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L'aide aux vieillards, veuves et 
orphelins nécessiteux 

Où sont les 
255.000 francs? 

Combien rapportent-ils f 
Dans notre numéro de lundi, nous avons signa-

lé la négligence apportée par l'autorité cambiale 
dans la distribution des subsides accordés oar la 
Confédération aux vieillards, veuves et orphelins 
nécessiteux. 

Dès le 1er janvier 1934, une somme de 7 mil
lions de francs est mise chaque année à la dispo
sition des cantons pour les aider à secourir cette 
catégorie intéressante de citoyens. D'autre 'tàrt, 
un million est alloué à la fondation « Pour la 
vieillesse ». 

Les parts revenant au canton, calculées sur la 
base du recensement de 1930, sont versées moi
tié le 1er janvier, moitié le 1er juillet. 

Ces allocations, qui ne doivent pas être assimi
lées aux secours de l'assistance" publique, ne sont 
accordées qu'aux personnes de nationalité suisse 
qui ont leur domicile civil dans le canton ; les ci
toyens d'autres cantons doivent être traités ..ir le 
même pied que les ressortissants du canton qui 
distribue les subsides. 

Il est à noter que, pour contrôler l'emploi des 
fonds, le Conseil fédéral peut faire examiner en 
tout temps les comptes et les pièces des cantons et 
des communes se rapportant à l'œuvre de seco.irs ; 
et il exige à cet effet un rapport à la clôture de 
chaque exercice. 

L'exercice de 1934 étant terminé, le Valais est 
appelé à fournir son rapport. Il résulte de nos ren
seignements que le canton a touché le 1 er juillet 
dernier en tout cas la moitié des deux cent cin
quante-cinq mille francs qui lui revenaient, et que 
le solde lui a été versé postérieurement. 

Or, comme on le sait, aucune somme n'a 
été distribuée. 

Sans revenir sur la carence du gouvernement 
dans cette affaire comme dans d'autres, sur les re
tards apportés à l'exécution de l'ordonnance fédé
rale, nous signalons qu'aujourd'hui encore les for
malités nécessaires à l'obtention des allocations ne 
sont pas terminées. 

Les communes qui avaient déjà, dans le aélai 
prévu, fourni la liste des personnes intéressées (et 
elles sont nombreuses) ont été avisées qu'elles re
cevraient des formulaires qui devront être signés 
par les intéressés. 

Ces formulaires ne sont pas encore 
parvenus aux communes. 

Si nous avons déjà pu relever la responsabilité 
du Conseil d'Etat, nous devons constater aujour
d'hui que la commission conservatrice chargée, 
in extremis, de la répartition des fonds, comprend 
bien mal son devoir et qu'elle paraît oublier que 
chaque jour qui s'écoule laisse souffrir des mal
heureux. 

Il y a là des faits absoluments révoltants et 
nous nous demandons si le Conseil fédéral n'est 
pas en droit, en conformité de l'article 12 de j 'or
donnance du 9 mars 1934, d'exiger des explica
tions. 

Si l'on examine le projet de budget de 1935, 
on constate que nulle part ne figurent des som
mes reçues de l'Etat du Valais. 

Or, conformément aux décisions prises, le bud
get doit être universel et toute somme encaissée 
par le canton doit être mentionnée sous une ru
brique quelconque. 

Nous espérons que la commission du budget qui 
va se réunir saura demander à qui de droit ce que 
sont devenus les 255.000 francs reçus, où ils ont 
été déposés, et ce que deviennent les intérêts. 

Il serait absolument honteux que ces intérêts ne 
profitent pas à ceux qui ont droit aux allocations 
et qui attendent, depuis 10 mois, les sommes qui 
sont dues et que seuls une coupable indifférence 
et un manque complets d'humanité les a empê
chés d'encaisser. 

Encore une fois, qui est responsable de ce dé
sordre, de ces actes aussi scandaleux qu'inadmis
sibles ? Mr. 

Associations libérales-radicales. — 
Les présidents des associations loca
les du parti libéral-radical valaisan 
sont priés de communiquer au secré
tariat du parti (rédaction du « Confédéré », 
Martigny), d'ici au 24 janvier, les chan
gements intervenus dans la composi
tion des comités. 

Notre économie nationale 

L'industrie du gaz en Suisse 
On nous écrit : 

Il n'est pas trop tard pour revenir sur le 2me 
congrès international de l'industrie du gaz qui s'est 
tenu à Zurich du 2 au 4 septembre dernier. 

Coïncidant avec la 61e assemblée générale de 
la Société suisse de l'industrie du gaz et des ruux, 
ce congrès a réuni 165 délégués étrangers venus 
d'Allemagne, de Belgique, de France, de Grande-
Bretagne, d'Italie, de Hollande, d'Autriche, de 
Pologne, de Suède, de Tchécoslovaquie, de Grèce, 
de Roumanie, de Hongrie et des Etats-Unis. En 
collaboration avec 200 délégués suisses, ces tech
niciens ont suivi les délibérations administratives 
et techniques qui étaient à l'ordre du jour. 

Au cours de la premère séance officielle, : "nue 
dans un auditoire de l'Ecole polytechnique fédé
rale, M. A. Dind, président de la Société suisse de 
l'industrie du gaz et des eaux, fit un intéressant 
exposé sur le développement de l'industrie ^azière 
dans notre pays. Nous pensons intéresser nos lec
teurs en résumant dans ses grandes lignes l'es
sentiel de cette étude. 

Comme pour d'autres facteurs de notre économie 
publique, l'industrie gazière n'est pas avantagée 
par la position géographique de la Suisse. Elle a 
cependant profité, dans une certaine mesure, des 
expériences faites dans les grands pays voisins et 
souvent, grâce à une organisation bien comorise, 
elle a dépassé les résultats techniques enregistrés 
ailleurs. 

Il y a un siècle environ que la question du gaz a 
été envisagée pour la première fois en Suisse. La 
possibilité de production était liée au problème des 
transports. Après deux tentatives infructueuses 
pour la production du gaz de bois, la première usi
ne pour la production du gaz de houille fut cons
truite en 1842, à Berne. Puis vint Genève, deux 
ans plus tard ; suivirent Lausanne, en 1848, hâle 
en 1852, Zurich et Olten en 1856, St-Gall et La 
Chaux-de-Fonds en 1857, Lucerne et Aarau en 
1858, Neuchâtel et Coire en 1859. En 1860, il exis
te 17 usines en Suisse ; on en compte 64 en 1880. 

A cette époque, l'émission était de 17 millions 
de mètres cubes. Elle passe à 75 millions en 1900 et 
à 146 millions en 1910, avec environ 260.000 a-
bonnés. Dix ans plus tard, subissant les effets de 
la crise d'après-guerre, l'émission a reculé, mais 
elle ne tarde pas à regagner le terrain perdu et 
l'on enregistre en 1933 un total de 257 millions de 
mètres cubes distribués à 583.000 abonnés. L'indice 
de consommation atteint 60 mètres cubes par habi
tant, comme en Allemagne ; il est de 47 mètres cu
bes en France. Ce développement est dû pour beau
coup à l'organisation que l'industrie du gaz a su 

se donner, en s'adaptant aux besoins de chaque 
époque. 

En regard des chiffres de production, il convient 
de mettre les chiffres des immobilisations de capi
taux et leur rendement. Le capital engagé en 1934 
est de 250 millions de francs, en chiffres ronds, 
dont 150 millions sont amortis, alors que 1' m to
talisait, en 1920, 156 millions de francs de zapital 
engagé, dont 85 amortis. 

Avec un prix moyen de 25 centimes par mètre 
cube en 1920, le rapport net des usines à gaz suis
ses a été d'environ 12 millions, après le paiement 
de 10,5 millions de salaires, de 4 millions de frais 
de transport sur rails suisses, et de toutes autres 
charges. 

Après avoir sommairement brossé le tableau de 
notre industrie gazière, M. Dind conclut que c'est 
une industrie saine, établie sur des bases solides et 
bien équilibrées, qui joue dans l'économie nationa
le un rôle considérable en ce qui concerne le coût 
de la vie, le marché du travail, les transports, les 
échanges commerciaux et les industries connexes, 
ainsi que comme régulateur du prix du marché in
terne des combustibles.a) 

On nous permettra, à l'appui des déclarations de 
M. Dind, de signaler encore que les usines à gaz de 
notre pays ont largement augmenté leur production 
pendant l'exercice 1933-34 de la Société suisse de 
l'industrie du gaz et des eaux. Le volume de gaz 
vendu a passé de 249.069.205 mètres cubes en 
1932, à 252.027.685 mètres cubes en 1933 — et le 
nombre des abonnés a augmenté parallèlement. 
Des observations qui s'étendent sur un certain 
temps, dans une grande ville suisse, ont permis de 
constater que le pourcentage de gaz consommé 
dans le ménage est de 48 % pour la cuisine, de 13 
% pour la préparation des bains, et de 39 % pour 
celle de l'eau chaude. 

Une information publiée par le « Bund » préci
se que la production du gaz pendant le premier 
semestre de l'année 1934 dépasse de 533.000 mè
tres cubes le total de la période correspondance de 
1933 ; elle a atteint, en effet, un total de 125.013 
mille mètres cubes pendant les six premiers mois 
de cette année. 

A une époque où la crise oblige chacun à opérer 
des coupes sombres dans le budget des ménages, 
cette progression valait d'être signalée, à l'actif 
d'une industrie qui occupe et fait vivre, chez nous, 
près de 5000 ouvriers et employés. M. 

l) A ce sujet, il n'est pas inutile d'ajouter que la 
moitié du tonnage de charbon importé est mise a dis
position pour l'utilisation domestique et l'artisanat, souf 
forme de coke, dont la qualité peut rivaliser avec ce
lui des cokeries de l'étranger. 

