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Jugé par les siens 
On lit dans le << Nouvelliste » une traduction du 

journal haut-valaisan « Walliser Hachrichten », 
que nous reproduisons ci-après : 

Le Valais possède un parti conservateur puis
sant et établi depuis longtemps. Depuis des dizai
nes d'années, ce parti a eu entre ses mains 'e sort 
du pays et depuis des dizaines d'années il règne 
en maître au Grand Conseil et forme presque ex
clusivement le Gouvernement ; les tribunaux sont 
pour ainsi dire choisis complètement dans ce par
ti. On devrait croire qu'ainsi tout est pour le mieux 
dans la législation, les tribunaux et l'administra
tion, que le canton du Valais peut, étant ainsi com
posé de citoyens du même avis, servir de modèle à 
tous les autres cantons, qui ont de grandes divi
sions de par t s . On devrait aussi penser que le 
canton du Valais, avec cette orientation unique, 
devrait avoir dans la Confédération une situation 
prédominante vis-à-vis des autres cantons. 

Grave erreur ! Le Valais non seulement n'est 
arrivé à aucun résultat à Berne, mais il ne peut 
envisager, dans des temps prévisibles, de prendre 
une place prépondérante. 

Comme grand canton le Valais serait en droit 
— depuis les quelques cent ans d'existence de la 
Confédération — de penser à une candidature pour 
le Conseil fédéral. En parler à Berne, c'est s'ex
poser à un rire offensant : « Comment pouvez-
vous, vous autres Valaisans, avec vos conditions 
politiques incroyables, penser seulement à une can
didature pour le Conseil fédéral ? » est la répon
se. Aucune personnalité politique en vue à Berne, 
ne prend en considération une telle pensée ve
nant du Valais. Mais alors au moins un juge fé
déral. A cette charge, le parti tout puissant en 
Valais n'a réussi maintenant qu'à faire arriver un 
seul représentant, le très estimé Dr Félix Clausen 
Depuis son départ du Tribunal fédéral, il y a bien
tôt vingt ans, le Valais conservateur doit se con
tenter du rôle de Cendrillon. 

Il était à espérer que par la nomination de no
tre président cantonal du parti, M. Evéquoz, à la 
place de président du parti conservateur populai
re suisse, notre influence à Berne augmenterait 
enfin, et que satisfaction nous serait donnée. Ici, 
également, nos calculs étaient faux. Il apparut 
toujours davantage que cette nomination était une 
combinaison politique (les initiés pourraient en di
re davantage) et il apparaît toujours plus que les 
événements lamentables qui se sont passés derniè
rement au sein du parti conservateur du Valais, 
ont réduit à zéro l'influence de M. Evéquoz, pré
sident du parti. Le fait que M. Evéquoz est enco
re à la tête d'un tel parti cantonal, dans lequel 
non seulement il ne peut faire régner l'ordre, mais 
vis-à-vis duquel il supoorte la responsabilité des 
luttes intestines, doit être considéré comme une 
faiblesse pour le narti conservateur populaire suis
se dont il est le président. 

La division du parti en Valais rend complète
ment nulle l'influence du canton à Berne. On s'é
tonne qu'un président de parti du calibre d'un E-
véquoz, à la fin de sa carrière politique et après 
avoir été président du parti pendant des dizaines 
d'années, se trouve, en des temps politiques en 
somme normaux devant une telle déroute du par
ti. Il doit y avoir quelque chose qui n'est pas en 
ordre dans la direction, cela d'autant plus qu'il a 
repris un parti complètement uni, que le peuple 
valaisan, dans son écrasante majorité, est le plus 
conservateur de toute la Suisse et qu'on n'a qu'à 
lui faire signe du doigt pour qu'il entre en guerre 
pour la défense des intérêts conservateurs. 

A l'occasion du 70me anniversaire de M. Evé
quoz, un homme blanchi dans la politique du Va
lais a fait paraître dans le Briger Anzeiger des 
considérations sérieuses sur la situation du parti 
conservateur du Valais, et a tiré la conclusion que 
le président du prti se tenait sur les ruines de son 
parti, et que son activité de chef devait être consi
dérée comme ayant amené la chute du parti. Nous 
laissons à ce correspondant la responsabilité de ces 
déclarations. En tout cas, M. Evéquoz doit se dire 
aujourd'hui que depuis que certains événements 
ont reçu une publicité montrant à toute la Suisse 
les déchirements intérieurs, le parti conservateur 
valaisan a encore considérablement perdu de son 
prectige en Suisse. 

Il en arrive ainsi quand, en sa qualité de prési
dent, on ne sait pas se mettre au-dessus des dif
férentes tendances du parti, quand on ne cherche 
pas à agir en concTiateur, en maintenant la balan
ce égale, mais nu'on prend position, et qu'on com
bat d'une manière partiale en divisant. Il en ar
rive ainsi lorsqu'on n'a que la louange pour les 

uns, le blâme pour les autres ; lorsqu'on passe 
par-dessus des droits régionaux et qu'on veut igno
rer le droit de décision de toute une partie du 
pays ; quand non seulement on ne cherche pas à 
réprimer une querelle régionale, mais qu'au con
traire on la favorise ouvertement ; quand on admet 
sans remarque des attaques sur des questions de 
principe, dans les assemblées publiques, pourvu 
qu'elle viennent du côté qui vous est agréable et 
qu'on cherche à les briser lorsqu'elles viennent 
d'un autre côté ; lorsqu'on tend à cacher les faits 
exacts, et à étouffer les scandales. 

Le président du parti sait depuis longtemps que 
cela ne va plus dans le parti, que depuis des an
nées il y a un désir et une recherche de la paix. 
Cependant que fait-il pour parvenir à cela ? Rien, 
absolument rien. Il garde d'une manière autoritai
re le bâton de président dans ses mains, bien que 
ses fonctions so;ent depuis longtemps expirées, il 
continue simplement sa vie durant à présider des 
séances sans se préoccuper des réélections prévues 
par les statuts, et il ne veut traiter certaines ques

tions qu'avec un soi-disant comité directeur dont 
personne ne se souvient de la nomination, mais 
qui se compose d'hommes qu'il peut diriger avec le 
petit do'.gt. 

Qu'ainsi la confiance, parmi une grande partie 
des membres du parti, fasse défaut, cela est plus 
que compréhensible. Que cela aille toujours en 
empirant, c'est naturel ; qu'ainsi le parti ait à ins
crire à son actif des événements aussi tristes que 
ceux de 1934 au Grand Conseil, sur la Planta et 
dans la salle de séances du Conseil d'Etat, ce n'est 
que la suite de la dissolution interne. 

Il ne faut pas oublier que le parti conservateur 
a entre ses mains le sort du pays. Cette désorga
nisation du parti dirigeant ne peut pas rester sans 
influence sur les intérêts du pays et elle ne l'est en 
effet pas restée. Le pays souffre profondément de 
cet état de choses et la responsabilité en retombe 
sur le parti. Quand un parti n'est pas orienté et di
rigé autrement, il a à peine le droit de conserver 
entre ses mains la direction du pays, même s'il 
compte la majorité absolue des électeurs. 

Ports valaisans \ 

Un beau volume « Wallis » fait ces temps-ci la 
joie de nos concitoyens de langue allemande. Des 
plumes autorisées en ont soigné la préface et les 
sept chapitres, chacun d'un cachet particulier, par
semés de frais dessins d'un crayon connu. Le lec
teur mis en éveil parcourt ensuite une riche série 
de vues du pays, choisies avec goût entre la source 
du Rhône, les vallées et le dern :er sentier valaisan 
longeant la Morge de St-Gingolph. 

Le texte étant un peu difficile pour bien des lec
teurs de ce journal, essayons pendant qu'il neige *' 
de leur offrir en revanche une modeste revue de 
quelques paysages ou'ils connaissent, il est vrai, 
mais en les datant d'autrefo;s, tels que les virent 
nos grands-pères et les artistes d'alors. 

Par le sentier que « Wallis » fait voir sous une 
voûte de hêtres au feuillage pourpre, descendons 
vers le grand lac. Le géographe valaisan de 1854 
a dit aux écoliers le charme de St-Gingolph, des 
gravures centenaires ont tenté de le fixer. Citons 
d'abord Laurent Ritz, père de Raphaël, qui nous a 
laissé dans ses vues du Valais de 1 83.5 une litho
graphie « Saint-Gingol^h du côté du levant » : au 
nremier plan la grand'route bordée d'un mur e* 
d'une haute croix fleurie ou'un élégant coup-^ vient; 
de dépasser, postillon sur le cheval de gauche, dé-
;à en vue du bourg. Sous le mur, le lac où descend 
le cap. La masse du château s'affirme à gauche, 
il V a du feu à la cuisine, le doch°r apparaît en 
arrière, un vol d'oiseaux anime le ciel un peu cou
vert. Des barques à rames et à voiles nartent, un 
vapeur s'annonce et la côte vaudoise s'élève peu à 
peu vers la droite. 

C'est du large que le Genevois Escuyer (1749-
1834) voit le bourg couché entre deux monts qui 
encadrent en arrière le vallon de Novel. Une bar
que lourdement chargée se dirige à droite, une 
autre à la fine voilure se balance à gauche, cha
cune avec nacelle à l'arrière. Cet artiste paraît à 
son aise sur l'eau. 

Tout autre est en 1827 la lithographie de chez 
Engelmann à Paris, des artistes Villeneuve pour 
le paysage et Adam pour les figures, une « Vue du 
lac de Genève près de St-Gingolph ». Rien du 
bourg, de la gauche au centre une anse moirée où 
arrive une barque ventrue aux voiles classiques, at
tendue sur la grève par des gens avec des ton
neaux, des chevaux chargés. A droite la rive mon-
fp en se couvrant d'ombrages, les sommets se pro
filent en arrière, à gauche les cimes vaudoises. 

