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La réduction \ 
du nombre des députés 
Un communiqué, qui eut même l'honneur d'être 

diffusé par l'émetteur national de Sottens, afin 
que le monde entier apprenne l'existence des Jeu
nesses conservatrices du Ht-Valais, a annoncé que 
l'initiative lancée pour la réduction du nombre des 
députés avait abouti, ayant réuni quelque 6200 
signatures. 

On se rappelle qu'à la dernière session du Grand 
Conseil, il avait été question d'un projet du Con
seil d'Etat, tendant au même but, et que la dis
cussion avait été renvoyée en janvier, afin qu'on 
connaisse le résultat de l'initiative partie du Haut-
Valais. 

La question est donc à l'ordre du jour et sera 
soumise au peuple. 

Depuis quelques années, c'est un lieu commun 
que de critiquer les assemblées parlementaires et 
de nombreux citoyens déclarent que leurs manda
taires perdent trop de temps en parlottes inutiles. 

Ce fut, reconnaissons-le, le cas en diverses oc
casions, mais il ne faut pas généraliser, et surtout 
il ne faut pas craindre de dire que derrière le 
prétexte de gagner du temps en en limitant le 
temps des discours, se cache le plus souvent 
le désir secret de réduire le nombre des députés 
afin de concentrer le pouvoir supérieur entre quel
ques mains. 

C'est là un retour vers le passé, une conception 
absolument antidémocratique. 

Dans un pays comme la Suisse, la démocratie 
devrait pouvoir être directe, et les électeurs de
vraient pouvoir s'assembler en landsgemeinde 
pour délibérer eux-mêmes. Mais ce qui est possible 
dans les petits cantons devient une impossibilité 
matérielle dans les autres, surtout à une époque 
où tant de problèmes doivent trouver leur solu
tion. 

C'est pourquoi il fallut adopter le système de la 
démocratie mixte, dans lequel le peuple délègue 
ses pouvoirs à des représentants, en se réservant 
d'intervenir lui-même par voie d'initiative ou de 
référendum. 

Il semble bien qu'à l'époque, le législateur ait 
voulu que notre Grand Conseil atteigne un effec
tif approchant la centaine. 

L'accroissement de la population et l'indiffé
rence du Conseil d'Etat qui, bien que connaissant 
les résultats des recensements de 1920 et 1930, n'a 
rien fait pour modifier le chiffre qui reste la base 
de la représentation, ont porté le nombre de nos 
pères conscrits à 129. 

L'initiative haut-valaisanne réduisant ce chif
fre de près de moitié, soit à 67 et à 69, la mino
rité n'aura plus que 16 à 17 sièges, à supposer 
qu'elle atteigne partout le quorum, que les con
servateurs cherchent à introduire dans la loi élec
torale. 

Le projet du Conseil d'Etat opérerait une ré
duction moins forte : les uns ont parlé de 79 à 
80, les autres de 95 à 100 députés. 

Bien que le parti libéral-radical n'ait encore 
pris aucune décision en ce qui concerne cette ques
tion, nous estimons, en ce qui nous concerne per
sonnellement, que l'initiative du Haut-Valais ne 
peut être soutenue. 

Si un canton comme celui de Genève compte 
100 députés pour 171.000 habitants, il ne faut pas 
oublier qu'il est territorialement petit et que les 
intérêts de toute la population sont les mêmes. 

Il n'en est pas de même en Valais, où le régio
nalisme joue un rôle très important. 

Les intérêts du Haut, du Centre et du Bas-Va-
lais, ceux de la plaine et de la montagne, ne sont 
pas les mêmes et il est absolument indispensable 
que chaque région puisse faire entendre sa voix. 

La réduction proposée priverait des régions en
tières de mandataires et créerait donc une injus
tice. 

L'Histoire est là pour nous rappeler que les par
lements peu nombreux finissent par tomber entre 
les mêmes mains, et qu'il s'y crée une intimité, 
une camaraderie qui n'est pas dans l'intérêt du 
pays. 

L'économie réalisée, 10 à 15.Q00 fr., dit-on, 
n'est rien par rapport au budget qui atteint 12 
millions et demi ; cette somme peut facilement 
être trouvée en simplifiant la procédure en usage 
au Grand Conseil. 

Enfin, le Grand Conseil valaisan n'a pas démé
rité ; il a toujours donné un spectacle de dignité 
et de civisme, qui fait contraste avec l'attitude du 
gouvernement. 

C'est pourquoi nous estimons que le chiffre des 

Impressions de Sarre 

Le Sarrois et le problème qui lui était posé 
Tous les Sarrois, les hitlériens eux-mêmes, ont 

été étonnés du résultat du plébiscite de la Sarre. 
Personne n'attendait une majorité aussi forte en 
faveur de l'Allemagne. Il nous paraît intéressant, 
après un séjour de près d'une semaine en Sarre, 
de rechercher comment se posait la question du 
plébiscite et quels motifs poussaient le Sarrois à 
voter d'une façon ou de l'autre. 