Les sympathies de Hitler 
Quand Hitler, en octobre 1933, prit une attitu

de de dignité offensée et claqua les portes de la 
Société des Nations, en quittant Genève, il crut, 
en parlant haut, pouvoir régler lui-même toutes 
les questions encore ouvertes. Y a-t-il gagné à ce 
jeu ? Il est difficile d'y répondre. En tout as, il 
s'est aliéné des sympathies anglaises ; beaucoup de 
ces dernières ont été à la France. Hitler à parler 
haut, en s'appuyant sur une force militaire redou
table, fait donc le jeu de la France qui a toujours 
tâché de coqueter avec les Anglo-Saxons, mais 
malheureusement n'y a pas toujours réussi. 

Si pour un coup, elle a été favorisée par '"Al-
lemagne dans ses desseins, c'est tant mieux pour 
la France. Donc du côté des Anglais, Hitler, mal
gré qu'il y ait délégué un von Ribbentrop, n'a 
fait que desserrer de plusieurs crans le lien qui 
unit les Anglais aux Allemands. 

En ce qui concerne l'Italie, l'immixtion voulue, 
organisée, soutenue dans les affaires autrichiennes, 
A décidé Mussolini à se montrer au Brenner avec 
son armée pour faire une leçon de courtoisie à 
Hitler, si ce dernier allait réaliser ses velléités 
d'Anschluss. Hitler n'a donc rien fait pour s'ac
quérir les sympathies de Rome. La poussée vers 
l'Est, dont l'affaire de Memel n'en est qu'un épi
sode, fait que les Etats baltes, la Lithuanie, la 
Lettonie, l'Estonie, semblent créer un embryon 
d'entente pour agir sur le plan international sui
vant la sagesse de ce princioe : l'union fait la for
ce. 

Quant aux Russes, on n'en parle pas. Hitler en 
est l'ennemi irréductible. Il ne veut rien savoir de 
la cuisine que Barthou et Laval ont inauguré avec 

les Soviets. En cela Hitler a peut-être raison, niais 
n'empêche que les sympathies des Russes vont pour 
le moment aux Français. Ils accommodent .ont à 
cette sauce russo-française. Le grand poste de T. 
S. F. de Moscou ne disait-il pas l'autre jour que 
les assassins de Doumer et de Kirov sont, par con
séquent, ceux de la Russie bolchéviste. On a vite 
fait à Moscou d'assigner un ou deux coupables à 
un crime, quand il s'agit de consolider le régime 
ou des relations pour lesquelles on a un intérêt 
quelconque. 

Sur le plan international, dans son ensemble, 
Hitler s'est non seulement aliéné les sympathies 
du monde israélite, mais a agi de telle manière que 
la différence de tension entre le sémitisme inter
national et l'antisémitisme hitlérien fut une pous
sée à la verticale comme le monde n'en avait lare-
ment vue auparavant. Aussi les injures les mieux 
nommées vont-elles à l'adresse de M. Hitler ! 
Mais ce dernier tombe dans le pis avec la ques'ion 
des juifs, car ceux-ci se font, dans tout le monde, 
d'ardents protagonistes de la propagande anti
hitlérienne et germanophobe. 

Les catholiques et les protestants d'AUem;'.gne 
qui souffrent, supportent la pression, la suffocaùon 
de la dictature nationale-socialiste, éveillent des 
suspicions au Vatican, dans le monde catholique et 
protestant. Hitler ignore-t-il la force, les influen
ces du Vatican, du catholicisme et du protestan
tisme ? A part cela, il provoque le diable en son 
enfer par l'inauguration d'une église aryenne pro
pre à consacrer religieusement les théories abraca
dabrantes du national-socialisme. 

Résumons-nous. Rompu à ce genre d'exercice 

consistant à parler haut en s'appuyant sur une for
ce militaire redoutable, Hitler a attisé de profon
des haines qui peuvent être assez grosses de con
séquences. Son horizon politique est embrasé de 
nuages préoccupants pour lui. C'est tant pis pour 
lui et tant mieux pour le reste du monde, lequel 
devra se montrer uni et fort devant la poussée 
hitlérienne. Si la Providence nous accorde de jouir 
des 365 nouveaux jours qui s'ouvrent devant nous, 
nous reprendrons ce bilan au bout de ce laps de 
temps et verrons en quoi il s'est modifié. 

Louis-Joachim. 

Les inventions suisses créent 
du travail... à l'étranger 

Récemment la presse publiait une information 
selon laquelle un Suisse avait découvert un pro
cédé permettant aux lumières vives des automobi
les, bateaux et phares de percer suffisamment le 
brouillard le plus épais. Depuis, le silence s'est fait 
sur cette invention de grande valeur, l'étranger 
s'en étant assuré la prooriété. C'est là un exemple 
entre beaucoup d'autres de l'intérêt oue l'on sait 
porter ailleurs mieux que chez nous, et systémati
quement, aux idées nouvelles dues à des Suisses, ce 
qui n'étonnera point si l'on sait que notre pays est, 
relativement, celui aui compte le plus d'inventeurs 
selon des statistiques sérieuses. Que nous manque-
t-il pour en profiter ? De savoir risquer nos capi
taux, d'être prêts à nous intéresser de manière dé
cidée aux nouveautés qui se proposent sans cesse. 
C'est le grand reproche que nous font ceux de nos 
compatriotes dont les inventions restent lettre mor
te des années durant ou sont réalisées par l'étran
ger. 

On sait pourtant de quelle rentabilité en travail 
et en argent peuvent être certaines idées, surtout 
lorsqu'elles concernent des objets d'usage courant. 
Cependant, il ne se passe guère de semaine que 
l'on voie se créer des entreprises nouvelles pour la 
protection d'articles dont le marché est déjà en
combré ou dont la vente se heurte à de sérieuses 
diliicultés. Des possibilités nouvelles sont par con-
l e négligées, pour lesquelles tant d'entraves ac
tuelles n'existent pas et qui assureraient de plus 
grandes marges de bénéfices, de meilleurs salai
res, un développement libre de la fabr.ration et de 
ia vente, au pavs comme a l'étranger. 

Il est indéniable qu'en Suisse l'on trouve diffi
cilement des possesseurs de capitaux qui veuillent 
s'intéresser aux inventions, à celles bien entendu 
qui méritent qu'on en étudie l'exploitation. Non 
seulement les intéressés eux-mêmes, mais les offi--
ces intermédiaires de toutes sortes confirment ce 
fait. 

Considérant cela, un inventeur suisse a conçu 
un projet qui permettrait une concentration de 
capitaux offrant la possibilité de disposer de som
mes relativement élevées qui seraient destinées à 
l'exploitation de brevets intéressants ; détenus par 
l'inventeur en question et d'autres des ses collè
gues, ces brevets font déjà l'objet de puissants in
térêts étrangers. 11 s'agit de plusieurs nouveautés 
concernant les industries d'objets en métal, de dé-
colletage, du bois et du papier. Un consortium 
suisse pourrait être créé, qui assurerait à notre 
pays le bénéfice de ces productions nouvelles. Le 
Secrétariat général de l'Association de propagan
de « Semaine suisse » à Soleure transmettra volon
tiers aux intéressés toutes demandes et offres qui 
lui seraient adressées à ce sujet. 

Il faut espérer qu'en ce domaine aussi l'entr'aide 
économique nationale ne restera pas un vain mot, 
sinon il faudrait croire que l'on ignore chez nous 
la valeur du génie inventif, créateur de travail, é-
lément de progrès, soutien de- toute industrie d'ex
portation. Il est souhaitable qu'aujourd'hui enfin, 
devant la situation due au chômage notamment, 
l'on fasse mentir le proverbe qui dit que nul n'est 
prophète en son pays. Sachons garder chez nous 
ce potentiel productif que représentent nos ri
chesses actuelles et futures en propriété intellec
tuelle. 

Avez-vous payé votre abonnement 
a u « C o n f é d é r é » ? — Si non, envoyez S fr. 
à notre administratioyi bar chèque postal (compte 
II c. 58). Vous nous économiserez du temps et de 
l'argent. 

Dès le 20 janvier, le montant de l'abonnement 
(8 fr. pour toute l'année) sera pris en rembourse
ment. Les personnes qui désirent un autre mode de 
payement, un délai, sont priées de nous le faire 
savoir, pour éviter des frais inutiles. 



LE CONFEDERE 

Valais 
M. le conseiller fédéra l Et ter à Sion. 

— Ainsi que nous l 'avons annoncé récemment , M. 
Etter , notre nouveau conseiller fédéral , r end ra p ro 
chainement sa première visite officielle au Vala is 
en venant donner une conférence le d imanche 20 
janvier , au T h é â t r e de Sion, sur « L a défense na 
tionale ». Cet éminent orateur de langue a l leman
de sera accompagné de M. le conseiller na t ional 
H . Val lot ton, de Lausanne , le br i l lant avocat des 
vignerons romands , qui en t re t iendra l 'auditoire sur 
le même sujet. C'est là une belle manifestat ion en 
perspective et nous ne doutons pas que les citoyens 
valaisans y accourront de toutes parts . 

L 'heure de cette double conférence — qui ^ est, 
cela va sans dire, publique et gratui te — a été ba
sée sur l 'horaire des t rains montants et descendants 
afin de permet t re aux personnes domiciliées hors 
de la capitale d'y assister. Il en sera de même pour 
le retour et chacun pour ra rent rer chez soi avec les 
directs et omnibus qui t tant Sion aux environs de 
19 heures. U n dernier détai l enfin à l ' intention des 
frileux qui redouteront peut-ê t re le manque ^ de 
confort de l 'unique g rande salle municipale sédu-
noise : le théâtre sera chauffé à souhait ! 

Réservons donc ce prochain d imanche après-
midi . 