Le bourg se retrouve sur la gravure de Jean 
Dubo:s (Genève, 1789-1849) abordé par la rou^e 
de Meillerie venant de droite dans l'ombre. Le lac 
vient de gauche sous un rayon de soleil devant 
deux voiles. Au pied du mont d'abord boisé, puis 
oaroi rocheuse et sommet déchiqueté, l'église laisse 
les maisons gagner le rivage avec des bouquets 
d'arbres, un clocheton de chaoell» émerge. Vers le 
bout du lac, le pavsage se développe en coulisses 
et le fond est éclairé par des neiges. 

Une idylle aquatique « Grotte de St-Gingolnh » 
est anonyme, éponue romantique. Sous de fraîches 
verdures, des rochers sortent des eaux, se gazon-
nent, accueillent une barque solitaire, pas d'indis
crets. 

Enfin, du pinceau de François Didav (Genève. 
1802-1877) encore un rivage hors du bourg: à 
droite, des filets étendus sous un groupe d'arbres, 
une barque avec rameuses de Montreux va partir, 
au loin une voile, le nrofil des hauteurs de la côte 
vaudoise toute dans l'ombre. Cette toile est à Ge
nève au Musée d'art et d'histoire. 

En montant à Port-Valais, deux mots du Gram-
mont s'imposent, il faut citer des peintures moder
nes : « Grammont après la pluie », vigoureusement 
taillé par Hodler, bien flanqué de gauche et de 
droite, au bas l'embouchure du Rhône, les terres 
conquérant le lac. Plus large dans sa conception, 
voyant de plus loin, Maurice Mathev du Locle 
nous a offert en 1926 « Le Grammont avec le Lac 
Léman », où la nappe d'eau défie calmement la 
montagne. Il y a environ trois quarts de siècle, un 
panorama de Lips à Berne donnait au mont un 
relief musclé, au sommet blanchi, accompagné de 
la Becca de Chambairy à gauche, Vilan à droite, 
jusqu'à la Dent d'Oche et au Blanchard, s°ns né
gliger Lovenex, la Frète ni le Creux de Novel. 

Voici enfin « Le Boveret » de Gabriel Lory père 
(Berne, 1763-1840). A droite la route longe un ro
cher d'où tombe une cascatelle où des chevaux de
vant un char de foin voudraient aller boire. A gau
che une grève où se complète le chargement de 
bois d'une grosse barque aux vo'les carguées. 
Chillon est juste en face, au loin Villeneuve, les 
vallons vaudois s'ouvrent, la Bataillère s'allonge. 
Derrière les châtaigniers les maisons du Bouveret 
se devinent. 

Une « Embouchure du Rhône près du Bouve
ret » a été reproduite en 1871 par un illustré suis
se. Elle est du Loclois Karl Girardet (1813-1871) : 
une bergère paît son bétail sous des ombrages, à 
gauche les hauteurs vaudoises. Reprenant la route, 
saluons en passant un couple de jeunes mariés du 
pays en costumes de 1796 (peinture de Reinhardt 
au Musée de Berne). L'heureux garçon, l'oeil fer
me, long nez, grosse pipe, a l'air très sûr de sa jolie 
conquête au tout petit chapeau plat, fin corsage 
fleuri, tablier coquettement pincé. 

Le lac est derrière nous, le roc de Port-Valais 
dont il battit jadis le pied a trouvé place dans les 
«Tableaux topographiques de la Suisse» (1780-
1786) de Zurlauben, comme «Vue de Port-Valais 
et des Plaines formées par les Sables du Rhône 
avant son entrée dans le Lac de Genève ». La plai
ne est aussi large que le titre, il y pâture quelque 
bétail. Le roc jaillit au centre, se revêt de buissons 
et l'ancienne église apparaît à gauche, en avant 
du mont qui domine la route invisible. Vers la 
droite, dans la splendeur du couchant le lac a dis
paru, les rives savoyarde et vaudoise se perdent 
au loin. 

Le vignoble des Evouettes dépassé, une dernière 
gravure réserve une surprise, de l'eau, des voiles 
encore. C'est « Le Rhône et la Porte du Scex », le 
passage nettement barré, la norte close sous le ro
cher à pic. Du château part vers le fleuve un mur 
lourdement crénelé, tourelle à l'extrémité. En a-
val, deux barques à voile et à rames, l'une à la rive 
droite, l'autre luttant contre le courant. Pas enco
re de pont, ce qui fait dater la petite lithographie 
anonyme de 1820 à 1830, bien avant les « Reve
nants de la Porte du Scex » d'un conteur valaisan. 
Au delà du défilé, les montagnes de Vouvry et de 
Vionnaz s'estompent dans le fond, mais on ne 
passe pas. Z. Sc/ioch, Winterthtir. 

Associations libérales-radicales. — 
Tjes présidents fies associations loca
les du parti libéral-radical valaisan 
sont priés de communiquer au secré
tariat du parti (rédaction du « Confédéré », 
Martigny), d'ici au 21 Janvier, les chan
gements intervenus dans la corn posi
tion des comités. 

Les syndicats 
pour la réorganisation militaire 

La décision du comité central du parti socialis
te suisse (rejet du projet de réorganisation mili
taire) est très fraîchement accueillie dans d'im
portants milieux syndicaux. 

L'Helvetische Typographia, organe de l'une des 
plus puissantes organisations ouvrières, celle des 
cypographes, prend position, avec vigueur, pour 
le projet de réorganisation : « Nous ne pouvons 
nous décider sur la base des fantaisies, des finas
series juridiques et des intérêts politiques de quel
ques politiciens de carrière qui cherchent à cou
vrir leur indigne jeu de phrases transparentes. 
Seules des têtes bouchées (Steckkôpfe) inaccessi
bles aux leçons de l'expérience, peuvent repré
senter et défendre un point de vue qui consiste à 
livrer le pays sans défense à un quelconque dicta
teur fasciste... » 

Le même périodique prévoit que si le congrès 
socialiste de Lucerne ne se prononce pas contre 
la dictature et pour la défense nationale, les syn
dicats s'éloigneront de lui : « Ils auront beau s'a
giter, nous prendrons le chemin de l'honnêteté et 
de la prudence qui nous conduit, nous, syndi
qués, à la certitude que la défense nationale est 
une nécessité... » 

La Schweiz. Mctallarbeitcr-Zeitung, qui parle 
au nom de dizaines de milliers d'ouvriers, publie, 
de son côté, un article dont nous détachons les 
lignes suivantes : 

« Il n'est pas besoin de poser aux travailleurs 
suisses la question de savoir s'ils préfèrent l'exis
tence en régime bourgeois, en Suisse, à celle qui 
leur serait faite si des étrangers prenaient posses
sion du pays ; leur réponse ne fait aucun doute. 
La conclusion que nous devons tirer de cet état de 
fait, c'est que nous devons prendre parti pour la 
défense nationale. Cela signifie fue nous ne pou
vons pas refuser à la nation les moyens de main
tenir l'intégrité du territoire. Toute autre attitude 
serait contraire à la raison, éauivaudrait, dans un 
autre domaine, à reconnaître la nécessité de l'ins-
tuction populaire et à refuser, simultanément, les 
crédits indispensables au paiement des maîtres et 
à la construction d'écoles... Ceux de nos collègues 
qui ne sont pas encore décidés à voter en faveur 
du projet de réorganisation devront examiner si 
les quelques incidents qui se sont produits dans no
tre armée sont suffisants pour justifier le rejet de 
tout perfectionnement de nos milices et la prolon
gation des écoles de recrues en particulier. » 

Ce langage sonne clair et net ; il repose et con
sole des acrobaties auxquelles se livrent les politi
ciens d'extrême-gauche pour prouver à certains de 
leurs électeurs que trois et trois font deux... Al
lons, la cause de la réorganisation est bonne et la 
campagne ne manquera pas d'intérêt. (La Revue) 

Rénovation politique ? 
On assiste depuis quelque temps à une sorte 

d'action conjuguée des citoyens qui, ayant voué 
toute leur haine à nos institutions démocratiques, 
varient dans leur programme de soi-disant « réfor
me » politique, mais se trouvent étroitement unis 
dans la condamnation de notre régime actuel. 

Ces ennemis irréductibles de nos institutions dé
mocratiques et de notre régime parlementaire s'in
titulent « Front national » ou le « Fascisme suis
se ». A les entendre, tout serait corrompu dans le 
fonctionnement de notre vie politique et pourri 
dans l'âme de ceux qui dirigent nos destinées en 
respectant scrupuleusement l'esprit et la lettre de 
notre Constitution. Si les « fascistes », plus violents 
dans leur programme, voudraient introduire un 
bouleversement total dans la structure de notre 
Etat démocratique et porter un coup mortel au 
Conseil national, représentant autorisé du peuple, 
les autres, plus ou moins modérés dans leurs con
ceptions et leur programme d'action, rêvent surtout 
d'en finir avec les partis politiques actuels, de 
briser leurs cadres, pour leur substituer un vague 
« parti national », qui engloberait, disent-ils, tous 
les bons citoyens, désireux de servir la chose pu
blique eh planant au-dessus des partis et des luttes 
qu'ils engendrent. 

Or, il n'est pas nécessaire de montrer bien long
temps que l'amour de la patrie et le vif désir de la 
servir au plus près de sa conscience se parachè
vent, dans l'esprit des citovens dignes de ce nom, 
par le culte d'un certain idéal, quant à la façon de 
concevoir le rôle de la démocratie, le rôle de l'E
tat dans les affaires individuelles, les limites im-
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posées à la souveraineté pa r le respect absolu de 
certaines prérogat ives et libertés essentielles de 
l ' individu. U n bon citoyen suisse, adhé ran t au 
part i radical , ne songe pas seulement à t ravai l ler 
en vue du bien public et de l ' intérêt général , mais 
aussi en vue de sauvegarder chez nous ces princi
pes fondamentaux que sont la liberté de conscien
ce, de parole et de réunion, la liberté du commer
ce et de l ' industrie, le pr incipe de la souveraineté 
populai re , selon lequel c'est la majori té du peuple 
qui, au cours d 'une votat ion où chacun peut expr i 
mer l ibrement son opinion, fait la loi suprême de
vant laquelle les plus puissants doivent s 'incliner 
sans conditions. 

