadeur de Fran
ce, et la comtesse de Chambrun, l'ambassadeur et 
Mme Charles Roux, le baron Aloisi, le gouverneur 
de Rome, sont venus le saluer. 

.Petites nouvelles 
La réforme de la justice en France. — Les mi 

nistres se sont réunis mard i mat in à l 'Elysée sous 
la présidence de M. Alber t Lebrun . M. Flandin , 
président du conseil, a fait connaî t re au Conseil 
l 'heureuse issue des négociations franco-i tal iennes. 

M. Georges Pernot , ga rde des sceaux, a fait ap 
prouver les divers projets de loi relatifs à la ré -
torme de la justice. Ces projets ont pour but d 'as
surer la coordination de l 'activité législative des 
divers dépar tements ministériels, de ga ran t i r l ' in
dépendance de la magis t ra ture du siège à l 'égard 
du pouvoir polit ique et d 'accélérer la marche de la 
procédure criminelle. 

Au Palais Bourbon. — M. F e r n a n d Bouisson a 
été réélu président de la Chambre française des 
députés pa r 376 voix sur 498 votants . D ' au t r e par t 
six vice-présidents : M M . de C h a m m a r d , Yvon 
Delbos, Moncelle , H e n r y Pâ té , Blaisot et Pay ra , 
ont tous été élus au premier tour. 

Jean Kicpura très malade. — Les j ou rnaux an
noncent que le célèbre ténor Kiepura est g rave 
ment ma lade en Pologne. Il serait at teint d 'encé
phal i te lé thargique. 

Nouvelle réunion des créanciers de Citroën. — 
U n e nouvelle réunion des créanciers de la Société 
Citroën s'est tenue lundi sur l ' init iat ive du Tr ibu 
nal de commerce de la Seine. El le groupai t 1500 
personnes environ. Deux contrôleurs ont été élus, 
puis M M . Maup-er, Ga t t e et Lemai re ont été d 'au
tre par t déf ini t ivement nommés l iquidateurs j ud i 
ciaires. U n e longue discussion s'est ensuite engagée 
sur le chiffre réel du passif. L a réunion a pris fin 
dans le calme, qui a duré pendan t toute la séance. 

L a paie des soldes des salaires et appointements 
du nersonnel des usines, pour la seconde quinzaine 
de décembre, s'est poursuivie normalement . Aucun 
incident n 'a été signalé. 

Un magasin attaqué dans le centre de Madrid. 
— Seize bandi ts ont a t taqué de nuit un magas in 
situé au centre de la ville. Ils ont tenu en respect 
le propr ié ta i re et les vendeurs . L a police les a sur
pris ^uand ils étaient en t ra in de s 'emparer des 
fonds se t rouvant dans les caisses. U n e fusillade 
s 'engagea au cours de laquelle un agent fut tué et 
un autre gr ièvement blessé. Trois personnes ont été 
blessées pa r des ricochets. 

Le Reichstag va être convoqué. — On prévoit 
que le Reichstag sera convoqué le 30 janvier . 

Etouffé par une cigarette. — U n accident singu
lier s'est produit dans une rue de Budapest . U n 
nommé Stefen Mai lach, âgé de cinquante-deux 
ans, ayant t rébuché, est tombé et, dans sa chute, a 
avalé sa cigarette. Il est mort étouffé avan t qu 'on 
eût pu lui por ter secours. 

Spectacles et concerts 
Royal, cinéma sonore, av. du Bourg, Martigny 

Cette semaine, dès jeudi 10, le Royal nous donne 
l'interprétation cinématographique de la pièce célèbre 
d'Yvan Noe Teddy and Partner qui, pour l'écran, a 
changé de nom en celui de Ame de Clown. Le film, 
sans grand tapage, a fait partout une brillante carriè
re. La mise en scène en est très soignée, de même que 
l'interprétation, en tête de laquelle nous trouvons l'i
noubliable Marius de Marins et Fanny, Pierre Fresnay, 
charmant, mélancolique et fort séduisant, Pasquali, que 
nous avons vu dans 3 hommes en habit, joyeux parte
naire de Tito Schipa, est ici vaniteux et turbulent à 
souhait. Quant à Pierrette Caillol, très bonne comé
dienne, elle vous fera passer de la gaieté aux larmes. 
Ame de Clown est un sujet qui plaît, un film qui plaira 
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Les familles CARDIS et GIAMBONI-CARDIS ex
priment leur plus profonde reconnaissance à tous ceux 
qui, par leurs touchants témoignages de sympathie, 
ont prodigué à leur chère défunte 

Madame veuve Louise CARDIS 
de si nombreuses et sincères marques d'affection et 
d'estime. 