C'est un problème très complexe que les vo
tants avaient à résoudre par leur bulletin et nous 
savons que ce n'est pas sans d'immenses hésita
tions que beaucoup se sont décidés. Le plébiscite 
en effet, les a unis dans l'obligation de choisir en
tre des biens qui leur étaient très chers et à en 
sacrifier l'un ou l'autre. 

La question se posait, me semble-t-il, sur trois 
plans : le plan économique, le plan national ou 
patriotique et le plan spirituel ou religieux. 

Au point de vue économique, il n'y a aucun 
doute que le rattachement à l'Allemagne aura des 
effets très durs pour la Sarre. On sait en effet 
que la Sarre, depuis la guerre de 1870, est ratta
chée économiquement d'une façon très étroite a-
vec la Lorraine et qu'elle forme un tout économi
que avec elle. Les mines sarroises fournissent le 
charbon aux hauts-fourneaux lorrains, tandis que 
ceux-ci envoient leur fer aux usines métallurgi
ques de la Sarre qui les manufacturent et livrent 
leurs produits aux consommateurs français. 

D'autre part, la Sarre, pays uniquement indus
triel, reçoit de Lorraine à des prix très avanta
geux tous les produits maraichers, les œufs, le lait, 
etc. De plus, grâce à son statut international, la 
Sarre jouissait jusqu'ici d'une situation manifes
tement privilégiée. Elle faisait, par son cordon 
douanier, partie de l'ensemble économique fran
çais (ce qui est en ce moment certainement plus 
favorable que d'être rattaché à l'Allemagne) ; 
mais on lui avait de plus réservé la possibilité d'im
porter d'Allemagne en franchise un contingent 
déterminé de certaines marchandises dont elle 
avait besoin. 

On voit l'heureuse situation économique dont 
jouissait la Sarre avant le plébiscite. C'est pour 
cela d'ailleurs que, malgré sa densité de popula
tion extraordinairement élevée (443 habitants par 
kilomètre carré, alors que la Belgique, pays le 
plus peuplé d'Europe, arrive seulement à environ 
250) la Sarre n'avait pas encore souffert de la 
crise économique mondiale. 

Nous avons eu, en effet, l'occasion de visiter 
avec M. Pierre de Rivaz, de Sion, la grande usine 
métallurgique Admir, à St-Ingbert, dont il est 
premier ingénieur. Voyant travailler dans l'usine 
nombre d'adolescents de quatorze à quinze ans, 
nous nous sommes étonné de ce fait par les temps 
de chômage actuels. On nous a répondu que le 
chômage n'existait pas en Sarre, qu'au contraire 
l'usine avait de grosses commandes et que, depuis 
le printemps on devait travailler un dimanche sur 
deux pour y suffire. Existe-t-il une usine dans tout 
le reste de l'Europe qui puisse en dire autant ? 

Il tombe sous les sens que par le rattachement 
à l'Allemagne, cette situation privilégiée sera sup
primée et que la Sarre sera réduite aux conditions 
du reste de l'Allemagne ou même à des conditions 
pires, puisque son industrie, nouvelle venue sur le 
marché allemand, devra seulement commencer à 
se créer des débouchés. En effet, aussitôt le rat
tachement à l'Allemagne effectué, le cordon doua
nier sera rétabli entre la Sarre et la France et tous 
les débouchés de charbon sarrois seront coupés. 
On m|a affirmé que les hauts-fourneaux lorrains 
pouvaient obtenir, rendu sur place, le charbon an
glais au même prix que le charbon sarrois, et que 
ce n'était que parce que celui-ci était produit par 
l'Etat français (propriétaire jusqu'à aujourd'hui, 
comme on le sait, des mines sarroises) qu'on se 
fournissait là. Il est clair qu'à conditions égales, 
la France aura tout avantage par la suite à se 
fournir de charbon en Angleterre plutôt qu'en 
Allemagne. 

Les usines sarroises devront donc, après le rat
tachement, livrer leur charbon à l'Allemagne, si 
elles veulent continuer à vivre. Mais l'Allemagne 

députés ne peut pas être réduit, à moins que ce 
soit pour le ramener au chiffre primitif, c'est-à-
dire aux environs de 100. 

Aller plus loin, ce serait demander au peuple 
de se donner des tyranneaux, ce serait faire œu
vre de réaction, ce serait créer l'injustice et la 
colère. }j[r 

possède suffisamment de charbon et il est à prévoir 
que les mines sarroises ne seront pas en état de 
soutenir la concurrence avec celles de la Ruhr, 
parce qu'elles ont été très négligées par l'adminis
tration française ces dernières/années et que des 
millions seront nécessaires pour les remettre en 
parfait état d'exploitation. Il est donc fort à crain
dre que les usines sarroises soient fermées, en tout 
ou partie ou en tout cas ne travaillent plus à plein. 