T rava i l l e r à la prospéri té et à l 'union de tous 
les bons citoyens, certes, c'est là le g rand devoir, 
auquel le part i radical suisse n 'a jamais failli. N o 
tre histoire depuis un siècle est là pour le démon
trer ! Et c'est pourquoi nous faisons à notre tour 
un appel à nos concitoyens, pour nous unir sous 
un drapeau commun, celui de la concorde et du 
progrès , dans les plis duquel sont inscrites en let
tres d'or les conquêtes démocrat iques auxquelles 
nous resterons toujours at tachés : les droits de 
l 'homme, la l iberté individuelle et la souveraineté 
du peuple. P. R.-D. 

Le coup de pied de Fane 
On nous écrit de Nendaz : 

Le Courrier de Sion de ces derniers jours insè
re une correspondance de Nendaz , laquelle émane 
du même inst i tuteur qui a a l imenté la polémique 
sur nos élections judiciaires , correspondance qui 
laisse croire que son auteur est devenu subitement 
piqué. Subitement, c'est encore une manière de 
par ler , le j eune insti tuteur en question é tant déjà 
connu de pa r chez nous pour avoir une roue de 
t rop ou de moins à son char, pour n 'ê tre pas tout 
à fait bien équil ibré. Sa nouvelle s ignature en 
fait foi, et le fait aussi que le 1G juil let dernier , 
et cons tamment depuis lors, il a eu des visions. 

Cette année, il avai t postulé une place dans la 
commune. Le Conseil ne lui donnan t rien du tout, 
en fait de place, l ' inst i tuteur écrivit au Conseil 
une lettre idiote, laquelle est précieusement con
servée, à toutes fins utiles. 

C'est sans doute ensuite de cette déconfiture, et 
après avoir eu maintes visions du côté des « Crê
tes » qui n 'é ta ient pas sèches du tout, qu'il déversa 
sa bile sur le par t i radical et son candidat , lors 
des élections judiciaires . Not re ami Z..., dans le 
Confédéré, lui a l longea un peu les oreilles... 
avai t dé jà suffisamment amples , longues et velues. 
Pour nous, qui connaissons le type, nous trouvons 
que Z.. . a donné trop d ' impor tance à ce jeune 
homme un peu trop exalté, et qui a eu 
des visions, du côté des « Crêtes humides », et a vu 
des choses qu'il a été tout seul à voir. Nous ne 
pensons pas que Z.. . veuille continuer la polémi
que avec cet hal luciné. Il y perdra i t son temps. 
Mais nous, qu'il a suffisamment provoqués, nous 
lui dirons char i tablement , à l 'homme aux visions. 
qu'i l ne faut j amais par le r de corde dans la mai 
son d 'un pendu, qu'il faut s 'abstenir de nar ler de 
corde dans un cercle étendu de pendus. 

S'il ne comprend pas — ce qui est bien possi
ble, car il a souvent de la peine — il nous res
tera à le p longer dans le bassin de la fontaine de 
Sornard , à l 'une de ses prochaines escapades noc
turnes. Le remède est énergique : la douche lui 
éclaircira le cerveau et répr imera ses ardeurs . 
Quit te à nous, tant le part i radical que ses mem
bres, en bloc ou individuel lement , à recevoir de 
nouveaux coups de pieds, le coup de pied de 1 â-
ne. Un jeune radical. 

Chez les Valaisans de Lausanne. — 
L a Colonie va la isanne de la capitale vaudoise 
étai t en joie, samedi. A l'occasion de sa fête an
nuelle, elle fêtait aussi son membre fondateur. M. 
Ar thu r Couchepin, élu président du Tr ibuna l fédé
ral . L 'Hôte l Eden s'était paré de ses plus beaux 
:àtours et le banquet servi par le propr ié ta i re M. 
Petoud, fut parfai t . 

A la table d 'honneur , M. Elie Roux, le distin
gué président , est assis à côté de M. Couchepin. 
et M. P. de Chastonay, autre membre fondateur : 
nous relevons aussi la présence de M M . Escher et 
Troi l le t , conseillers d 'Etat , Jules et Georges Cou
chepin, Jo rnod , de la Revue, Pointet , délégué du 
Cercle neuchâtelois, Aloys Morand , président de 
la Société mutuel le , Paul de Tor ren té , René Mo
rand , etc. 

Au dessert, M. Elie Roux salue les invités et 
souligne la bonne entente qui règne dans la colo
nie va la isanne ; il félicite M. Couchepin de son 
élection et lui remet, en guise de remerciements 
pour tout son dévouement , un exemplai re dédicacé 
de « Derborens » de Ramuz : il remet ensuite un 
diplôme d 'honneur à M. P. de Chastonay. 

M. Emile Gauth ier , avocat, nommé maio r de 
table, lit des lettres d'excuses de M M . Crd t in , 
Ba rma n . Mce Delacoste, Marc Morand . P. T h o 
mas, préfet . Henr i et Louis Coucheoin. du T r ibu 
nal cantonal , de M M . Camil le Desfayes, Evéquoz. 
Kuntschen et J ean Gay . 

On entendi t successivement M M . Escher, T r o ' l -
let, P ier re de Chastonay, lt-colonel Grenon , célé
brer les beautés du vieux pays et l 'un 'on oui règne 
au sein de la colonie vala isanne, Aloys Morand , 
excellent et court orateur , Pointet , au nom des 
Neuchâtelois , Jules Couchepin, président de M a r -
t ignv-Bourg. 

Très ému, M. le président Ar thur Couchepin 
remercie et forme des vœux pour la prospéri té de 
la Colonie et du canton. 

L a par t ie officielle terminée, danseuses et dan 
seurs s'en donnèrent à cœur joie jusqu'au mat in . 

U n chaleureux merci au Cercle valaisan de Lau 
sanne pour sa cordiale réception. 

S i o n . — Mme H. de Lavallaz. — On annonce 
le décès de M m e Henr i de Laval laz , épouse de 
M. Henr i de Laval laz , avocat et rappor teur du dis
trict de Sion. 

L'ensevelissement au ra lieu mard i à 10 heures. 
Nos condoléances à sa famille. 

Une manifestation^ 
Le comité d 'action en faveur de la loi sur la 

défense nat ionale qui sera soumise au peuple les 
23 et 24 février prochain, avai t prié M. le conseil
ler fédéral Et ter et M. le conseiller nat ional Val -
lotton de venir à Sion, d imanche 20 janvier , pour 
exposer les motifs qui mili tent en laveur de l 'ac
ceptation de cette loi. 

Plus de 800 citoyens étaient entassés hier dans 
le vieux T h é â t r e de Sion pour entendre les deux 
orateurs . La séance fut ouverte à 1G heures pa r un 
pas redoublé joué par l 'Harmonie de Sion, dir i 
gée par M. Duriez, puis M. Escher, conseiller d 'E
tat, président du comité valaisan d 'action, p ré 
senta M M . Et ter et Val lol ton, et, r appe lan t les 
services qu'ils ont rendus au pays, il exal ta leur 
patriotisme. Après les avoir remercié d 'avoir sa
crifié leur d imanche sur l 'autel de la patr ie , M. 
Escher donna la parole à M. le conseiller fédéral 
Eltcr. G r a n d , maigre , le chef du Dépar tement fé
déral de l ' Instruction publique est beaucoup moins 
froid que les photographies le laissent pressentir. 
Après s'être excusé de ne pas pouvoir s 'exprimer 
en français, l 'orateur entre en plein dans son sujet. 
11 par le en citoyen, en magis t ra t soucieux de l ' in
dépendance et de la neutral i té de la Suisse. 

E x a m i n a n t la situation internat ionale , M. Etter 
déclare que rien ne permet d 'aff irmer que l 'Euro
pe ne verra pas une nouvelle guerre ; il y a trop 
:1e problèmes qui n 'ont pas été résolus. Rappe lan t 
ce qui s'est passé no tamment pendan t la dernière 
guerre, il rappel le à ceux qui feignent de l 'oublier 
que notre neutral i té n'a été protégée et que nous 
n 'avons échappé à la tuerie que «race à notre ar
mée. Pour quelle puisse cont inuer à remplir sa tâ
che, cette a rmée doit donc être prête et s 'adapter 
aux nouvelles conditions posées par les a rmements 
modernes. 

Puis M. Et ter déclare qu'il admire et respecte 
l 'armée suisse parce qu'elle est un élément de for
ce pour notre pays ; elle est le creuset dans lequel 
des mental i tés , des races différentes se fondent 
pour constituer la mental i té suisse : parce qu'elle 
apprend la discipline et le respect de l 'autorité : 
parce qu'on y enseigne l 'esprit de sacrifice. 

Nous n 'avons pas le droit, dit- i l , de nous refuser 
à faire pour l 'armée, pour la sauvegarde de la paix 
et de notre démocrat ie , le léger sacrifice qui nous 
est demandé . Notre générat ion doit avoir à cœur 
de t ransmet t re aux jeunes, intact le pat r imoine 
que nous ont légué nos ancêtres. 

Lorsque les applaudissements eurent pris fin. 
l 'assemblée chante en a l lemand le premier couplet 
de « Mon beau Valais » et la parole est donnée 
à M. Uallotlon, conseiller national. 

Ora teur d 'un genre différent, par lan t un langa
ge châtié avec une surprenante facilité, le conseil
ler nat ional vaudois sait conquérir son public. Dès 
o n arr ivée à la t r ibune, une longue ovation lui 
démontre que les Valaisans n 'oublient pas qu'il a 
été l 'un des plus vai l lants défenseurs des vigne
rons. Il déclare appor ter le salut d 'un canton qui 
n'est pas seulement géographiquement près de 
nous, mais qui est un allié et un frère. 

Les citoyens, di t- i l . se divisent en deux camps : 
ceux qui veulent défendre la paix et notre pays, 
même au sacrifice de leur vie, et ceux qui, suivant 
les théories du tyranneau de Genève, Léon Nicole, 
veulent rester les bras croisés et laisser faire. 