B a g n e s . — Société de Secours mutuels fédé
rée. — L a Sté de Secours mutuels fédérée a tenu 
jeudi 10 crt son assemblée annuel le à la g rande 
salle de l 'Ecole libre à Vil let te . Convoquée pour 
10 h., la séance s 'ouvre tout de suite sous la prési
dence de M. T h . Ga rd , prés., qui souhaite la bien
venue aux mutualis tes ; puis ce fut la lecture du 
protocole de la dernière assemblée par le secrétai
re J e a n Oreil ler , qui fut admis , n ' ayan t donné 
lieu à aucune objection. Ensuite le caissier M. 
Bovin, père, donna connaissance des comptes pour 
l 'exercice 1934. Voici quelques chiffres : 

Recettes. Cotisations et droits d 'entrée : 2648 fr. 
50 ; subside fédéral et intérêts divers : 4730 fr. 70. 
T o t a l des recettes : 7379 fr. 20. 

Dépenses. Médecins, les trois quar ts des frais : 
1108 fr. 30 ; pharmacie , les trois quar ts des frais : 
844 fr. 05 ; hôpi ta l : 656 fr. 25 ; a l la i tement , 6 
cas : 120 fr. ; chômage, frais généraux et d ' admi 
nistrat ion : 2916 fr. 50 ; total : 5645 fr. 10. 

Excédent en recettes, 1734 fr. 10. 
For tune au 31 décembre 1934 : 17.861 fr. 76. 
Membres au 31 décembre 1934 : 426, en aug

menta t ion de 10 sociétaires sur l 'année précédente . 
Le rappor t de la réunion des délégués qui eut 

lieu à Sion le 30 septembre 1934 fut présenté par 
Maur ice Mare t . L 'o rd re du jour appelai t le renou
vel lement du comité, ainsi que celui des délégués 
à la Fédéra t ion ; sur proposit ion de quelques so
ciétaires, tous ces oreranes ont été confirmés à l 'u
nanimi té dans leurs fonctions. 

Vu la situation assez satisfaisante de la caisse, 
le comité avai t prévu et organisé une par t ie récré-

• at ive pour l ' après-midi et fait appel à la société 
de musique « L 'Aven i r » qui fit en tendre , sous 
l 'habile direction de M. Emonet , de Sembrancher . 
les meil leurs morceaux de son répertoire . Ainsi, 
du ran t plus de 3 heures, chants, monologues et 
musique se succédèrent. 

E n fin de journée , M. E d o u a r d Filliez, ancien 
conseiller, p rononça quelques paroles fort bien 
senties à l ' égard de la ieunesse qui ne s'occupe pas 
assez des questions sociales pour s 'adonner aux 
plaisirs des sports de toutes sortes. 

R a r e m e n t nos assemblées ont été honorées d 'un 
nombre aussi imposant de dames et demoiselles 
oui, pa r leurs chants si bien exécutés, ont égavé 
l 'assistance. E n somme, jol ie journée dont chacun 
g a r d e r a un bon souvenir. 

S e m b r a n c h e r . — Conférence. — Les libé
raux- rad icaux de Sembrancher et environs sont 
invités à assister à la conférence qui au ra lieu mer
credi 16 janvier , à 20 h., salle de la maison bour-
geoisiale, sur le sujet suivant : « L a situation du 
canton et la réforme adminis t ra t ive », pa r M. E. 
Moser, rédacteur du Confédéré. 

D o r é n a z . — Conférence. — Les personnes se 
ra t tachant , pa r leurs idées, au parti l ibéral - radical , 
ou à la Jeunesse radicale , sont priées d'assister à 
la conférence qui sera donnée jeudi soir 17 janvier , 
à 19 h. 30, salle communale , p a r M. le député Vé -
rolet, sur La situation financière du canton et la 
réforme administrative. 

Assemblée annuelle des cafetiers. — 
Nous rappelons que cette assemblée a lieu demain 
jeudi 17 janvier , à Mar t igny , 10 h. 15, Hôte l 
Te rminus . Les personnes qui par t ic ipent au ban
quet sont priées de s'inscrire de suite auprès de M. 
R. Kluser, tél. 61.441, Mar t igny . 

C o l l o n g e s . — Les l ibéraux-rad icaux et les 
membres de la Jeunesse radicale de Collonges sont 
priés d'assister à la conférence donnée pa r M. le 
député L a n d r y , vendred i 18 janvier , à 20 h., au 
Café Mott ier , sur La situation financière du can
ton et la réforme administrative. 

In i t iat ive contre l'imposition du vin. 
— Nous avons le plaisir d'informer nos lecteurs 
que les listes destinées à recueillir les signatures 
pour demander la suppression de l'imposition du 
vin, sont prêtes et qu'elles seront mises sous peu 
en circulation. 

L e « C o n f é d é r é » est le seul journal libéral-
radical de langue française ; il a à lutter contre 
trois si ce n'est quatre journaux d'inspiration 
conservatrice. Pour défendre nos principes, vos 
libertés, votre idéal, vos intérêts, il a besoin de 
l'appui de tous les adhérents au parti. 
L'année 1935 verra de nombreuses consultations 
populaires ; la lutte sera dure. 
Que tous ceux qui veulent éviter la dicta
ture de classe ne se contentent pas de lire 
le « Confédéré », mais qu'ils s'y abonnent et 
nous trouvent de nouveaux abonnés : 8 francs 
par an seulement. 

Pour nos agriculteurs 
A r b o r i c u l t u r e f ru i t i è r e 

Fécondation : On constate fréquemment que .les ar
bres de belle venue se couvrent ae lleurs chaque année 
mais ne produisent pas. Une des causes principales de 
cet accident est due a un manque de ieconciation. 11 
s agit d être fixé sur les capacités pollinisatrices des 
variétés appartenant à nos différentes espèces fruitiè
res et de reconnaître : 

a) celles pouvant se féconder elles-mêmes (auto-
fertiles) ou se prêtant à la fécondation d'autres vanctés 

b) celles qui pour être fécondées, exigent un pollen 
étranger (autostériles). 

c) celles appropriées pour féconder une variété de
signée. 

i l la Canada, classée dans la catégorie des autojié-
riles, produit abondamment en Valais, c'est grâce a la 
diversité de nos variétés de pommiers qui composent 
le fond de nos vieux vergers parmi lesquelles beaucoup 
sont à pollen fertile. Aujourd'hui, les exigences du 
marché nous obligeant à réduire le nombre des varié
tés cultivées, il est alors tout indiqué que dans une 
plantation homogène de Canada, on intercale d'autres 
variétés propres à sa fécondation, ceci dans la propor
tion de 1 pour 8 Canada. 

A Charrat, on constate que depuis nombre d'années, 
la fructification des francs-roseaux laisse à désirer. 
Des essais furent entrepris en 1934 dans cette localité 
par la Station fédérale de Lausanne, sous la diriction 
de M. le Dr Faes, directeur : ils se révélèrent -..on-
cluants. Quelques branches de franc-roseau aya.it été 
fécondées artificiellement avec du pollen conservé 
provenant de Calville blanc et Ontario présentèrent 
une fructification normale alors que les branches voi
sines n'en présentaient aucune. 

A Charrat encore, des francs-roseaux, plantées à 
proximité d'un groupe de trois pommiers d'une variété 
fertile à floraison tardive (même époque que franc-ro
seau) fructifient régulièrement. Dès qu'on s'éloigne de 
ce groupe, la fertilité diminue, ce qui laisse supposer 
que le pollen de cette variété, dont nous ignorons le 
nom, convient particulièrement pour franc-roseau. Si 
le fait se confirme, les arbres la représentant pour
raient être utilisés comme pieds-mères pour Fobtention 
de greffons. 

Le meilleur agent disséminateur de pollen, partant 
de fécondation, sont les abeilles. Leur rayon d'action 
par temps favorable est, dit-on, de 7 à 800 mètres. 

On doit compter 3 colonies par ha de plantation. 
Les variétés fruitières à pépins (sauf cognassier) sont 

considérées comme autostériles. 
M. le Dr Kobel, de la Station fédérale de Waedens-

wil, grand spécialiste dans la matière, donne les indi
cations suivantes pour les variétés intéressant le Va
lais : 

Pommiers à bon pollen : Klar, Rose de Virginie, As-
tracan rouge et blanc, Rougeur de Pêche, Croncels. 
Dantzig, Alexandre, Reine des reinettes, Cox Orange. 
Belle fleur jaune, Ananas, Baumann. Calville blanc, 
Jonathan, Champagne. 

Pommiers à mauvais pollen : Gravenstein, Bedford. 
Ribston, Blenheim. Lebel, Harbert. Boscoop, Citron 
d'hiver, Canada. 

Poiriers à bon pollen : Colorée de juillet, Giffard. 
Trévoux. Guyot, Williams. Claops. Louise Bonne. Har
dy. Bosc. Comice. Duchesse, Clairgeau. Rosevvelt, Le 
Lectier. Hardenpont, Doyenné d'Alençon, Comtesse de 
Paris. Bergamotte Espercn et probablement Doyenne 
d'hiver. 

Mauvais pollen : Marillat, Amanlis, Congrès, Diel, 
Curé, Conseiller, Cognée, Olivier de serres. 

Variétés appropriées pour féconder les variétés sui
vantes (comm. du Dr Kobel) : 

Pour Canada : Jonathan, Calville de Dantzig, Onta
rio et Reinette de Champagne. 

Pour Gravenstein : Klar (transparents blanche), Rou
geur de pêche. Astrakan blanc, Bismark. 

Pour Belle de Boscoop : Klar, Rougeur de pêche, Bis
mark, Calville de Dantzig, Rose de Berne, Ontario. 
Reine des reinettes. 

Pour transparente blanche (Klarapfel) : Astrakan 
blanc et rouge, Rougeur de pêche. Belle de Bath, Boro-
winka, Croncels et Cox. 

Pour Ontario : Calville de Dantzig, Rose de Berne. 
Reine des reinettes et Reinette de Champagne. 