Monthey, janvier 1935. 

ROYAL-SONORE £rg
uedu 

D è s JEUDI 10 janvier 1935. à 20 h. 30 
L'inoubliable « MARIUS » P i erre Fresnay dans 

AME DE CLOWN 
101 °/o partant français, d'après la cé'èbre piere 
il'YVAN NOE TEDDY and PARTNER 
Un film qui, sans g-and fanaee, est tout de sentiment 
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ne faut pas continuer à mener une vie de sauvage 
comme cet été, lui dit-elle. 

— Si je n'ai vu personne, c'est que personne n'est 
venu me voir, répondit Rose-Marie. Ni Mme Gardel, 
ni Mme Daillet, la femme du préfet, n'ont mis les 
pieds ici, après la mort de ma tante ; je ne sais pas 
pourquoi j ' i rais maintenant chez elles. 

— Elles ont été des malhonnêtes, c'est vrai, mais je 
pense qu'elles trouveraient que c'est toi, la plus jeune, 
qui devais faire les premiers pas. D'ailleurs, elles ne 
son pas les seules dames du pays, il y en a d'autres 
à Bryère, et si tu m'en crois, un de ces jours tu te feras 
belle, tu prendras la voiture, et tu t'en iras chez tou
tes les connaissances de Mademoiselle, comme elle 
avait accoutumé de le faire une fois chaque année. 

Elle dut revenir à la charge à plusieurs reprises, et 
répéter sa proposition sans se lasser, avant de la faire 
admettre par Rose-Marie qui, ayant accompagné sou
vent sa tante dans ses fameuses tournées annuelles, en 
gardait un mauvais souvenir. Une insupportable cor
vée, telle lui apparaissait autrefois cette série de visites 
de cérémonie, dénuées de spontanéité, de cordialité, 
de laisser-aller, de tout ce qui aurait pu leur prêter 
quelque charme et quelque intérêt. L'absence de natu
rel et la raideur des conventions sociales étant, dans ce 
monde où tout change, ce qui varie le moins, elle se 
représentait d'avance ce qui l'attendait. Ce serait une 
corvée toujours, elle n'en doutait point, et il lui répu
gnait de s'y astreindre. Elle finit pourtant par se dire 
qu'il serait sage de sa part, puisque le destin semblait 
vouloir la clouer à la Retraite, d'élargir un peu les 
cloisons de sa prison, et de chercher à forcer les por
tes du petit monde au milieu duquel elle se voyait for
cée de vivre. Jamais encore, elle ne s'était sentie à sa 
place nulle part : Das plus à Vienne qu'à Vertpré, elle 
n'avais pu s'assimiler entièrement à son entourage. Il 
lui semblait être restée toujours, jusqu'alors, en marge 

de la vie. Il ne pouvait en être toujours ainsi, et puis
qu'elle se trouvait rejetée violem nent du côté de 1 exis
tence bourgeoise à laquelle elle n'était point parvenue 
à se soustraire, ne vaiait-il pas mieux renoncer à s'in
surger contre elle, et l'accepter, faute de mieux, avec 
ses grandes ombres et son peu de lumière ? 

Eue se résigna donc d'assez bonne grâce, un beau 
jour, à s'en aller rendre ses devoirs à toutes les fa
milles de la contrée, avec lesquelles Mlle Sidonie en
tretenait des relations plus ou moins intimes, parfois 
même déunées de toute intimité, j^iie n'en oublierait 
aucune, passerait ici quelques minutes, pendant lesquel
les elle prononcerait les mêmes phrases banales et sté
réotypées, et là, elle déposerait simplement sa carte de 
visite. 

Les personnes qu'elle recontrerait lui diraient sans 
doute : « Vous vous fixez donc définitivement à la 
Retraite ? » — Celles qu'elle manquerait, s'écrieraient 
probablement, en jetant les yeux sur sa carte : « Rose-
Marie Delorge, la Retraite ! 11 paraît qu'elle compte 
s'installer tout à fait dans sa propriété ». On parlerait 
d'elle une heure à peine, on critiquerait sa toilette, 
son visage et ses paroles, tandis qu'elle rentrerait à 
Vertpré, fatiguée d'avoir souri tout le temps, du souri
re forcé et niais des idoles. 