Il n 'y a p a s d e p i r e s o u r d . . . — Un cou
rageux anonyme écrit au Nouvelliste pour relever 
que nous aurions reproché au Conseil d 'Eta t vala i 
san de n 'avoir pris son arrêté concernant l 'appl i
cation de l 'ordonnance concernant l 'aide aux 
vieillards dans la gêne que le 12 juil let 1934, alors 
]iie nous félicitions le gouvernement vaudois qui 

a pris un même arrê té à la même date. 

Mais non, vous n 'y êtes pas, cher anonyme : 
nous nous sommes bornés à constater que dans le 
::anton de Vaud, comme à Genève , Berne et ai l
leurs, les subsides ont été versés aux ayants-droi t , 
dors qu'en Valais rien n'a été fait et que 
''es mallicurcux souffrent tandis que 255.000 fr. 
;<mt déposés à la banque. 

Voilà ce que nous reprochons au Conseil d 'Eta t 
valaisan, et voilà le scandale. 

C o l l o n y e s . — Conférence. — 40 citoyens as
sistaient vendredi soir à la conférence annoncée 
sur la situation financière du canton et la réforme 
adminis t ra t ive . L a personnal i té de M. Moserv le 
dévoué rédacteur du Confédéré, demeura i t l 'at
trait de cette conférence. P e n d a n t une heure , il 
tint en haleine son auditoire par sa parole capti
vante et persuasive. Sa causerie toujours impré
gnée de cet esprit démocrat ique qui caractérise ce 
dist ingué orateur fut pour tous les par t ic ipants 
d 'un g rand intérêt civique. 

L a det te cantonale , ce gouffre béant de 41 mil
lions, le désaccord qui règne au sein du gouverne
ment, l ' indifférence de ce dernier devan t les p ro
jets de réforme présentés pa r les partis minor i ta i 
res, demeurent un problème de toute actuali té en 
face de la dépression économique toujours crois
sante. L'assemblée eut ensuite le plaisir d 'applau
dir aux suggestions très intéressantes de notre 
vieux lutteur Hypoty te Pochon. Dans cette atmos
phère de franche cordiali té la discussion continua 
très tard. Plusieurs par t ic ipants entre autres l 'ami 
Fragnières , profi tèrent de la présence du conféren
cier pour se documenter sur la chose publique. 

Nous remercions M. Moser de son intéressante 
causerie. Un auditeur. 

patriotique, à Sion 
Examinan t les moyens d'assurer la paix, M. 

Vallot ton en signale 4 : 

1) Le désarmement général ; la conférence n 'a 
pas abouti parce que les grandes puissances n 'ont 
pas eu la volonté de désarmer et que les petits 
pays ne peuvent rien faire sans elles. 

2) Les traités internationaux ; ces traités ne sont 
pas toujours respectés et Napoléon, ce g rand I ta
lien ! (c'est M. Mussolini qui le prétend) a déclaré 
que la neutra l i té était bonne en temps de paix. 
L 'exemple de la Belgique en 1914 a démontré la 
valeur que l'on at t r ibue aux traités. 

3) La Société des Nations ; cet organe in terna
tional a rendu des services, mais il ne peut inter
venir rap idement ; en cas d 'agression rapide , la 
S. d. N . serait dépassée par les événements . 

4) Les armées ; les armées sont les gardiennes de 
la paix, parce qu'elles inspirent le respect. Et M. 
Val lot ton de rappeler que si la Suisse n 'a pas été 
violée c'est parce que les généraux des pays voi
sins, connaissant la force de l 'a rmée suisse, son es
pri t de sacrifice, ont renoncé à tenter l 'expérience. 

L 'ora teur déclare ensuite qu'on oublie trop sou
vent qu'en vertu de la « Déclarat ion de Londres » 
la Suisse s'est engagée devant les puissances à faire 
respecter la neutralité. Or, actuel lement elle n'est 
plus en état de le faire. Elle dispose d 'un a rme
ment moderne mais ne sait pas s'en servir. C'est 
pourquoi une légère prolongat ion du service est in
dispensable. 

En Belgique, pays qui main tenan t est fortifié, 
le service a été porté à 8, 12 et 18 mois, si bien 
qu 'au point de vue in ternat ional , elle est mieux 
armée que la Suisse, contra i rement à ce qui se 
passait en 1914. L a Suisse doit donc faire le sacri
fice qui lui est demandé et qui ne représente 
qu'une dépense de un et demi à deux 
millions. 

S'adressant aux vignerons, l 'orateur, les adju
re d 'oublier l ' injustice dont ils ont été victimes, 
et de placer l ' intérêt général du pays au dessus 
de leurs intérêts. « Je vous demande , dit-i l , de ne 
pas vous faire les complices des communistes et 
de faire votre devoir de patr iote pour que vos en
fants soient prêts à défendre le pays avec le ma
ximum de garant ie , pour défendre la terre que 
vous aimez, la Pat r ie que vous avez toujours p la
cée au-dessus de tout, pour la Suisse notre mère 
commune. » 

La salle debout acclame l 'orateur et sur propo
sition de M. Escher, vote à l 'unanimité la résolu
tion suivante : 

« Huit cents citoyens valaisans, réunis le 20 jan
vier 1935 à Sion, après avoir entendu M. le con
seiller fédéral Etter cl M. le conseiller national 
Vallotton. envoient à M. Mingcr, président de la 
Confédération, leur salut patriotique, lui expri
ment leur attachement à la cause de la défense na
tionale et décident à l'unanimité de soutenir la loi 
sur la nouvelle organisation jnilitairc qui sera vo
tée les 23 et 24 février. » 

Puis l 'assemblée chante le Cant ique suisse, ac
compagnée par l 'Harmonie de Sion. 

Noble et digne manifestat ion où l'on vit l 'émo
tion gagner les plus sceptiques, et dont le souve
nir demeure ra gravé dans le cœur des part ic i
pants. Mr. 

S a x o n . — Soirée de la Sté de gymnastique. — 
Dimanche l 'active société de gymnast ique nous a-
vait convié à sa représentat ion annuel le . D'autres 
que nous avaient répondu nombreux à la cordiale 
invitat ion de cette société, et d imanche soir sur
tout, la salle du Casino, assez vaste, était archi-
pleine. 

Le p rog ramme nous invitait d 'abord à applaudi r 
les product ions de nos gymnastes actifs et pupi l 
les, leurs prél iminaires , pyramides , barres , et sur
coût les exercices au reck par t icul ièrement applau
dis. La pièce de théâtre , le Mystère de Kéravel, 
drame en 3 actes de Théodore Botrel, nous em
menait au pays breton, dans un manoi r mi l lénai 
re, où se déroule un d rame poignant , mystér ieux, 
mais cependant débrouil lé par le célèbre Sherlock 
Holmes . Nous ne pouvons que louer les acteurs de 
l ' interprétat ion de cette pièce. Sans être des p ro 
fessionnels, ils ont, néanmoins , enlevé avec brio 
et facilité les difficultés qui y étaient contenues. 

Le ballet « Mignon » eut les honneurs du bis. 
C'est tout dire . En effet, son succès fut g rand . 

N 'oubl ions pas la Concordia, toujours vai l lan
te ; pa r ses marches et autres morceaux de choix, 
elle fut le complément indispensable de cette soi
rée fort réussie. X. 

Conférence. — Les citoyens se ra t tachant au 
part i l ibéra l - radical de Saxon ou à la Jeunesse ra
dicale sont priés d'assister à la conférence donnée 
par M. E. Moser, rédacteur , jeudi 24 janvier , à 20 
h., salle de gymnast ique : La question financière 
et la réforme administrative du canton. 

B r i g u e . — On élargit. — L'assemblée p r imai 
re convoquée hier d imanche a volé le proje t d 'é
largissement de la chaussée entre l 'Hôtel Couron
ne et Poste et la pharmac ie Gemsch. L'ai le ouest 
de l 'Hôtel Couronne sera démolie, ce qui facilite
ra la circulation automobile qui est très difficile à 
cet endroi t . Les t ravaux sont devises à 78.000 fr. 
et prévoient aussi la construction d'un trottoir a l 
lant de l 'Hôtel de Londres à la pharmacie Gemsch. 

L 'adjudica t ion d 'un t ravai l impor tan t prévoyant 
l 'amenée d 'eau d 'ar rosage pour les communes de 
T h e r m e n et de Ried-Br igue par la percée d'un 
tunnel sous le Rossboden est enfin faite par le Con
seil d 'Eta t à la maison Zei ter et Cie à Brigue. 
Cette affaire a bien fait pa r le r d'elle dans la pres
se du Hau t -Va la i s et le public car la polit ique s'en 
était mêlée aussi. 

Un décès. — Samedi est décédé M. A. Boclcn-
mann , géran t de la société agricole du H a u t - V a 
lais et membre du comité central de l 'Union suisse 
des paysans . 

C h a m o s o n . — Triste accident. — Dimanche 
soir, Mme et M. Ado lphe Carruzzo s 'étaient ren
dus à la soirée organisée par le « Masque » de 
Mar t igny , soirée qui obtint un g rand succès. Quel-

. ; le ne lut pas la douleur des parents en trouvant 
leur bébé, âgé d 'un an, inanimé. 11 avai t dû s'en-

1 rouler dans les couvertures et mour i r étouffé. 
t Le Dr Ribordy, de Riddes, appelé, pra t iqua, 

s mais en vain, la respiration artificielle. 
No.ons que la m a m a n et des voisines étaient 

t venues plusieurs fois écouter si l 'enfant pleurait 
et qu'elles n 'avaient rien entendu. 

Nos condoléances. 