Pour Reinette de Champagne : Dantzig. Rose de 
Berne, Ontario. 

Pour Reine des reinettes : Belle fleur jaune, Rose 
de Berne, Ontario. 

l'on- William (suivant Poenicke) : Colorée de juil
let, Beurré Bosc, Hardenpont et Beurré Diel. 

Le cognassier est autofertile, de même que les pêches 
et la plupart des abricots dont Luizet et Paviot. 

Pour renseignements complémentaires et pour les 
autres espèces, consulter « Lehrbuch des Obstbaus » de 
M. le Dr Kobel, de Waedenswil, et « Floraison et fruc
tification des arbres fruitiers » de M. Paul Bovet, de la 
Station fédérale de Lausanne (voir Revue horticole 
suisse, No 10, 1933). 

Station cantonale d'arboriculture : C. Benoit. 

Martigny 
Secou r s m u t u e l s 

L'assemblée générale annuelle de la Société de Se
cours mutuels a eu lieu dimanche 13 crt à Martigny, 
sous la présidence de M. Alfred Sauthier, président. 

La société a payé pour 15.065 fr. de secours chôma
ge, frais médicaux et pharmaceutiques. Les comptes 
bouclent avec un petit déficit de 351 francs. 

La caisse infantile a payé 3204 fr. de secours, frais 
médicaux et pharmaceutiques, y compris 600 fr. pour 
soins dentaires. 

L'effectif total de la société est au 31 décembre 1931 
de 710 adultes, 500 enfants, soit 1210, en augmenta
tion de 261 sur l'exercice précédent ; l'augmentation 
provient surtout de l'entrée en vigueur de l'assurance 
infantile pour les écoles de Martigny-Bourg, avec 220 
enfants. 

Le comité a été renouvelé pour une année et se 
compose de MM. Sauthier Alfred, président, Farquet 
Jules, vice-président ; Pierroz Ernest, secrétaire ; Sau
thier Henri, caissier ; Chappot Adolphe, Charrat ; 
Tornay Lucien, Bourg ; Guex Maurice, Croix. 

Nous profitons du présent communiqué pour rappe
ler que l'entrée dans la société peut avoir lieu en tout 
temps ; il n'est donc plus nécessaire d'attendre comme 
autrefois le jour de l'assemblée générale. Les formali
tés sont simples : il suffit de demander aux commis
saires une feuille d'adhésion, la remplir, la signer et 
se présenter à la visite médicale d'entrée chez M. Ri-
bordy, médecin : les frais de visite sont remboursés 
aux candidats acceptés. 

Il existe encore trop de personnes imprévoyantes 
pour lesquelles cependant les secours de la société se
raient des plus utiles. Les cotisations à paver sont mi
nimes eu égard aux secours accordés, soit indemnité 
1 fr. 50 par jour plus les trois quarts des frais médi
caux et pharmaceutiques. Les cotisations vont ue 0 fr. 
80 (15-25 ans) à 1 fr. 70 (50-60 ans) par mois. 

L'entrée dans la Société est surtout des plus intéres
santes -our les jeunes ménages attendu que la caisse 
accorde 103 francs DOUT tous les accouchements (ac
couchement 63 fr., allaitement 20 fr., sage-femme, 20 
fr., soit-103 lr.). Il est d'autre part rappelé aux parents 
que le passage de l'assurance-infantile dans l'assurance 
des adultes n'a pas lieu d'office, mais sur demande si
gnée par les parents. Moyennant que l'enfant soit 
membre de l'assurance-infantile depuis 5 ans, le pas
sage a lieu sans finance d'entrée. C'est le cas actuelle
ment des enfants des écoles de Martigny-Ville et de 
Charrat où l'assurance fonctionne depuis plus de 5 ans. 

N'attendez donc pas que vous soyez malade ou que 
vous ayez une opération à subir pour faire votre de
mande. Faites-la tout de suite. 

Coneer t 
(Comm.) Une séance musicale est uni jours recoin-

rr.andable ; elle l'est doublement quand la charité en a 
inspiré ie dessein. C'est pourquoi nous recommandons 
très chaleureusement le concert organisé au profit de 
ses œuvres par l'association protestante de Martigny, 
concert qui aura lieu à la Grande Salie de l'Hôtel de 
Ville, samedi 19 janvier, à 20 h. 15 précises. 

Pour le beau programme que nous publions plus 
loin, le comité a fait appel à des artistes de valeur : 
Mlle Renée Peter, pianiste, 1er prix de virtuosité du 
Conservatoire de Genève, dont nous avons déjà admi
ré l'an dernier le jeu souple et la profonde musicalité ; 
M. André Meschini, flûtiste, ancien élève du célèbre 
Moïse, de Paris, 1er prix et professeur suppléant du 
Conservatoire de Genève ; M. Hubert Fauquex, haut
boïste, 1er prix du Conservatoire de Zurich, actuelle
ment membre de l'Orchestre de la Suisse romande : M. 
René Godel, violoncelliste, élève de Poulenc. 

A elle seule, la présence de M. Hubert Fauquex, un 
enfant très méritant de notre ville, que son labeur, son 
talent, son amour de l'art destinent à une brillante car
rière fait bien augurer du succès de cette soirée. Tous 
les musiciens de Martigny voudront venir applaudir 
notre jeune compatriote et ses partenaires. En retour, 
nous leur promettons de vives jouissances artistiques. 

Programme : 
1. Trio en mi mineur pour flûte, hautbois, violon

celle et piano, Teleman 
2. Trois danses françaises pour violoncelle et piano, 

M. Marais 
3. Sarabande et allegro pour hautbois et piano, 

Grovlez 
4. Fantaisie pour flûte et piano. Ph. Gaubert 
5. Suite pour piano seul Claude Debussy 
6. Pastorale en fa majeur "our flûte, hautbois, vio

loncelle et piano, / . B. Wekerlin. 

Société d e g y m n a s t i q u e « O c l o d u r i a » 

Notre active société fédérale de gymnastique « Oc-
toduria » a tenu ses assises annuelles le samedi 12 jan
vier 1935, dans les salles de l'Hôtel Kluser. Précédée 
d'une collation très bien servie par notre hôtelier bien 
connu, cette soirée fut des plus gaie et l'esprit qui ré
gna durant toutes les délibérations montre de la disci
pline de nos gymnastes. 

C'est devant un auditoire de 60 membres que M 
Muller, président, ouvre l'assemblée en saluant nos 
membres d'honneur, nos membres honoraires et mem
bres actns en les remerciant d'avoir répondu à l'appe1 

du comité. Cette assemblée, au cours de laquelle des 
décisions importantes ont été prises, notamment la par
ticipation à la fête cantonale de Brigue au mois de 
juin de cette année, fut menée d'une main ferme par 
notre président et les objets à l'ordre du jour furent 
bientôt liquidés. L'« Octoduria » voit ses rangs aug
mentés d'une quinzaine de nouveaux membres, ce qui 
prouve une fois de plus combien notre jeunesse s'in
téresse à notre belle cause. Une partie récréative ter
mina cette belle soirée et chacun regagna son foyer 
en constatant la franche camaraderie et la belle hu
meur qui unit notre grande famille des gym îastes. 

Le comité pour 1935 est formé comme suit : prési
dent, Muller Ernest ; vice-président : Corthey Pierre : 
caissier, Monnin Charly ; secrétaire, Gay Lucien : Ad
joints : Morand Raymond et Méroz Charles. 

Commission technique : moniteur. Slragiotti Marcel ; 
sous-moniteurs, Muller Ernest, Huber Jean, Méléga 
Adrien, Haldimann Alfred et Girard Louis. 

Que chaque gymnaste se mette courageusement à 
l'œuvre pour la fête cantonale de Brigue. Les répéti
tions ont lieu tous les mardis et jeudis à 20 h. 30 à la 
Halle de gymnastique. 

De q u e l q u e s d i s t r ac t ions 

Nous aurons samedi prochain à l'Hôtel de Ville un 
concert organisé par l'Association protestante, avec le 
concours d artistes de talent. A part cela, rien n'est an
noncé pour ce mois de janvier. Heureusement nos ciné
mas font de louables efforts pour nous distraire. Di
manche, malgré la concurrence des sports d'hiver, nos 
différentes salles de spectacles étaient pleines à cra
quer ; il en était ainsi de la Grande Salle de l'Hôtel de 
Ville où se produisaient les Ecoles des Soeurs et de l'E
toile où l'on donnait Les Misérables. En février, par 
contre, deux soirées sont annoncées : celle du Marti-
gny-Sports et celle de l'Harmonie municipale. En 
mars, les traditionnelles festivités de Carnaval et la 
soirée du Chœur d'hommes, qui clôturera la saison 
1934-35. Nous n'avons guère été gâtés cette année par 
les soirées théâtrales ou conférences ; la faute n'en in
combe pas à nos organisateurs qui ont poursuivi leurs 
efforts dans ce but. Mais la crise, d'une part, et les 
prétentions trop grandes des professionnels, d'au
tre part, ont fait que ces tournées ont été renvoyées à 
des temps meilleurs. Nous crovons ainsi savoir que la 
direction du Casino a reçu entre autres offres intéres
santes : Lys Gauty, grand prix du disque 1934, Gilles 
et Julien, duettistes, Ray Ventura et ses collégiens. 
Mais pour atteindre le cachet demandé, il eût fallu 
mettre le prix des places à 3, 4 et 5 fr. Si le public 
se dérangeait en nombre, pour ce genre de spectacle. 
t l'égal u une séance de cinéma, l'aventure pourrait 
être tentée. Mais ce n'est pas le cas. L'Etoile n'a jamais 
refusé, et de loin, des places ~our un spectacle artis
tique. Ceci nous amène à déclarer que nous regrettons 
l'absence en notre ville d'une société des « Amis de 
l'Art », qui, à l'instar de ce qui se passe à Sion, par 
exemple, aurait pour mission de soutenir toute initia
tive tendant à l'organisation d'un spectacle artistique 
et subvenir aux déficits obligatoires. Si ce n'était ce 
risque à courir, nous sommes persuadés que l'Etoile 
aurait accepté les propositions d'hommes célèbres qui 
avaient manifesté leur intention de parler à Martigny : 
Me Campinchi, l'éminent avocat du barreau parisien; 
Paul Rcboux, Jules Romain, René Benjamin, André 
Maurois, M. Scapini, le député français aveugle, et 
bien d'autres encore. 