Et puis, un peu plus tôt ou un peu plus tard, on lui 
rendrait sa politesse, après quoi elle se trouverait en
globée, en dépit d'elle-même, dans cette société pour 
laquelle elle avait professé si longtemps un mépris 
profond, et à qui elle finirait, peut-être, par devenir 
semblable. (à suivre) 
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Quelques LIVRES nécessaires 
A U X C O N T R I B U A B L E S : 

L a c o n t r i b u t i o n f é d é r a l e d e c r i s e . — A r r ê t é du 
Conseil fédéral et ext ra i t s des lois fédérales . I n t r o d u c 
tion et réper to i re a lphabé t ique p a r Ch . Per re t , D r en 
droi t , avocat , chef de section de l ' admin i s t r a t ion fédé
rale des cont r ibut ions . 180 pages . Rel ié toile. Prix 6 fr. 

L'ouvrage mentionné ci-dessus renseignera les con
tribuables et leurs conseillers sur toutes les questions 
concernant la base juridique de la contribution, l'as-
sujetissement à la contribution, l'objet de l'impôt, le 
montant imposé à chacun, les possibilités de recours, 
etc. Monsieur Ch. Perret, docteur en droit, qui a coo
péré à Vélaboration des prescriptions et qui en dirige 
Vexécution, a écrit pour le livre une introduction fort 
intéressante. Un répertoire alphabétique très détaillé 
rendra de grands services à tout consultant. 

M a n u e l d e l a t a x e m i l i t a i r e s u i s s e . Commentaire 
des lois et répertoire de jurisprudence. P a r H e n r i Bi 
se, D r en droi t , chef de section de l ' admin i s t r a t ion fé
dé ra le des cont r ibu t ions . 91 pages . P r i x 5 fr. rel ié to i 
le, 4 fr. broché. 

Le Conseil fédéral a adopté et promulgué, le 26 juin 
1934, un nouveau règlement d'exécution de la loi fé
dérale du 28 juin 1878, remplaçant celui du 1er juil
let 1879, et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1935. 
L'entrée en vigueur de ce règlement était une occasion 
propice d'éditer en un manuel le texte des lois et au
tres dispositions en vigueur, ainsi que les principes de 
jurisprudence faisant règle en la matière. Ce manuel 
écrit par un auteur des plus compétents rendra de 
précieux services aux organes chargés de la perception 
de la taxe d'exemption du service militaire, 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. 

A U X C O M M E R Ç A N T S : 
L a l o i f é d é r a l e s u r l e s s e r v i c e s d e s p o s t e s . C o m 
menta i r e s de J . Buser, D r en droi t , chef de section à 
la d i rec t ion géné ra l e des postes à Berne , t radu i t s en 
français p a r L. Roulet , chef de service à cette m ê m e 
direct ion. 311 pages . Rel ié toile. P r i x 10 fr. 

Cet ouvrage reproduit le texte complet de la loi sur 
le service des postes et toutes les dispositions importan
tes de l'ordonnance sur les postes qui présentent de l'in
térêt pour l'usager. Les commentaires suivent immédia
tement les différents articles et renseignent sur l'inter
prétation des principaux points de la législation pos
tale suisse. Les prescriptions du service postal in
ternational et nombre de celles des pays voisins de la 
Suisse sont mentionnées au fur et à mesure de leurs 
rapports ou de leur comparaison avec les dispositions 
intérieures suisses, de sorte que l'ouvrage est aussi 
dans une certaine mesure un guide de la législation 
postale internationale. De nombreuses citations souli
gnent les points de contact et la réglementation des 
branches connexes du trafic suisse et international des 
chemins de fer. 

C o d e d e s a c t i o n n a i r e s . Recueil des plus i m p o r t a n 
tes disposi t ions du code des obl igat ions , du code péna l , 
de la législat ion fédérale sur les impôts et des o r d o n 
nances du Conseil fédéral concernan t les sociétés a n o 
nymes . Rel ié toile. P r i x fr. 3 . — . 

Ces l ivres peuven t ê t re obtenus dans toutes les l i 
bra i r ies ou d i rec tement aux 

Edi t ions P o l y p r a p h i q u e s S. A. Zurich 
L i m m a t q u a i 4. 