" ~~- — .S£-êtfesuric& 
i Loto 

La société de tir « Noble Jeu de Cible » organisera 
son loto annuel le dimanche 27 crt en son local, la 
Dent du Midi. La participation de cette société au tir 
fédéral de Fribourg en Ire catégorie a démontré sa fé-

1 conde activité. Son triomphe a été la juste récompense 
d'une préparation minutieuse et inlassable. Sa caisse 

: seule n'a pas conquis de lauriers, aussi a-t-elle grand 
besoin d'une sérieuse remise à flots. La population de 

; notre ville aura à cœur de mettre matériellement en 
évidence sa sympathie envers nos tireurs. Que chacun 
réserve donc la journée de dimanche en se souvenant 
que la chance sourit aux audacieux, adage jamais pris 
en défaut. 

» Martigny 
Séance m u s i c a l e de l 'associa t ion p r o t e s t a n t e 

^ Les personnes qui ont assisté, samedi, au concert 
donné par Mlle Peter, pianiste, M. Meschini, flûtiste, 

: M. Fauquex, hautboïste, et M. Godel, violoncelliste, 
ne regretteront pas leur soirée. Jeunes et pleins d'ar
deur, en possession d'une technique très fouillée, ces 
quatre artistes nous ont enchantés par des productions 
nuancées avec un goût très sûr et témoignant de la 
plus parfaite discipline. 

Nous avons particulièrement aimé le trio en mi-
mineur de Telcmann qui ouvrait la séance. M. Godel, 
violoncelliste, se produisait ensuite dans « Trois dan
ses françaises » de Marain-Marais et y montrait de 
l'esprit, de la délicatesse, un son très pur. On prit aus
si le plus grand plaisir à entendre l'excellent flûtiste, 
M. Meschini, dans « Fantaisie » de Gaubert. « Sara
bande et Allegro », pour hautbois, valut à M. Fauquex 
une chaude ovation. Ce n'est que justice. Notre jeune 
compatriote n'a pas déçu les espoirs fondés sur lui. Sa
medi soir, nous nous sommes trouvés en présence d'un 
hautboïste de belle école au triple point de vue du sty
le, de la technique et du son. Le concert se terminait 
par « Pastorale ». une œuvre gracieuse de Wekerlin 
que le public redemanda. 

Nous n'avons rien dit encore de la pianiste. Les ac
compagnements de Mlle Peter furent d'un très précieux 
appoint pour ses partenaires. Seule, elle jouait dans un 
esprit très poétique, avec émotion et tout le prestige 
d'une claire technique « Prélude ». « Sarabande » et 
• Toccata » de Debussy. Cette suite du Maître fran
çais semble bien avoir marqué le point culminant de 
la soirée. 

Le sucrés des artistes genevois fut complet. La salle 
leur manifesta son contentement par des applaudisse
ments et des ranoels enthousiastes. R"m"*-~inns ]"<> m -
•orc une fois d'avoir su nous charmer de si agréable 
façon. 

I." même concert a été donné à Sion avec un égal 
succès. 

H a r m o n ' e m u n i c i p a l e 
R E P E T I T I O N S : Mardi, les bois et saxophones; 

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

— Confédération 
Tireurs et défense nationale 

Après les gymnastes , les t ireurs à leur tour vien
nent de se déclarer prêts à soutenir de toutes leurs 
forces la loi sur la défense nat ionale , sur laquelle 
le peuple suisse sera appelé à se prononcer les 23 
et 24 février prochain. E n effet, le comité central 
de l 'Association des tireurs du canton de Berne 
vient de décider à l 'unanimité de recommander 
aux tireurs bernois de déposer un « oui » convaincu 
dans l 'urne, pour la protection et l ' indépendance 
de la pat r ie . Gymnas tes et t ireurs, auxquels se 
jo indront aussi bientôt sans doute les chanteurs 
suisses, témoignent ainsi de leur ferme volonté 
d 'assurer la défense efficace du pays . 

Genève. — On annonce le décès, à l 'âge de 
53 ans, de M. Lucien Désert , directeur de la Ban
que populaire suisse, à Genève , ancien secrétaire 
du Dépt des finances et directeur de la caisse d 'é 
pargne . Le défunt était président d 'honneur de la 
section genevoise du Tour ing-c lub suisse. 

L'n drame de la folie. — La nuit derniè
re, un négociant , âgé de 38 ans, père d 'un enfant 
de 3 ans, a é t ranglé chez lui sa toute j eune fem
me, à Uster. Les habi tants de la maison, réveil
lés par le bruit , a ler tèrent la police. A l 'arr ivée 
des agents, le meurtr ier se t i ra une balle de revol
ver dnas la tête et succomba quelques heures a-
près. Le négociant , homme sérieux et t ravai l leur , 
qui fit la guerre comme soldat a l l emand, semble 
avoir agi dans un accès de folie. 

Pour les petits agriculteurs 
h'engraissement tles veaux 

L a division de l 'agricul ture du Dépt fédéral de 
l 'économie publique a autorisé l'office centra l suis
se pour la mise en va leur du bétail de boucherie à 
Brougg à reprendre dans une mesure rédui te l 'ac
tion entreprise l 'année dernière en faveur des en-
graisseurs de veaux. Cette action est spécialement 
destinée aux petits agricul teurs mon tagna rds ou 
d 'exploitat ions se t rouvant dans des régions éloi
gnées des centres de consommation. Pour divers 
motifs il n'est pas possible d 'assurer une garant ie 
générale des pr ix. Il pourra i t aisément en résulter 
que des agricul teurs qui jusqu'ici n 'ont pas fait 
l 'engraissement des veaux soient portés à le faire 
pour échapper au cont ingentement de la produc
tion lait ière. L a conséquence inéluctable serait une 
surproduction qui, sur tout en raison de la situation 
actuelle du marché des porcs gras, entra înerai t un 
c l fondrement du marché des veaux. 

C'est la raison pour laquelle pourront bénéficier 
des mesures envisagées seulement les propriétaires 
qui font l 'engraissement des veaux et qui, en règle 
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générale , ne l ivrent pas du lait de consommation 
et qui ne possèdent pas plus de 5 vaches laitières. 

Les intéressés peuvent l ivrer 1 à 3 veaux, selon 
le nombre de pièces de bétail qu'Us possèdent. Un 
propr ié ta i re possédant une vache lai t ière est donc 
autorisé à livrer un veau, celui qui possède deux 
vaches laitières, deux veaux, et celui qui a ..rois à 
cinq vaches laitières, trois veaux. Except ionnel le
ment , les propriétai res possédant 4-5 vaches lai t iè
res pourront fournir quat re veaux. Cette faveur 
ne sera faite aux proprié ta i res seulement qui ne 
font que l 'engraissement et ne font pas d 'élevage. 

L 'act ion sera prolongée jusqu 'à l 'époque de l'i-
nalpe . Comme ce fut le cas l 'an dernier , le poids 
min imum des veaux (du Valais) pouvant être ad
mis est fixé à 60 kg. pour les sujets de la race 
d 'Hérens et à 80 kg. pour ceux des races brune et 
tachetée. En ce qui concerne l 'estimation des veaux 
on tâchera, clans la règle, de s'en tenir aux normes 
appliquées l 'année dernière : 

a) pour les veaux gras de tout 1er choix (viande 
blanche, engraissement complet) fr. 1,50 le kg., 
exceptionnellement fr. 1,60. 

b) pour une marchandise de moins bonne qual i 
té (même si les veaux ont at teint le poids min imum 
imposé) : fr. 1.— à fr. 1,40. 

c) on pour ra également reprendre des veaux 
dont le poids est inférieur au poids min ima fixé, 
mais la différence de poids ne doit pas dépasser 10 
kg. Cependan t l 'est imation de ces veaux se fera sur 
la base des pr ix courants du jour . 

Les intéressés sont priés de s 'annoncer d'ici au 
1er février 1935 à la Station cantonale de zootech
nie à Châteauneuf. Les consignes nous pa rvenan t 
après cette date ne pour ron t plus être prises en 
considérat ion. Afin de simplifier notre tâche, nous 
prions les intéressés d'util iser une simple carte 
postale et de ne pas y indiquer autre chose que : 

1) le nom et l 'adresse complète de l 'expéditeur , 
2) le nombre total des vaches lait ières en sa pos

session (les indications données pour ron t être vé
rifiées officiellement), 

3) le nombre des veaux qui seront probablement 
livrés au courant de la période pendan t laquelle 
l 'action déploie ses effets, ainsi que l 'époque ap 
proximat ive à laquelle la l ivraison pour ra inter
venir pour chaque veau. Exemple : 1er veau, im
média tement ; 2me veau, mi -mars ; 3me veau, dé
but de mai . 

Il sera accusé réception des consignes reçues et 
à ce moment - là les intéressés recevront les ins
tructions nécessaires pour ce qui concerne les li
vraisons. Station cant. de zootechnie. 

Dés*nières rs&uwelies 
La fin tragique de dix marins 

. L'équipage du « Hurryon », bâtiment de 630 
tonnes, qui s'est échoué samedi au large de Sai?il-
Francis, est encore vivant, mais l'espoir de le sau
ver diminue d'heure en heure. Les dix hommes 
qui se trouvaient à bord sont maintenant accrochés 
à la coque du navire que la mer risque à chaque 
instant d'engloutir. Quelaues mètres à peine les 
séparent du rivage mais par un bras de mer extrê
mement périlleux, où aucune embarcation ne s'est 
jamais risquée cl où un nageur s'exposerait à une 

mort certaine. 
* * * 

L'affaire Fonjallast 

Une tentative de conciliation au sujet du pro
cès en diffamation intenté à M. Léon Nicole, à 
l'Union de presse socialiste et aux Imprimeries po
pulaires par MM. Fonjallaz et Corthésy a eu lieu 
samedi, ?nais sans amener aucun résultat. L'avocat 
de MM. Fonjallaz et Corthésy a décidé de réassi
gner M. Léon Nicole, l'Union de presse socialiste 
et les Imprimeries populaires en 50.000 fr. de 
dommages-intérêts, en comprenant cette fois-ci 
dans la poursuite M. Choux, dit Abel Sarrol. 