Dans une petite ville comme la nôtre, il suffit qu'un 
décès survienne pour éloigner des spectacles de nom
breux habitués. Il est donc risqué, et ceux qui déjà or
ganisé des conférences peuvent en parler en connais
sance de cause, de monter aujourd'hui un spectacle ar
tistique. Or à cela il faut réagir. X. 

Gym d ' H o m m e s . 

Ce soir, mercredi, à 20 h. 30, exercices de gymnas
tique à la Grande Salle de l'Hôtel de Ville. 

Lo to à Mar t i gny -Bourg 
Le dernier loto de la saison sera organisé par la 

Fanfare municipale, le samedi 19 courant, dès 20 heu
res, à l'Hôtel des Trois-Couronnes. Que les amis de la 
société viennent nombreux nous prouver leur ittache-
ment indéfectible, tout en nous procurant les fonds 
nécessaires, cette année, à la formation et instrumen
tation des élèves. 

A samedi, et d'avance un généreux merci: 

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. 

Confédération 
Le salon des arts ménagers 

A l'occasion de sa X V l e manifestat ion annuel
le, qui aura lieu du 7 au 22 septembre prochain à 
Lausanne , le Comptoir suisse organise, avec la col
laboration du Cartel romand ci hygiène sociale et 
met t re en rappor t le public des acheteurs d'une 
par t et de l 'autre, les fabricants-ar t isans, qui pro
duisent les articles nécessaires à un logement mo
derne . Le Salon des arts ménagers au ra une valeur 
essentiellement pra t ique, en mont ran t aux visiteurs 
la façon la plus rat ionnelle d ' instal ler et d 'aména
ger un intérieur — citadin ou rura l — à peu de 
frais et en t i rant le plus g rand par t i possible des 
ressources disponibles. 

L ' in térê t de ce nouveau groupe au X V l e Comp
toir suisse, qui occupera en septembre prochain une 
des grandes halles de Beaulieu, sera rehaussé par 
une série de démonstrat ions prat iques quotidien
nes, por tan t sur tout ce qui concerne le ménage : 
choix d 'un trousseau (meubles et l ingerie), ra t iona
lisation du t ravai l ménager , utilisation du gaz, de 
l'électricité, des machines nouvelles, al imentat ion 
rat ionnelle, puéricul ture , etc. 

U n concours organisé entre les maisons qui par 
ticiperont au Salon pe rmet t ra d 'accorder une dis
tinction aux stands les mieux présentés et aux 
aménagements qui répondron t le plus complète
ment au but éminemment éducatif de cette mani
festation. 

Après les émeutes de novembre 1932. 
Le 12 déc. dernier , le Conseil d 'E ta t genevois in
formait le Conseil fédéral de l 'acceptation, en vo-
tation cantonale , le 12 ju in 1934, d 'une loi pré 
voyant une aide en faveur des victimes des événe
ments du 9 novembre 1932 et ouvran t un crédit 
de 30.000 fr. à.cet effet. En même temps, le Con
seil d 'Eta t genevois demanda i t à la Confédérat ion 
d 'accorder une somme égale dans le même but. 

Dans sa réponse, le Conseil fédéral rappel le que 
là Confédérat ion a déjà renoncé à se faire rem
bourser par le canton de Genève les frais d ' inter
vention, comme le prévoit cependant la Consti tu
tion et qu'en outre, elle a pris à sa charge toutes 
les dépenses de l 'assurance mil i ta ire exigées pa r les 
événements en question. Le Conse ; l fédéral regret
te donc de ne pouvoir faire droi t à la d e m a n d e du 
canton de Genève , cela d ' au tan t plus que les 
Chambres fédérales ont refusé de 'n t re r en matière 
au sujet d 'une pétition de même na tu re et ajoute 
qu'il ne serait pas possible de présenter une de
mande de crédit à ce sujet au Par lement , alors que 
celui-ci a déjà fait valoir son point de vue au su
jet de cette question. 

Après l'incendie de la Chicorée S.A. 
à llenens. — (Comm.) L ' incendie local de la 
Chicorée S. A. à Renens n ' a pas a r rê té son exploi
tation. Ce n'est qu 'une par t ie des stocks de mat iè
res premières qui a été détrui te . L a fabrique est 
toujours en mesure d 'assurer ses livraisons. 

_ _ _ _ _ Etranger 
La Sarre redevient allemande 

Résultats officiels du vote : 
Votants inscrits 
Votants effectifs 
Bulletins nuls et blancs 
Pour le « statu quo » 
Pour la France 
Pour l 'Al lemagne 

539.541 
528.005 

2.249 
46 .513-

2.124 
477.119 

Après une courte allocution du président Rohde, 
qui annonça la fin du plébiscite et la régular i té 
du dépouil lement , le professeur Vo l lmann de l 'U
niversité de Genève, sous-secrétaire généra l de la 
commission du plébiscite, a donné connaissance, 
mardi mat in à 8 h. 30, des différents chiffres. Il 
a ment ionné en te rminant que 91,1 % des votants 
se sont prononcés pour le retour à l 'Al lemagne, 
8,5 % pour le « statu quo » et 0,4 % pour l 'union 
à la France . L a proclamat ion du résultat a été ac
cueillie par les applaudissements d 'une par t ie du 
public. 

Le résultat a produi t une profonde impression 
et les par t isans du « statu quo » sont at terrés . Une 
foule immense s'est rassemblée devant la W a r t -
bourg et acclame sans cesse le chancelier Hit ler . 

Un discours d'Hitler 
Après que M. Burckel lui eût donné connaissan

ce du résultat du plébiscite, le chancelier Hi t le r a 
prononcé une allocution dans laquelle il a dit no
tamment : 

« A l l emands ! 

» U n e injustice de quinze ans touche à sa fin. 
La souffrance imposée duran t ce temps à des cen
taines de mille de nos compatriotes de la Sarre fut 
la souffrance de la nat ion a l l emande . L a joie du 
retour de nos compatriotes est la joie de l 'Alle
magne entière. Le sort a voulu que non la raison 
mette fin à cet état de choses aussi absurde que 
triste, mais la lettre d 'un traité qui avai t promis la 
paix au monde et qui n ' a engendré que souffran
ces et dissensions interminables . 

» Not re fierté est d ' au tan t plus g r ande que la 
voix du sang se soit fait puissamment entendre, le 
13 janvier 1935, après quinze années d'oppres
sion. » 

Le chancelier Hi t le r a assuré que lé Reich n 'a
dressera plus à la France de revendications terri
toriales. Puisse-t-i l dire vrai ! 

http://aya.it


L E C O N F É D É R É 

Dans Sarrebruck en fête 
U n enthousiasme fou s'est emparé de la popu

lat ion de Sarrebruck. Depuis plus de deux heures, 
un cortège aux f lambeaux monstre défile en ville 
au milieu d 'une foule d 'une densité in imaginable . 
On pourra i t semble-t- i l marcher sur les têtes. 
D ' impor tan ts corps de musique, des sociétés de fi
fres et de tambours , met tent du ry thme dans le dé
filé. De temps en temps, des coups de mort ier sont 
tirés. U n e forêt de d rapeaux à la croix gammée fi
gure au cortège. Les uniformes des S. S. sont très 
fortement représentés. Des femmes et des enfants 
p rennent par t au cortège. Des détachements de la 
jeunesse hi t lér ienne et des jeunes filles por tant l 'u
niforme hitlérien sont acclamés par la foule. Le 
chant nat ional a l l emand est entonné pa r la foule. 
Dans le cortège, des pancartes sont portées par des 
bras vigoureux. Leurs textes ne sont pas excessi
vement violents. On a l ' impression que la g r a n 
deur de la victoire exercera un effet plutôt conci
liant. C'est un sent iment qui est d 'ai l leurs par tagé 
par les milieux du Front a l lemand. 

Les champions du rattachement 
triomphent 

Un témoin oculaire nous écrit de Sarrebruck : 

L a radio a annoncé les résultats du plébiscite 
sarrois. T o u t doute est donc suppr imé. L a Sar re 
est et désire vér i tab lement redevenir a l l emande . 

C'étai t bien l ' impression qui se dégagea i t ici en 
parcouran t la ville. S'il n 'y avai t aucun d rapeau 
— à cause de la défense formelle — dans la rue, 
les vitr ines et les établissements publics étaient en
combrés de d rapeaux a l l emands à croix gammées 
et de photos d 'Hi t le r . On ne savait cependant , 
a v a n t le vote, si cela correspondai t v ra iment à l 'o
pinion et : usqu 'à auel point les gens étaient forcés 
de se montrer a l lemands , en vue d'éviter des op
pressions ou s implement des ennuis en cas de ra t 
tachement . 

On est ma in tenan t fixé. Les manifestat ions é-
taient sincères, puisoue le vote a donné moins de 
10 % de par t isans du « statu quo ». Ce résul tat est 
é tonnant lorsqu'on pense que le « Einheitsfront », 
par t i san du « statu nuo », comptai t dans ses rangs 
le 25 à 30 % des votants . Nombre de socialistes 
ont donc dû voter pour le ra t tachement , puisque les 
part is socialiste et communiste comptaient aux 
dernières élections plus du tiers des électeurs. 