Thé Dépurat i f 
du franciscain Père Basile 
S ' e m p l o i e a v e c s u c c è s c o n t r e 
l e s é t o u r d i s s e m e n t s , l e s e n -
n o r g e m e n l s , la c o n s t i p a t i o n , 
l e s m a l a d i e s d e l a p e a u , f u r o n 
c l e s , b o u t o n s a u v i s a g e , e t c . 

Fr. 1 .50 l e p a q u e t 
PHARMACIES et DROGUERIES 

Grande 
Pépinière 

de Vignes américaines 
g r e f f é e s 

Carron Germain pép,n
P^!I,aarlsé F U L L Y 

Téléphone No 62.038 - Compte de chèques postaux II c 1550 
VIGNERONS 1 

Avant de commander vos plants, visitez notre pépinière située 
dans la meilleure zone du vignoble de FULLY. Plants de pre
mier choix dans toutes les vanéiés, spécialenv nt : F e n d a n t , 
R h i n , E r m i t a g e , P e t i t e A r v i n e , M a l v o i s i e , R i e s 
l i n g , R o u g e d e F u l l y , G a m a y , D ô l e . Longs pieds, 
Pieds ordinaires, Plants de 2 ans. 

S É L E C T I O N DE PREMIER ORDRE 

Us êfiti+lxtu* À* 

mœm® 
^Jm c ab le m enf 

» u o « | 

CERTES! 
• • • ET VOTRE LINGERIE 

FINE SERA PROPRE EN 

UN INSTANT 

Le Nouveau LUX mousse même dans l'eau froide! 

Une minute stiffit pour préparer ainsi la * savonnée » 

à laquelle vous pourrez confier tout ce qui supporte 

un simple lavage à l'eau. La mousse fraîche du LUX 

rend à la soie, aux lainages et aux dentelles leur 

premier éclat 1 

RIEN N'EST PLUS SIMPLE: 

Ouvrer le robinet 
et jetez le LUX 
dans l'eau 

© Pressez dans la 
mousse les tissus 
à laver 

© Rincez à i'eau 
froide, . . . et 
c'est fini I 

LUX 
FROIDE 

LX 90a-0363 SF 
SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEn) 

Demoiselle 
au courant de tous 1 s t r a » 
v a u x d e b u r e a u cherche 
travail a dom ci e, comme co
pies adresses, relevés, etc 

Demander l'adresse sous 1067 
à Orell Fussli-Annonces, ftiar-
tignv. 

AVENIR 
Un chercheur connu en astro
logie vous prédit l'avenir d'a
près des bases astro-psvcholo-
ginues et vous renseigne sur 
tout ce qui concerne votre vie 
entière, santé, amour, po ition, 
aifaires. argent. Des expérien
ces rie plusieus années prou
vent qne les grandes planètes 
ont une influence sur notre 
destinée. Adressez-nous votre 
date de naissance aujourd'hui 
encore à l ' I n s t i t u t u . V e r » 
l » g H a s l e r , G i « - s s h u b e l -
s t r j i s . s e 9 2 , B Z i i r i c h . Ré
ponse contr- timbre pour ré
ponse di-ctète et sous pli fermé. 
Beaucoup de p'euves. 

ON CHERCHE 

Dépositaire 
pour le Valais, solvable, pour 
produit intéressant les maraî
chers, agricu'teu s. Uiiciiiteu", 
etc. — Faire oif e sous (». F. 
I0Ù8 M. à Orell Fus.i-Annon-
ces, Martigny. 

A LOUER 
depuis avril l'JJ >, un 

Appartement 
de 4 pièces, 1 ci i-ine, bains, 
confort moderne, 1er • tage, PI. 
Cenfr ie. — Sadresse' à Mme 
Vve Mu 1er, Maitkny-Vllle. 

A 
à G e n è v e , cause imp évue, 
bon commerce d'alime' t ition 
(aiierie) tenu par Valai-ans. 
Aflane très sérii use el de bon 
r;ipi>oit. — Ei rire sous chiffre 
R 73057 X Pubid ias , Genève. 

B oucnerie 
Genèue 36 bis 

Rue Carouge 
Quartiers devant 1 20 le kg. 
Quartiers derrière 1.40 „ 
Viande désossée pour 

charcuterie 1-40 „ 
Bouihl 1-20 „ 
Rôti 150 „ 

Contre remooursem. Tel. «2.058 

http://strjis.se