JPetites nouvelles 
Des mineurs belges ensevelis. — Dans les char

bonnages de H o m v e n t à Beine Hensay un éboule-
ment s'est produi t . Neuf ouvriers ont été ensevelis. 
Deux mineurs ont pu être remontés sains et saufs. 
Trois autres répondent aux appels. Quan t aux 
quatre derniers , on ignore leur sort. 

L'exode des réfugiés. — L'exode des réfugiés 
sarrois se poursuit à la frontière. Les centres de 
réfugiés de Forbach et de Sarreguemines ont reçu 
samedi respect ivement 300 et 250 émigrés qui ont 
été hébergés. En ce qui concerne le re t ra i t de la 
monnaie française en Sarre , il avai t été précédem-
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— D'où viens-tu ? lui demanda sa mère, en fixant 
sur elle un regard soupçonneux, quand elle la vit ren
trer au salon, un livre à la main. 

— Du bureau de papa, où j 'étais allée chercher ce 
volume, répondit-elle de l'air le plus innocent du 
monde. C'était vrai, après tout ; elle ne voyait pas 
pourquoi elle se serait crue obligée d'ajouter qu'au
paravant elle avait vu Rose-Marie Delorge. 

Celle-ci s'en allait, le cœur outré, vers le coin de 
rue où sa voiture devait l'attendre. En route, elle ren
contra M. Gardel, qui lui exprima son regret de ne 
s'être point trouvé chez lui pour la recevoir, et lui de
manda si elle avait vu ses filles. 

— J'ai vu Nora qui se cachait au bas de l'escalier 
pour m'attendre, fit-elle d'une voix sourde, puis elle 
s'écria avec passion : — Ah ! le monde est inexoiable. 
Pourquoi donc ai-je eu la folie de m'exposer aux af-
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ment décidé que ce retra i t aura i t lieu hui t jours en
viron avan t la prise de possession de la Sarre pa r 
les autori tés du Reich. Cette mesure continue à 
être envisagée. Alors que le chef du Front al le
mand de la localité de Dudwei ler , M. Reinheimer, 
rentra i t à son domicile, cinq individus ont, sans 
mo l. dire, fait feu sur lui et ont pris la fuite. M. 
Reinheimer a été effleuré pa r deux balles. 

La réorga?iisalion de la société Citroën. — Des 
conversations se sont poursuivies au ministère 
des finances en vue de la réorganisat ion finan
cière de la société Citroën. Il appara î t que les en
tretiens sont entrés dans leur phase définitive. La 
constitution d 'une nouvelle société permet d 'envi
sager sous peu une reprise normale du t ravai l dans 
la p lupar t des usines Citroën. 

Les Sports 
Le concours de ski de Champex 

Le Ski-club Champex organisait, samedi et diman
che, un concours régional de ski, qui obtint le succès 
le plus franc. Le temps idéal de ces derniers jours 
avait incité un nombreux public à se rendre à Cham
pex ; aussi une grande animation régna-t-elle, deux 
jours durant, dans notre accueillante station estivale. 
Malgré la concurrence de plusieurs autres concours ré
gionaux, les diverses épreuves furent disputées par plus 
de 40 hardis skieurs, qui unirent leur science et leur 
ardente volonté pour présenter aux spectateurs des 
prouesses dignes d'admiration. 

Il faut dire que tout était organisé de façon parfai
te et nous devons remercier ici chaleureusement MM. 
Paul Tissières, Cyrille Lovey et Jean Crettex qui se 
sont dépensés sans compter pour le succès de la mani
festation. 

La course de fond de samedi réunit 25 coureurs. Si 
Nestor Crettex, l'un des meilleurs coureurs suisses de 
fond, n'eut pas trop de peine à se classer premier, la 
lutte pour les places suivantes fut serrée et révéla que 
l'Entremont possède de nombreux gaillards solides, 
endurants et téméraires. 

Le dimanche était réservé aux épreuves "'us spec
taculaires, soit la vitesse, le slalom et le saut. La rmir-
se de des'-pnte se disputait du sommet des chalets d'Ar-
oettaz à Champex. Le trajet accidenté nécessita-t quel-
aue Drudence ; mais nos coureurs avaient le creur en 
bonne place et descendirent à une vitesse vertigineu
se. La plupart prirent des « bû~hes » à quelques tour
nants dangereux, mais ils se relevaient bien vite et re
partaient ae plus belle, au plus grand plaisir des 
spectateurs qui se massaient tout au long du parcours. 

Ce fut ensuite l'épreuve tant attendue du s'alom. 
La lutte pour les premières places fut passionnante, 
'ps Pellouchoud. Sépey. Crettex, Mayoraz redoublant 
'l'énergie, d'audace, d'agilité pour effectuer le parcours 
dans un temps record et sans même effleurer un dra-
neau. Comme pour la descente, Henri Pellouchoud, de 
Champex, sortit victorieux, et fut fêté par un public 
qui ne ménagea pas ses encouragements et ses app'au-
dissements aux coureurs. Il faut signaler la mTïnifi-
que performance du jeune Georges Crettex, de C'iam-
oex (17 ans) qui se classa au 3me rang du classement, 
inrès avoir remporté la seconde place à la course de 
descente, ex-aequo avec son frère Nestor. Félicitât ons 
également au frère du leader, Robert Pellouchoud, un 
garçonnet de 13 ans, qui se classa 7e 

Le slalom terminé, chacun prend d'assaut les pen
tes de neige qui bordent la station et jeunes et vieux, 
profanes et hab :tués de la « latte » s'en donnent à 
cœur joie jusqu'à l'heure du dîner. 

L'après-midi était réservé aux sauts. Les sauteurs de 
Villars et Ste-Croix n'avaient pu faire le déplacement 
devant déià disputer des concours régionaux de saut 
chez eux. L'épreuve ne fut donc disputée que par Zbin-
d=n de Sion. Pellouchoud Henri et Crettex Jean, de 
Champex. Ces trois audacieux sauteurs firent un pre
mier bond de 34 à 36 mètres, debout, dans un très jo-
'i style. Ces trois sauts eurent l'effet de casser la croûte 
durcie qui recouvrait une neige beaucoup trop douce. 
Aussi nos sauteurs tombèrent-ils tous à la deuxième 
reprise. C'est sur une de ces chutes que l'on eut à dé
plorer 

L 'ACCIDENT DE JEAN CRETTEX 

En effet, notre ami Jean Crettex fit une chute si 
malencontreuse qu'il se fractura la jambe droite, ses 
skis, peut-être trop bien fixés, ne s'étant pas détachés 
du pied, comme cela se devrait après une chute aussi 
violente. 

Jean Crettex reçut les premiers soins de M. le Dr 
Michelloud, d'Orsières, qui le transporta dans son au
to à l'Hôpital de Martigny. Nous souhaitons à !a vic
time un prompt et complet rétablissement. 

Cet accident causa, comme bien l'on p°nse, la cons
ternation parmi les spectateurs et l'on décida fort sa
gement d'arrêter là le ennrours de saut. 

A 16 h. 30, au Café B-llevue. M. Lou's Rausis pro
céda à la proclamation des résultats et à la distribu
tion des prix. Il remercia coureurs et sp"ctateurs nui, 
par leur présence, ont assuré le succès de la manifes-

fronts que j ' a i reçus aujourd'hui ? A quoi cela m'a-t-
il servi d'avoir résisté à des tentations dont toutes ces 
femmes, qui me regardent de haut, ne se font aucune 
idée ? Je me repens, oui, je me repens de n'avoir pas 
mérité le mépris que j ' a i lu au fond de tant de yeux. 

— Ne parlez pas ainsi, Rose-Marie, dit M. Gardel. 
Tant qu'on a gardé le droit au respect de soi-même, il 
ne faut pas renoncer à l'imposer à autrui. Vous avez 
eu tort d'agir envers Mme Carnaux-Delorge comme 
vous l'avez lait ; elle s'en est cruellement vengée, j ' au 
rais dû peut-être vous en avertir, mais j'espérais que 
vous ne le découvririez jamais. Ce n'est cependant pas 
une raison suffisante pour que VOJS renonciez à recon
quérir l'estime générale. 

— A quoi bon le tenter ? Je me sens vaincue d'a
vance, dit-elle avec amertume. Et d'ailleurs, vaut-elle 
la peine qu'on se soucie de son opinion, cette société 
de Bryère qui n'a jamais fait autre chose que de me 
tolérer, quand j 'avais la protection de tante Sidonie, 
et qui, à présent que je suis seule, me met au ban, sur 
le seul témoignage d'une femme qui ne m'a jamais 
pardonné mon existence, parce qu'elle la frustrait d'un 
héritage ardemment convoité. 

M. Gardel sourit, mais ne releva pas les paroles de 
Rose-Marie ; nul mieux que lui ne pouvait savoir à 
quel point elle disait vrai, et c'est pourquoi il se tai
sait. 

— Je sais que vous m'avez défendue, et je. vous en 
remercie, reprit-elle, comme ils approchaient de la voi
ture. Remerciez aussi Nora de l'affection qu'elle m'a 
conservée. J 'ai dû lui paraître indifférente, je ne le 
suis pas, mais il faut qu'elle soit indulgente envers 
moi. On venait de mettre à une trop rude épreuve mon 
orgueil, et mon pauvre petit désir de rentrer dans l'or
nière sociale. 

tation, ainsi que les généreux donateurs des prix, et 
souhaita à chacun un bon retour. 

Et les nombreux et magnifiques prix vinrent récom
penser les efforts et prouesses de nos skieurs bas-va-
laisans. 