Les catholiques, d 'ai l leurs, ont voté en bloc 
pour le ra t tachement . Hoffmann, leur chef, qui 
avai t fait encore d imanche soir aux journal is tes 
dés déclarat ions assez optimistes pour le « statu 
quo », a été lâché complètement . Ce vote prend 
d ' au tan t plus d ' impor tance que plus du 97 % de? 
électeurs ont voté et que le nombre des bulletin* 
blancs, qu'on pouvai t penser assez élevé, a été 
seulement de 2200. 

On peut se d e m a n d e r l 'a t t i tude que les Sarrois 
ont à l 'égard d 'Hi t ler , et ici nous ne pensons pas 
que le résultat d ' au jourd 'hu i soit dé terminant . 
Comme nous l 'avons dit plus haut , les catholiques 
et beaucoup de socialistes et communistes ont voté 

' pour le ra t tachement , bien qu 'é tan t opposés à 
Hi t ler . E t nous avons eu à plusieurs reprises l 'oc
casion de par le r à des catholiques qui étaient au 
désespoir de devoir, en votant pour l 'Al lemagne , 
voter en même temps pour Hi t le r . 

Nous devons cependant à la véri té de dire que 
les croix gammées sont aussi nombreuses que les 
d r a p e a u x a l lemands et que les photos et por t ra i ts 
du Fuhre r affluent. 

Ce mat in mard i , lors de la proclamat ion des 
résultats, les cafés où étai t organisée la radiodif
fusion, é taient pleins d 'une foule consciente de 
l ' impor tance du moment et qui a t tenda i t avec an
xiété. Les résultats ont été recueillis avec une vi
sible émotion et plusieurs personnes p leura ient en 
chan tan t ensuite l 'hymne a l lemand. Manifestat ion 
impressionnante parce oue pleine de retenue, parce 
qu'on avai t l ' impression qu 'un min imum de ma
nifestation d 'un sent iment profond venai t à la sur
face, les Sarrois é tant une populat ion ex t rêmement 
calme et passive. 

E t ma in tenan t en un instant les maisons se sont 
couvertes de d rapeaux et d 'or i f lammes. B. 

Petites nouvelles 
Un trésor dans une jonque. — Des pêcheurs in-

dochinois ont découvert l ' épave d 'une jonque de 
guerre por tan t dans ses flancs 160.000 fr. en l in
gots d 'or et d 'argent . Il s 'agirai t d 'un nav i re qui 
aura i t coulé il y a près de 200 ans et qui n ' ava i t 
morale , un Salon des arts ménagers , dans le but de 
jamais été exploré d u i a n t ce long espace de temps. 
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Les grandes épreuves de ski : La „Coupe du Verbier" 
27 janvier 1935 
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JOSEPH AUTIER 

MADEMOISELLE 

LA NIÈCE 
Au moment où elle allait monter dans la victoria 

aux roues jaunes, connue dans tout le pays comme la 
voiture Delorge, et à laquelle l'aubergiste du village, 
transformé en cocher, avait attelé son meilleur che
val, Caton, inquiète de l'effet qu'elle produirait, lui fit 
passer encore un examen minutieux. Elle portait un 
costume de drap foncé bleu, dont la longue jaquette 
moulait, sans un pli, son buste élégant. Les plumes 
d'autruche de son grand chapeau noir faisaient ombre 
sur ses cheveux ardents. Elle avait si grand air, et la 
correction de son maintien était si absolue, que Caton 
s'écria : 

— Tu peux aller sans crainte te présenter partout. 
Ceux qui diraient le contraire, mentiraient. 

Elle la regarda encore avec admiration, puis elle 
ajouta : — On ne pourrait pas croire que tu aies ja 
mais eu autre chose que bonne façon. 

— C'est qu'il y avait deux femmes en moi, Caton, 

LE PARCOURS DE LA COURSE DE DESCENTE 
A : point de départ, au col de Médran. E : arrivée. On se souvient que le vainaueur de l'année dernière 

a effectué ce parcours, qui comporte pourtant une dénivellation de 950 mètres, en 7 min. 46 sec. 
Les dames et les ''uniors partent du Vacheret, au point C. 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont fias 
de traité avec les Editions Victor Attinger, Neuchâtcl. 

Les tigres royaux de la fille de Raspoutine. — 
C'est une singulière destinée que celle de la fille 
du fameux Raspout ine, M a r i a Raspout ine , qui 
vient d 'a r r iver en Angle te r re avec les quinze t i 
gres royaux qu'elle doit mont re r dans un cirque de 
Londres . Voici deux ans que M a r i a exerce la p ro 
fession de dompteuse pour subvenir aux besoins de 
ses deux filles, âgées de 14 et 12 ans. Tous les 
membres de sa famille eurent une mor t t ragique : 
sa mère et son frère Mit ia furent expédiés en Si
bérie et sa sœur Var ia fut empoisonnée deux ans 
après l 'assassinat de Raspout ine . 

Si bien qu 'au jourd 'hu i , M a r i a Raspout ine ne se 
sent plus en sécurité que lorsqu'elle para î t sur la 
piste d 'un cirque au milieu de ses quinze tigres 
royaux. 

Dernières nouvelles 
TJB frontiste Graber débouté 

On se souvient que le 25 septembre 1934, le 
journaliste J. Conrad Graber fut condamné par la 
Cour pénale fédérale à huit jours d'emprisonne
ment et 500 fr. d'amende pour insulte envers le 
conseiller fédéral Schulthess. La semaine dernière. 
Graber a reçu sommation de se constituer prison
nier le 14 janvier. Samedi, 12 janvier, son défen
deur, Me Léon Buhlmann, a déposé une nouvelle 
demande de revision. En même temps, il a requis 
du Tribunal fédéral la suspension de l'exécution 
de la peine jusqu'au prononcé sur la demande de 
revision. 

Dans sa séance du 14 janvier 1935, la Cour de 
cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté cette 
requête à l'unanimité. 

* * * 

Tj'affaire Fonjallaz 
Au cours de la séance de mardi du Conseil fé

déral, M. Minger, président de la Confédération, 
a exposé l'état actuel de l'affaire Fonjallaz. en 
complétant les renseignements donnés précédem
ment par le communiqué relatif aux premiers ré
sultats de l'enquête de la justice militaire. 

Le Conseil fédéral a déclaré à ce propos que le 
dossier doit rester provisoirement auprès du juge 
d'instruction de l'armée, cela tant que l'enquête en 
question ne sera pas terminée. Le dossier sera en
suite transmis au ministère public de la Confédéra
tion. Le Conseil fédéral a déjà donné des instruc
tions à ce dernier afin nue les autres enquêtes 
soient menées aussi rapidement, oue possible d'une 
façon approfondie et partout où il le faudra. 

* * * 

Lies dommages de guerre 
M. Motta, chef du Département politique fédé

ral, est parti mardi pour Genève afin de repré
senter devant le Conseil de la S. d. N. les intérêts 
suisses dans l'affaire de la réparation des domma
ges de guerre subis par des Suisses. 

fit Rose-Marie d'un air ironique, et la pire des deux 
est morte, tu sais. 

« On pourrait presque le croire, pensait la vieille 
femme en rentrant dans la maison, mais je suis quand 
même en souci de voir l'autre ressusciter. » 

L'accueil que Rose-Marie rencontra, au cours de 
l'après-midi, ne fut pas précisément de nature à en
foncer les clous du cercueil dans lequel elle croyait, de 
bonne foi, avoir enseveli la plus mauvais partie d'elle-
même. Il eut bien plutôt pour effet d'en soulever le 
couvercle. 

Ici plutôt hautain, là plutôt gêné, partout glacial, 
il trahissait un parti pris de la tenir à distance, au
quel elle ne se méprit point, et qui la froissa jusqu'au 
fond de l'âme. Le nombre de maisons où on lui répon
dit que « Madame était sortie » lui parut suspect aus
si. Il y en avait trop pour qu'elle se laissât prendre 
au prétexte inventé pour ménager sa susceptibilité, et 
elle aurait préféré mille fois, à ce mensonge conven
tionnel la vérité brutale. 

Nulle part la malveillance ne lui parut plus marquée 
que chez Mme Gardel. Celle-ci la reçut seule, mais le 
bruit d'une porte fermée précipitamment, et d'un chu
chotement étouffé, lui prouvaient que Claire et Nora, 
ses anciennes amies, se trouvaient dans la pièce voisi
ne et ne voulaient pas venir lui dire bonjour. 

Elle avait réservé pour la fin de sa tournée cette 
visite à la famille Gardel, dont elle espérait, malgré 
tout, quelque chose de mieux, de plus chaud, de plus 
réconfortant que des autres. Et voilà qu'au lieu de ce
la, elle ne rencontrait qu'une hostilité moins voilée 
que partout ailleurs. Les lèvres de Mme Gardel pa
raissaient plus minces encore que de coutume. Ses veux 
froids, impitoyablement fixés sur le visage de Rose-
Marie, ne facilitaient pas la conversation. Elle répon
dait par quelques paroles brèves et sèches aux phrases 

Le concours valaisan d e ski 
L'Association valaisanne des clubs de ski ne date 

pas de trois mois et déjà elle a à son actif une jplen-
dide manifestation sportive: le 1er concours val usan 
de ski. Le Ski-club de Montana qui s'était chargé de 
l'organisation du concours a droit a des félicita.ions. 
J a r rien ne fut laissé au hasard, la manifestation se 
déroula avec une ponctualité remarquable. 

La course de fond présentait, pour seniors et icté-
rans, une distance de 15 km. avec 500 m. de différen
ce d'altitude, et pour juniors 7 km. et 250 m. de diffé
rence d'altitude. Elle suscita une saine émulation entre 
les Zsrmattois et les Bas-Valaisans qui ne céderait, au 
résultat final, que de quelques secondes, et manquent 
d'une certaine technique; défaut qu ils se prom ;vtent 
de bientôt réparer. 

L'itinéraire de la course partait de l'hôtel du Parc, 
pour passer par la Moubra, le Golf-Lac Grenon-Pas de 
l'Ours-Corbyre et descente sur Montana. 

Dimanche dès 9 h. 15, les «premiers» de la .ourse 
de descente arrivaient du Mont-La Chaux après avoir 
parcouru 3 km. et 100 m. de différence rie niveau, tan
dis que six courageuses dames se contentaient de la 
mo :tié de ce parcours. 

Le temps de gagner la station et l'élégant concours 
ï e slalom commençait. La Diste. piquetée à la perche, 
présentait de réelles difficultés, entre autres une « ver
ticale » en pleine pente, véritable acrobatie, que peu 
purent se flatter de franchir sans accroc. 

Au dîner, M. le Dr Stefani, président de la Société 
de développement, pronon-a quelques aimables pa.'ol^s 
nuxquellrs s'associèrent MM. Pitteloud. conseiller d'E-
fat. remplaçant M. Es'-her. ind'^nn-ié. Klmgeler, lélé-
Tué du comité central de l'association suisse des clubs 
de ski, et Renggli, président du cercle des sports de 
Montana. 

Et l'on gagne la place de saut, où bientôt l'on a.'siste 
à des performances remarquables. Sans égaler les 
grands tremplins de Davos ou autres grandes statims, 
relui de Montana permet des sauts de toute beauté, qui 
furent apnlaudis par une foule énorme. 

Au Casino de Montana eut lieu la distribution des 
orix et proclamation des résultats. M. Leuzinger. pré
sident de l'A.V.C.S., trouva les paroles qu'il fallait 
oour remercier tous ceux qui avaient '••nîri'nié à la 
oarfaite réussite du concours : la société de déveloooe-
ment et le cercle des sports, si bien dirigé par M. 
Uenggli. la cheville ouvrière de ces iournées, ainsi que 
le Ski-club de Dontana, l'organisateur de la fête, M. 
Grichting, président technique, et Dr Darbellav. vire-
T-ésident de l'A.V.C S. Il salue la présence de M. Pit-
teloud, représentant du Cons " ' ]?fnt de MM. Al
phonse de Kalbermatten, président et Gaillard, .nom
bre du comité central du club al^in suisse, de M. Kiin-
Ter, membre du comité de l'A.S.S., des représentants de 
la presse : remercie Stella et Wander, tous enfin, qui 
ont permis l'heureux succès du con^onrs. 

M. P. Darbellav, qui s'est dévoué sans compt -r au 
cours de ces iournées. donne connaissance des résultats 
pt des prix, gracieusement remis aux lauréats par Mme 
Cvrille Pitteloud. Les vainoucurs de ces joutes pacifi
ques sont l'obiet de longues ovations. 

Enfin, M. Pitteloud prononce une charmante impro
visation, félicitant et encourageant les vaillants u.eurs, 

que lui adressait, sans conviction, et seulement pour 
rompre de longs silences gênants, une voix contenue 
qui prenait panois des vibrations inquiétantes. 

Ni l'une ni l'autre n'éprouvait le désir de prolonger 
au delà des limites prescrites par la stricte politesse, 
un tête-à-tête absolument dénué d'agrément, aussi dès 
qu'il eut duré le temps suffisant pour que son départ 
ne ressemblât point à une fuite, Rose-Marie se levâ
t-elle d'un mouvement raide et brusque. 

Mme Gardel l'imita avec une hâte et une raideur 
égales, et lui tendit le bout de ses doigts. Rose-Marie 
les effleura à peine. Elles échangèrent un adieu qui in
diquait, à ne pas s'y méprendre, qu'elles ne comptaient 
point le faire suivre d'un prochain revoir, après quoi 
la porte du salon se referma sur la visiteuse, qui se 
mit à descendre lentement les marches du large esca
lier de pierre de la maison des Gardel. 

Elle venait d'atteindre le vestibule d'entrée, et al
lait gagner la rue, quand elle entendit des pas pressés 
retentir sur les dalles, derrière elle, puis deux bras 
l'enlacèrent, et une petite personne, qui se haussait 
sur la pointe des pieds pour atteindre son visage l'em
brassa sur les deux joues en murmurant : — Oh ! Ro
se-Marie, que je suis heureuse de te voir. Je me suis 
cachée au pied de l'escalier pour t'attendre. 

— Pourquoi devais-tu te cacher, Nora ? Il aurait 
été plus simple de venir me dire bonjour au salon, dit 
Rose-Marie, qui fit un effort pour se dégager de l'é
treinte passionnée de la cadette des demoiselles Gar
del. 

— Maman me l'avait défendu, répondit-elle d'un 
ton confus. 

— Elle me hait donc toujours, ta mère. 
— Oh, Rose-Marie, n'aie donc pas l'air si fâchée. 

Ce n'est pas ma faute, je t'ai toujours aimée, tu le sais 
bien. Maman ne pouvait pas te souffrir autrefois, par-

célébrant les beautés de ce SDort, disant son impor
tance tant morale que physique, et adresse un vi
brant appel à l'union et à la concorde de tous les Va-
laisans aux heures ^miciles que nous traversons. 

C. A. 
Nous avons donné les résultats lundi. 

Ski : c o n c o u r s des troupes d e montagne 
Les épreuves militaires de ski de la brigade d'in

fanterie de montagne 3 se discuteront à Bretaye le 27 
janvier. A Bretaye également, les 2 et 3 février, au
ront lieu les courses de la garnison de St-Maurice. 

Associat ion va l a i s anne d e football 
Par suite des nouvelles et fortes chutes de neige, le 

comité de l'A.V.F. informe les clubs que tous les 
matches du 20 janvier sont renvoyés. Cet avis doit être 
considéré comme officiel, aucun contrordre particu
lier ne sera adressé. Jusqu'à nouvel avis, les rencontres 
de dimanche 27 janvier restent maintenues. 

Courses d e c h e v a u x à M o n t a n a 
Dimanche 20 janvier à 14 h. 30 auront lieu à Mon-

tana-Vermala les premières courses de chevaux sur nei
ge sur le lac de Grenon. Elle comprendra une course 
d'obstacles pour officiers et gentlemen, 2500 m., une 
course plate de 1000 m., une course de trot attelé de 
3000 m., une autre de skijeering de 1200 m. et enfin, 
pour terminer, une course d'ânes, qui sera sûrement très 
drôle. Le prix des places est fixé à 3 fr. pour les tri
bunes, 2 fr. places assises et 1 fr. 50 places debout. 

D'autre part, des billets à 5, 4 et 3 fr. 50 seront ven
dus par la gare du funiculaire à Sierre qui compren
dront le prix du voyage Sierre-Montana et 'etour, 
valables du samedi 19 au lundi 21 janvier et donneront 
droit à l'entrée aux courses, aux places respectives. 

Spectacles et concerts 
Royal-Sonore, av. du Bourg 

Cette semaine, dès jeudi, un grand film d'aventures 
tourné sur les côtes du Pacifique constituant une des 
productions marquantes de la saison Le Harpon rouge 
avec le grand artiste E. G. Robinson. Une fresque lar
gement brossée, une histoire où passent en rafales le 
vent du large et les passions. Des caractères burinés ru
dement : Mike, généreux, jaloux, hideux, naïf, superbe, 
traitant d'égal à égal avec St-Pierre, patron des pê
cheurs et ployant d'émotion devant la femme qu'il ai
me : Quita, belle fille tentée par tout ce qui brille et 
chatoie : l'or et l'amour ; Pipoz, tendre, brave et scru
puleux. Tempête sur mer et dans les âmes ; coaps de 
cœur et coups de tabac ; conflit sentimental né de la 
rivalité de deux amis, rivalité seulement dénouée par la 
mort. Un milieu bien vivant, grouillant, curieux ; des 
scènes étonnantes de force et de brutalité ; sobriété, de 
noblesse et de poésie, voilà les mérites de cette œuvre 
de grande classe. 

Le Traducteur 
journal allemand français pour l'étude comparée des 
deux langues. Voilà une publication recommandée lux 
jeunes gens qui veulent faire une étude à la fois utiie 
et attrayante des langues allemande ou française. Ils y 
trouverons, traduits dans l'un ou l'autre idiome, sous 
une forme irréprochable et en regard du texte origi
nal, des dialogues, des lettres commerciales et des mor
ceaux de lecture dans les genres les plus divers, mais 
toujours choisis de façon à être accessibles à tous. 

Numéros spécimens gratis sur demande adressée à 
La Chaux-de-Fonds, au Bureau du Traducteur. 

TOUS LES JOURS, à la PATISSERIE TAIRRAZ 

Le CROISSANT, la BRIOCHE de Paris 

Mme ]. UOGT et famille, à Riddes, remercient sin
cèrement les personnes qui leur ont témoigné de la 
sympathie à l'occasion de la perle qu'elles viennent 
d'éprouver. 

ROYAL-SONORE érg
uedu 

D è s JEUDI 17 janvier 1935, à 20 h. 30, et ] urs 
suivants. Dimanche, matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 30 

Une fresque dramatique d'une folle témérité 

Le Harpon Rouge 
avec le e"nd artiste E. O. ROBINSON, Richard 

ARLEN et ZITUA JOHANN. Un «rand film d aventures 
léalisé tur les côte» du Pacifique 
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ce que tu étais tellement plus jolie que nous. Cela 
ia rendait horriblement jalouse. Et maintenant, tu es 
si belle que ce serait pire encore qu'avant, même sans 
cette méchante femme, qui l'a montée contre toi. 