Voici maintenant les divers résultats : 
POND. — Seniors: 1. Crettex Nestor, Champex, 1 

h. 10'20; 2. Albano Droz, Val Ferret, 1 h. 21*51 ; 3. 
Cretton Paul, Cnampex, 1 h. 22'37 ; 4. Davoli Marius, 
Ferret, 1 h. 24'15 ; 5. Vernay Marius, Ferret, 1 h. 25' 
27 ; 6. Fellay André, Orsières, 1 h. 26'10 ; 7. Darbel-
lay Candide, Orsières. 1 h. 28'36 ; S. Thétaz Louis, 
Ferret, 1 h. 29'17 ; 9. Darbellay Adrien, Orsières, 1 h. 
29'46 ; 10. Droz Henri, Ferret, 1 h. 30'05 : 11. Tornay 
Jules, Orsières, 1 h. 31'52 ; 12. Tornay Clovis, Orsiè
res, 1 h. 36'08 ; 13. Biselx André, Champex, 1 h. 38' 
05 ; 14. Biselx Ulysse, Cnampex, 1 h. 47'10. 

Vétérans : 1. Rausis Emile, Champex, 1 h. 32'10 ; 2. 
Tissières Paul, Champex, 1 h. 32'35 ; 3. Lovey Marius, 
Ferret, 1 h. 36'07 ; 4. Rausis Maurice, Champex. 

Juniors: 1. Crettex Georges, Champex, 1 h. 00'40 ; 
2. Thétaz Marcellin, Ferret, 1 h. 05'08 ; 3. Sarrasin 
Henri, Ferret, 1 h. 08'22 ; 4. Joris Edmond, Orsières, 
1 h. I0'17 ; 5. Pellaud Georges, orsières, 1 h. 12'51 ; 
6. Pellouchoud Robert, Champex, 1 h. 23'20. 

Interclubs : 1. S. C. Champex, 5 h. 37'42 ; 2. S. C. 
Val Ferret, 5 h. 50'50 ; 3. S. C. Orsières, 5 h. 56'24. 

DESCENTE. — 1. Pellouchoud Henri, Champex, 
4'57 ; 2. Crettex Georges et Nestor, 5'37 ; 4. Darbel
lay Adrien, ursières, 5'40 ; 5. Davoli Marius, Val Fer
ret, 5'47 ; 6. Cretton Paul, Champex, 5'48 ; 7. Droz 
Albano, Ferret, 5'49 ; 8. Mayoraz Julien, Hérémence, 
5'50 ; 9. Vernay Marius, Ferret, 5'57 ; 10. Sépey Ls, 
Hérémence, 5'58 ; 11. Rausis Emile, Champex, 6'04 ; 
12. Darbellay Candide, Orsières, 6'07 ; 13. Pellaud 
jean, Orsières, 6'10 ; 14. Thétaz Marcellin, Ferret, 6' 
17 ; 15. Tornay Louis, Orsières, 6'18 ; 16. Crettez Jean 
Champex 6'20 ; 17. Fellay André, Orsières 6'29 ; 18. 
Troillet Fernand. Orsières 6'39 ; 19. Tornay Jules, Or-
s:ères, 6'40 ; 20. Rausis Joseph, Ferret 6'41 ; 21. Biselx 
Ulysse, Champex 6'42 ; 22. Giroud Jules, Martigny, 
7'07 ; 23. Lovey C'ovis, Champex 7'31 ; 24. Darbellay 
Oscar, Martigny. 7'36 ; 25. Pillet Philibert, Martierny, 
7'39 ; 26 Sarrasin H-nri , Ferret, 7'50 ; 27. Métrai 
Adrien, Martigny, 7'57. 

SLALOM. — 1. Pellouchoud Henri. Champex, 1*01 ; 
2. Sépey Louis, Hérémence l'03 ; 3. Crettex Georges, 
Champex 1 '04 ; 4. Mayoraz Julien.1 Hérémence 1 '05 ; 
5. Crettex Nestor. Champex et Zbinden, Sion. 1*07 ; 
7. Pellouchoud Robert, Champex 1*12 ; 8. Crettex 
Jean. Chamoex I'16 ; 9. Tornay Clovis, Ors'ères 1*19; 
10. Droz Albano, Ferret 1*21 ; 11. Giroud Jules, Mar
tigny. l ' 2 2 ; 12. Pillet Philibert, Martigny, 1*23 ; 13. 
Darbellay Oscar, Martigny 1*29 ; 14. Fellay André, 
Orsières 1*41 ; 14. Métrai Adrien, Martigny, 1*41. 

SAUT. — 1 Zbinden. Sion, 210 points ; 2. Pellou
choud Henri, Champex, 207 points. 

Le cha l l enge R o m a n » à V e r b ' e r 
Cette épreuve de ski se courrait sur le parcours Le 

Clou-Croix de Coeur et retour à Verbier, soit 300 mè
tres de montée suivis de 750 mètres de descente et un 
parcours total de 10 km. Voici les résultats : 

1. Walpen Arthur, Bagnes 16*43 ; 2. Michellod Mar
cel, Verbier 17'07 ; 3. Deléglise Louis, Verbier, 1 7*43 ; 
t. Felley René. Lo'irtier I7 '47; 5. Troillet Cyrille, 
I7'57 : 6 Michellod Marius. Verbier, 18'06; 7. Michaud 
André. Verbier 18'21 ; 8. Gabioud Fernand, Verbier, 
1S'29; 9. Stcttler Ernest, Bagnes 18'44 : 10. Dumou
lin Ernest, Bagnes 18'50 ; 11. Felley Ernest, Lourtier, 
-t Michaud Maurice. Verbier, I9'36 : 13. Fellav Paul, 
Verbier 20'46 ; 14. Felley-Aloys, Lourtier, 21*16. 

Le c h a m p i o n n a t suisse d e foo tba l l 
Ligue nationale : bervette a eu de la peine à se dé

faire u un riienne en gros progrès ; mais les champions 
susses gagnent tout de même par 2 buts a 1 et ont 
actuellement deux points U avance sur Lausanne qui 
n a p j laire mieux que le match nul, à la f'ontaise, 
en lace de Young-Boys, 4 à 4. Lugano n'est plus qu à 
un point des Lausannois, puisqu'il vient de battre aisé
ment Carouge, 4 à 0. "Ïoung-Fellows bat Berne 1-0. 
baie se reprend et bat Norustern 4-1. Grasshoppers 
bat Concordia 4-2. 

Ire ligue : Fnbourg bat Aarau 2-0 ; Olten bat Mon-
treux o-J. et Granges bat Old Boys 3-1. 

JNous avons reçu : 
C l é m e n c e et la vie 

René Besson, 1 vol. 3 fr. 50. Edit. Attinger, Neuchâtel. 
Voici enhn en librairie le roman qui remporta le 

prix du Feuilleton 1934. C'est l'étude délicate et sensi-
oie de l'éveil d'une jeune fille à l'amour et de l'influ
ence qu'elle exerce sur un garçon moderne et réaliste, 
en l 'aitinant et en le spintualisant. L'intérêt de cette 
étude est rehaussée par une intrigue policière très 
mouvementée, qui s'intègre parfaitement dans la par
tie psychologique de l'œuvre. C'est à ses qualités de 
charme et de iinesse comme aussi à son caractère ro
mand que Clémence et la Oie doit d'avoir remporté le 
prix sur les autres manuscrits retenus.. René Besson 
a déjà publié des romans, des pièces de théâtre et des 
reportage. 

— Prenez courage et laissez le temps faire son œu
vre. Si vous ne donnez aucune prise à la malveillance, 
elle se lassera de s'acharner contre vous. Nous som
mes plusieurs à monter la garde autour de vous, Caton 
INoverraz, ÎNora et moi. Il y en aura d'autres encore, 
peut-être. Mais il faut nous aider, Rose-Marie, et rester 
patiente... 

Elle l'avait écouté avec un froncement de sourcil 
de mauvais augure et s'écria : — Patiente, moi ? Ne 
savez-vous pas que de toutes les vertus, la patience est 
encore celle qui m'est le plus étrangère ! 

La voiture depuis un long moment déjà l'attendait. 
Le cheval laissait pendre sa tête, avec 1 attitude rési
gnée propre à ceux de sa race, qu'une longue expé
rience des stations prolongées, au soleil ou à l'ombre, 
a rendus philosophes, et son conducteur dodelinait la 
tête, d'un air ennuyé. 

Le visage sombre de Rose-Marie s'éclaira tout à 
coup et elle ajouta, avec un éclat de rire, en étendant 
la main vers son équipage : — Mais, par contre, je me 
suis toujours entendue à merveille à mésuser de celle 
des autres. 

X X I V 

— Eh-bien, comment s'est-elle passée, cette tournée ? 
demandait Caton, qui depuis un moment déjà, guet
tait l'arrivée de Rose-Marie. 

— Le plus mal possible, j ' a i été mal reçue ou pas 
reçue du tout. Ton conseil ne valait rien, j 'aurais dû 
m'en douter d'avance et ne pas le suivre. 

— Comment, ma pauvrette, on t'a mal reçue, toi qui 
étais si bien habillée? Tu ne méritais pas ça, pour
tant, et ce sont des vilaines gens qui t'ont ainsi fait 
du chagrin. 

— Qui te dit qu'ils m'en aient fait ? Je n'attache 

Les Mobs , r a c o n t é e s p a r n o s so lda ts 
Edition Hacschel-Dujey, Lausanne, publié sous la di
rection du colonel Cerf, du 1er Lt. Alex et de l'app. 
Grandvaux, prix fr. 

La Suisse alémanique a déjà, depuis une année, un 
recueil destiné à rappeler les souvenirs de la mob de 
guerre. Soyons reconnaissants au comité qui s'est for
mé pour publier pour la Romandie un livre a n i b g u e 
qui s'en ira compléter la bibliothèque de chacm. 

Un regret en passant, c'est la faible participation 
des Valaisans à cette œuvre historique. 

Au moment où notre peuple va être appelé à prjndre 
une décision importante pour notre réforme nationale 
lisez, vous qui avez oublié et vous qui ne savez pas, 
le livre des « Mobs » et vous ferez vôtres ces lignes de 
la préface et écrites par M. le conseiller fédéral Min-
ger : « Si notre pays n'a pas vécu les affres de la 
guerre, c'est à son armée qu'il le doit et non seule
ment à la clémence du sort ». Mr. 

Madame et Monsieur Florentin GENOUD-DUBUL-
LUIT, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Ulysse DUBULLUIT et leur en
fant Gaston ; 

Monsieur et Madame Adrien COPT, en Amérique ; 
Famille Jules AUBERSON, à Lausanne ; 
Famille COPT, à Orsières ; 
Famille COPT, à Ravoire ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Cyrille DUBULLUIT 
leur cher frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé à 
l'âge de 35 ans, après une courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 22 janvier, à 
9 h. 30. Départ de l'Hôpital. 

Les membres de la Section Automobile Valaisanne 
du Touring-Club Suisse, sont informés du décès de 

Madame Henri de LMALLAZ 
mère de leur dévoué secrétaire. 

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister, 
aura lieu à Sion, le mardi 22 janvier, à 10 heures. 

Le Comité. 
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pas assez de prix à leur opinion pour m'émouvoir de 
leur dédain. 

— Ce n'est pas vrai ce que tu dis là, Rose-Marie, 
je vois bien à ta mine que ça t'a toute remuée. As
sieds-toi, et raconte-moi ce qu on t'a dit. Peut-être que 
tu t'es trompée, et que personne n'a seulement pensé 
les choses que tu t'es imaginée. 

— Ne me prends donc pas pour une bête, Caton. 
On m'a fait sentir partout qae l'on ne désirait pas en
trer en relations avec moi, et je ne me le ferai pas ré
péter une seconde fois. Oh, non, pour que je remette 
jamais les pieds dans toutes ces maisons de Bryère, il 
faudrait que ces femmes, qui se croient si bonnes, et si 
impeccables, vinssent me le demander à genoux... et 
encore le leur refuserais-je, probablement. Elles ne 
veulent pas me voir. Mais c'est moi, moi, qui ne veux 
plus entendre parler d'elles, à présent. Si Mme Garde/ 
voulait essayer de franchir le seuil de ma maison, je 
le lui défendrais. Nora dit qu'elle est jalouse de moi 
parce que je suis plus jolie que ses filles. Ah ! je vou
drais la rendre cent fois plus jalouse encore, j ' y pren
drai peine, oui, j ' y prendrai peine... 

Elle avait enlevé ses gants et les tordait d'un mou
vement nerveux ; tout à coup, elle les lança contre la 
muraille en frappant du pied, puis elle cria : 

— Je les déteste, je les hais, vous m'êtes tous o-
dieux, toi, et M. Gardel, et la Retraite, et tout ce qui 
m'entoure. 

(à suivra) 

Pneus Pour vrs achats de pneus 
afin S«PZ-> ous a 

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



L E C O N F E D E R E 

ri 

Ne jete& 
pa# tout (tans le même panier . . . / 

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

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

Par contre, la raison d'une «vraie» vente de soldes se 
justifie parfaitement: toute maison tenue de suivre la 
mode doi t faire un réel sacrifice à ce moment là et 
pas plus tard . . 

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

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

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

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

SCIE 
t 

l fi. MILLER 

ALTERNATIVE 
TRANSPORTABLE 

le résultat rie nom
breuses années d'ex
pert' nce dans le do-
• aine de la construc

tion d>s sries. D e r 
n i e r m o d è l e avec 
force m trice trans
mise par le bas, d'au
tres modèles à force 
motrice transmise par 
le haut et emplox es 
avec succès depuis de 
nom reuses années. 
S C I E S a'ternaiives 
transverses pr modè
les lixt-s. Sciis alter
natives horizontales. 
Fraises pour bois de 
construction, avec va-
gonnet a roulement s 
billes. Se recommande. 

d^hte"* Sumiswald (Berne) 

A remettre à Genève 

Brasserie-Restaurant 
grand centre, avec local installé pr raclette 
valaisanne, grandes salles de sociétés. 

Ecrire sous chiffre K 50940 X., Publicita-, GENÈVE. 

Es* 

l a s 
&& du 

atteint 

Soumission à Champex 
M. Paul Tissières-Cretiex met en soumission 

IPS travaux de maçonnerie, oharppnte, couver
ture, menuiserie, vitrerie, sern rerie, appa'eillage 
(tnrernant l ' a g r a n d i s s e m e n t e t la s u r é 
l é v a t i o n d e s o n b â t i m e n t d e c a f é e t 
m a g a s i n 
? On peut prendre connaissance des plans et 
devis chez M. Louis dard, architecte à Marti-
gny. Les soumissions devront lui être parvenues 
pour le 26 janvier 1935. 

A VENDRE, au ce; tre de la production, 

beau domaine 
arborisé en pommiers et planté en fraises. Pla
cement intéressant. — Faire offres par écrit 
sous chiffres P 1191 S Publicitas, Mon. 

Grands 
Pépinière 

de 
g r e f f é e s 

Carron Germain v6^S^^M F U L L Y 
Téléphone No 62.U38 - Com|>te de chèques postaux H c 1550 

VIGNERONS ! 
Avant de commander vos plants, visitez notre pépinière située 
dans la meilleure zone riu vignoble de FULLY. Plants d>- pre
mier choix dans toutes les varléiés, spécialement: 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 n m a y , D ô l e . Longs pieds, 
Pieds ordinaires, Planta de 2 ans. 

S É L E C T I O N D E P R E M I E R O R D R E 

Fromage Emmenthal 
bien fait, t r è s g r a s 

Colis 5 kg. par kg. 1 .90 
Colis 15 kg. > 1 .80 

Jos. WOLF, COIRE. Tél. 6.36 

ON CHERCHE 

un apprenti 
Entnpri e uypM rie-peinture 

Joseph Moulin, Mait.gny. 

A v e n d r e au Prébeudin, ter
rain de Marligny, 

un Pré 
( l e 7 m e s u r e s . 

Demander l'adresse sous 1197 
à O ell Fussli-Annonces, Mai 
tiunv. 

A LOUER 
ensemble i u séparément 

2 Prés 
aux Eiipney«, l'un de 20 mesu 
res. l'autre rie 3 mesur- s >/2 

S'.id'esS'-r à Mme ue Co.a-
trix, Maiti^ny. 

ON CHERCHE 

TERRAIN 
à défoncer 

PemanriVr l'ariie<si- sous fSO 
A Orell Fuisli-Ann nces, Mar
ligny. 

A v e n d r e plusieurs 

Propriétés 
arbo isées ou non. rie 2000 m2 
à -10.000 m2. plantées en frai-es 
mi en aspere^s, au «entre rie 
la production Bons ptacemon's. 

t-aire oflres par écrit sous 
P 1190 S, Publkllas, fcion. 

A vendre d'occasion 
8 potagers à bois et â cha bon, 
à 2, 3 et 4 trous, avec lour. 
houillotie. en bon état, un m -
lager a gaz matque Hunker & 
Huh 8 trous. 3 fmirs état île neuf, 
2 réi haï ris à ga/, fi calorifères, 
6 fourni aux en râtelles. 3 en 
tôle uan i -, co 'dayes mou'les. 
p< ulies, meubles en tous g'-n-
res, Hts, lavabo, gla 'e . canapé, 
tanteuils, tables. • haises. e t ' . 

Ecrire sous OF Sl/2 /. Orell 
Fu-sli-Annonres, Lausanne. 

Auto-Occasion 
X v e n d r e , pour ri' s rayons 
de santé, une v o i t u r e FIAT 
en bon ét.it « oinl nrirait pour 
transo'mat on en c amionm tt". 
A la môme adresse, un m o 
b i l i e r d e b u r e a u d'aï c h i -
t e c t e . — S'ailn->ser pou- ren-
seignemen's a Ed. B O W I N , 
a g e n t , S I E R H E . 

o la Boucherie Rouiller 
Troistorrents 

Contrairement 
au dicton la 
fortune ne vient 
pas en donnant, 
niais en prenant 
un billet de la 

LOTERIE 
Pro-si" 

\ —--. 
m> Grande F oterie 

municipale „PRO~SION" 
garantie par la Mun.clpalité de Slon 

Total des lots : 

Fr. 2 5 0 . 0 0 0 — en e spèces 
Lots, de 10 et 20 fr. payables de suite 

Premier lot fr. 1OO.00O.-
EN VENTE PARIOUT 

PRIX DU BILLET : F r . 5 -
Burr au de la 1 terle : 

A V E N U E DE LA G A R E - SION 
Cpte de chèq. II e Î S 8 2 nvjoré de fr. -.45 

du pays à fr. S .20 le kg. 
Franco par 10 kg. 

A LOUER 

Chambre meublée 
indé •• nd nte, avec chaultage 
c ntral. Piix ir 2 :—. 

D manrlei l'.irire se sous 1247 
a O ell Fu^i l Annonces Mar-
tlmiv. 

A LOUER 
e n v i l l e d e S I O N 

un Café 
S'arinss' r sous rhif'res AS 

87 si aux Annonci s Suisses S.-A. 
S/un. 

N'employez contre le 

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

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

Pharmacie du Jura 
SIENNE 

Combien délicieux, 
le fruit 
cueilli sur l'arbre! 

oJ«° * * ' 
ts> 

;et pourtant, pour qu'il soit pur et 
[savoureux, l'arbre doit être sélec
tionné, protégé, greffé . . . . De 
Imême, que vaudrait le tabac, s'il 
|n'était cultivé, «annobli» avec art! 
Seules des mains expertes, opérant 

jun mélange judicieux, peuvent 
obtenir ce miracle de saveur et 
de qualité: 

ALAMBO 
S*3 

'»** 
tfv^ 

Fr. 1.-

... c'est une LAURENS! 
«Son luxe, 

c'est son tabac!» 

Banaue Populaire Valaisanne, Sion 
C A P I T A L e t R É S E R V E ^ : F r . - I .OOO.OOO.— 

Carnets d'épargne 
à terme Dépôts depuis 5 fr. 
A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

Beau 
Papier Blanc 

pour machine à écrire 

vergé 50 gr. au m2 
la rame de 500 feuilles 

au format 22-28 cm. 

Fr. 1.60 
A. M ont fort 
Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Téléphone 61.119 