— Quelle méchante femme ? 
— Mme Carpaux-Delorge. Tu ne te fais pas une i-

dée de tout le mal qu'elle dit de toi. Elle prétend que 
tu es grossière, que tu l'as injuriée, que tu l'as mise 
à la porte de la Retraite, que tu as cherché à faire la 
cour à son mari, que tu es une personne dangereuse, 
et je ne sais encore quelles autres horreurs. Enlin, elle 
a mis toute la société en garde contre toi. Papa a eu 
beau prendre ta défense, dire que tout cela n'était pas 
vrai, tu sais que maman ne s'inquiète pas beaucoup de 
son opinion. Elle a déclaré que tu l'avais enjôlé et nous 
a détendu de te voir. Claire lui a obéi, elle lui obéit 
toujours, mais moi, je ne pouvais pas, moi, je ne pou
vais pas le faire. 

— Tu as eu tort, Nora, et ta mère avait raison. C'est 
vrai que j ' a i mis Mme Carpaux-Delorge à la porte de 
chez moi, et je le ferais encore, si elle essayait d'y re
venir. Tu vois, qu'en effet, je suis une personne dan
gereuse, aussi ne me touche pas. 

Elle repoussait de la main la jeune fille dont les 
yeux s'emplirent de larmes et qui s'écria : 

— Crois-tu donc que j 'a ie peur de toi ? Je t 'admi
re d'avoir eu le courage de dire jon fait à cette vieille 
chipie, et je voudrais me sentir capable d'en faire au
tant. => 

— Chut, j 'entends du bruit en haut, sauve-toi, si tu 
ne veux pas être grondée, murmura Rose-Marie en s'é-
loignant précipitamment, tandis que Nora Gardel 
s'essuyait les yeux et s'efforçait de reprendre une con
tenance indifférente. 

(à suivre) 



LE CONFEDERE 

Quelques LIVRES nécessaires 
AUX CONTRIBUABLES : 
La contribution fédérale de crise. — Arrêté du 
Conseil fédéral et extraits des lois fédérales. Introduc
tion et répertoire alphabétique par Ch. Perret, Dr en 
droit, avocat, chef de section de l'administration fédé
rale des contributions. 180 pages. Relié 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 l'élaboration des prescriptions et qui en dirige 
Vexécution, a écrit pour le livre une introduction fort 
intéressante. Un répertoire alphabétique très détaille 
rendra de grands services à tout consultant. 

Manuel de la taxe militaire suisse. Commentaire 
des lois et répertoire de jurisprudence. Par Henri Bi
se, Dr en droit, chef de section de l'administration fé
dérale des contributions. 91 pages. Prix 5 fr. relié toi
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. 

AUX COMMERÇANTS : 
La loi fédérale sur les services des postes. Com
mentaires de J. Buser, Dr en droit, chef de section à 
la direction générale des postes à Berne, traduits en 
français par L. Roulet, chef de service à cette même 
direction. 311 pages. Relié toile. Prix 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 
S7iisse 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. 

Code des actionnaires. Recueil des plus importan
tes dispositions du code des obligations, du code pénal, 
de la législation fédérale sur les impôts et des ordon
nances du Conseil fédéral concernant les sociétés ano
nymes. Relié toile. Prix fr. 3.—. 

Ces livres peuvent être obtenus dans toutes les li
brairies ou directement aux 

Editions Polygraphiques S. A. Zurich 
Limmatquai 4. 

C H A U S S U R E S 

STOCKLI ï 
M A R T I G N Y 

157, de rabais 
sur tous les articles d'hiver : 
Chaussures, Pantoufles, Socques 

Caoutchoucs - Snow-boots 

Profitez-en 
l'hiver n'est pas fini ! 

Fourniture de mulets pr l'armée en 1935 
Les propriétaires de mulets aptes au service mil i taire, qui désirent les louer 

pour les besoins des écoles et des cours, en 1935, et qui n'ont pas présenté ou 
renouvelé leur consignation, sont priés de le faire Jusqu'au 1o février 1935, auprès 
de l'OFFICIER DE LIVRAISON DES CHEVAUX DE LA SUISSE OCCIDENTALE. 

Signé : GRENON, Colonel, YVERDON. 

I Comme 

Placement avantageux 
m nous recommandons nos 

Obligations 4 et 4 1
4 °o 

à 3 et 5 ans de terme, nominatives ou au porteur. 

Banque Populaire de Sierre 
Capital et Réserves Fr. 965.000.—. Fondée en 1912 

Toute sécurité. Contrôle par l'Union Suisse, des Banques régionales. 

Refroidissements 

Avoir un flacon de 
Sirop RIZA 

chez soi est une bonne 
mesure de urécautiom 

à prendre. 

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

bien . 
Essayez alors le Sirop RIZA 

dont les propriétés énergiques 
exercent une action contre: 

TOUX, 
RHUMES, 

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

b a l s a m i q u e s qui e n t r e n t d a n s la 
c o m p o s i t i o n du S irop RIZA loni-
flent les b r o n c h e s , c o m b a t t e n t la 
toux, r é g u l a r i s e n t la r e s p i r a t i o n 
et p r o c u r e n t au ma lade un som
mei l c a l m e et r é p a r a t e u r . 

E s s ay ez le Sirop RIZA le soula
g e m e n t s e r a i m m é d i a t . 

Prix du flacon : Fr. 3 . 5 0 
Bien exiger: 

Dans la journée, de 
temps à autre, sucez 

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

La boite . . 1.25 

SIROPef PASTILLES 

En TOI! mus lotîtes les pnacies. Denoi Penerai : PHSRMCIE PfeimiPêLE, OEIIEVI 

TRES 
de comptabilité 
pour communes 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 
M A R T I G N Y , A. MONTFORT 

Grande Salle de l'Hôtel de Ville -- MARTIGNY 

Samedi 19 janvier 1935,à20h. 15 pré ises 

CONCERT 
organisé par l'Association pro'estante de Martigny 

avec le contours d'un quntuor (piano, fiûte, haulbols et vio
loncelle) d'aitistes de valeur 

Prix des places (droit des pauvres compris): fr. 2 . 2 0 ; 1 .70 
e t 1 .10 

(Voir le communiqué et les programmes affichés à Martigny) 

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

Fondés en 1876 SAXON Réserves tr. 481.000 

Dépôts 
4 î |4°|o a^àterme^ 4°|o 
sur carnets 8 V | o ,TI-SL""" "M"" "" '" 

Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Nen-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, 
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

ON DEMANDE 
pour la montagne 

Jeune Homme 
sa< ha' t traire et un GAMIN 
l/our garder l"s chèvres. 

S'adresser chez Gustave Bour
geois. Bex. 

Sommelière 
atrée d'environ 20 ans e s t d e -
m a r d é c pour servir d.ms un 
café-rei-taurant et airier nu mé
nage. Place a l'année, vie de 
lamiUe. — Adresser offres sou-
OF 1193 M. a Orell russii-An-
nonces, Martigny. 

ON D E M A N D E 

Sonne effeuilleuse 
b o n s g a g e s 

S'adresser à M. Marcel De-
r-rausaz, Clos la George, Roche, 
Vaud. 

ON D E M A N D E jeune fille 
ou jeune garçon comme 

APPRENTI tai l leur 
Faire o'fres par écrit sous OF 

1127 M à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny. 

A v e n d r e (environ 130 m3 
bon vieux 

Fumier de paille 
Ferme Mercier. St-Triphon Gare. 

AdressernffresàMercier, mes
sageries. Aigle, téléphone 306 

A v e n d r e au Prébentin, ter
rain de Martigny, 

un Pré 
Demander l'adresse sous 1197 

à Oe i l Fussli-Annonces, Mar 
tigny. 

A LOUER 
( B v i l l e d e S I O N 

un Café 
S'adresser sous chifres A^ 

87 Si aux Annonct s-Suisses S.-A. 
Sion. 

Renseignements 
commerciaux et privés 

sur le monde entier 

1 
ie Bictaet & G 

Fondés en 1895 

B û l e , Falknerstrasse, 4 
Bern<>i Bubenge-platz, 8 
G e n è v e , Croix d'Or. 3 
L a u s a n n e , Peut Chêne 32 
Z u r i c h , Borsenstrasse, 18 

O r g a n i s a t i o n s p é c i a l e 
p o u r l ' é t r a n g e r 

O n v e n d r a j udi matin à 
l ' a b a t t o i r d e l a Bf i t iaz , 

la viande d'une 
jeune vache 

g r a s s e , prix très avantaorux. 
Se re< om„ lepropri Ube, Bllehi. 

expertises et 
vérifications. 
Surveillance par 

Fiduciaire Romande 

G.Dupuis 
MARTIGNY 
Tél. 61.136 

A VENDRE 

Traîneau 
à 5 places, état de neuf. 

Demander l'adresse sous 1038 
* Orell Fussli Annonces, Mar
tigny. 

AVENIR 
Un chercheur connu en astro
logie vous prédit l'avenir d'a
près des bases astro-psvcholo-
einues et vous renseigne sur 
tout ce qui concerne votre vie 
entière, santé, amour, position, 
aifaires, argent. Des expérien
ces de plusieu-s années prou
vent qne les grandes planètes 
ont une influence sur notre 
destinée. Adressez-nous votre 
date de naissance aujourd'hui 
encore à l ' Inst i tut u . V e r -
Ing H a s l e r , G U - s s h U h e l -
s t r n s s e 9 2 , B Z u r i c h . Ré
ponse contr.- timbre pour ré
ponse discrète et sous pli fermé. 
Beaucoup de preuves. 

N'employez contre le 

GOITRE 
gros cou, glandes que notre 
friction antigoîtreuse „ S t r u -
m a s a n " - Le succès est prouvé 
par les nombreuses attestations 
reçues. Prix : le flacon fr. 5— 

le demi-flacon fr. 3— 
Expédition immédiate par la 

Pharmacie du Jura 
B I E N N E 

I oucherie 
Rue Carouge UBOBUB 

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

«harcuterle 1.40 ,. 
Bouild 1.20 „ 
Rôti 1.50 „ 

Contre remDoursem. Tel. 02.051 