Quant aux usines métallurgiques, il est possible 
qu'un arrangement douanier intervienne pour les 
maintenir en contact avec le minerai et les con
sommateurs français, mais cela est extrêmement 
peu probable et il semble plutôt qu'on doive comp
ter avec un transfert de ces usines à l'intérieur du 
cordon douanier français. On voit dès lors l'ef
froyable chômage qui va subitement s'abattre sur 
la Sarre, alors qu'elle en avait été complètement 
protégée jusqu'ici, et si l'on ajoute à cela le ren
chérissement de la vie qui suivra la fermeture du 
marché lorrain des produits alimentaires, on peut 
se rendre compte du changement économique ter
rible que va entraîner pour la Sarre la nouvelle 
situation qu'elle s'est donnée. 

Au point de vue sentimental et patriotique, il 
ne subsiste aucun doute que la Sarre est un pays 
purement allemand, et cela a du reste été bien 
prouvé par le vote. Nous avons pu l'observer aus
si tout au long de notre séjour. Et il nous a suffi, 
d'assister à la proclamation des résultats pour voir 
à quel point était exhalté le sentiment national de 
ce peuple. Cela a été un moment vraiment impres
sionnant. Tout au long du compte rendu des ré
sultats par districts on voyait hommes et femmes 
écouter gravement et avec une visible émotion le 
haut-parleur énumérant ces chiffres qui pour eux 
avaient une signification si profonde. Dans le café 
où nous avons assisté à ce que nous pouvons bien 
appeler cette cérémonie, pas un mot déplacé, pas 
une explosion de joie, mais très simplement et di
gnement on voyait affleurer à la surface l'ex
pression d'un sentiment qu'on sentait profond et 
vrai. Et c'est avec la même retenue que le public 
a chanté ensuite le chant sarrois allemand et le 
Te deum. Des larmes qui coulaient de bien des 
yeux attestaient la sincérité de ces gens et ren
daient plus émouvant encore ce moment. Dans la 
rue ensuite, on a pu voir la manifestation sponta
née et vraie de tout ce peuple qui chantait, se 
rassemblait pour chanter les vieux chants alle
mands et crier son attachement à l'Allemagne et 
à son chef. 

Il est certain que ce peuple s'était trouvé atteint 
dans son amour-propre national, d'être gouverné 
comme une colonie par des étrangers, nommés par 
l'étranger qui jouissaient des pouvoirs les plus 
étendus. Les Sarrois, nommant un Landstag, à 
voix purement consultative, n'avaient rien à dire 
dans leur propre gouvernement. Nous savons fort 
bien que le gouvernement n'a usé qu'avec justice 
et bienveillance de ses pouvoirs, mais il n'en reste 
pas moins que cet état de choses froissait, à juste 
titre, l'honneur national du peuple sarrois, et nous 
croyons qu'il explique pour une grande part la 
force du sentiment national qui a poussé les Sarrois 
à voter pour l'Allemagne. 

Au point de vue spirituel, on sait que la Sarre 
est formée d'une population très religieuse, en 
majorité catholique. Et c'est sur ce plan que la 
conscience du Sarrois s'est trouvée le plus troublée 
lorsqu'il a fallu voter. Nous n'insisterons pas sur 
cette face de la question qui est connue. Voter 
pour l'Allemagne, c'était voter pour Hitler, le 
néo-païen, le persécuteur des catholiques et pro
testants. Mais Hitler, d'ailleurs, n'était pas toute 
l'Allemagne, il passerait et derrière lui restait 
l'Allemagne. Là était la grande inconnue du scru
tin. On pouvait penser qu'elle ferait pencher les 
catholiques vers le « statu quo », qui leur permet
trait de se rattacher à l'Allemagne lorsque Hitler 
serait tombé. Il n'en a rien été. Et cela est du, à 
notre avis, à la campagne formidable qui a pré
cédé le scrutin. Cette campagne, organisée de main 
de maître, a persuadé les Sarrois que voter pour 
le « statu quo » c'était renoncer à l'Allemagne, 
c'était non pas voter contre Hitler, mais trahir 
l'Allemagne. Si bien que nous avons vu un votant 
catholique la veille du scrutin pleurer de devoir 
résoudre cette cruelle alternative : ou bien voter 
contre l'Allemagne et renoncer à son sentiment 
national (le plus cher), ou bien voter pour Hitler 
et s'exposer à toutes sortes de persécutions reli
gieuses. Il n'v a pas de doute que c'est cette der

nière solution qu'ont adopté les catholiques, pré
férant voter pour l'Allemagne et pensant que Hit
ler ne serait pas éternel. 

On voit d'après ce bref exposé à quel point était 
complexe la question posée au Sarrois. Et nous 
avions à la veille du scrutin véritablement l'im
pression que ce plébiscite le mettait dans une si
tuation tragique. D'une nart un sentiment patrio
tique et national extrêmement profond, froissé par 
un état politique faisant gouverner l'étranger, 
entretenu et exacerbé par une campagne très ha
bilement menée et, d'autre part, le bien-être éco
nomique et, plus encore, la liberté religieuse. Cruel 
dilemme à la vérité, dans lequel nous voyions 
engagée une population qui, dès l'abord, nous a été 
extrêmement sympathique. Et c'est sur ce point que 
nous voudrions insister en terminant. Les Sarrois 
sont les gens les plus affables, les plus avenants, 
que l'on puisse trouver. Quelque service ou quel
que renseignement que nous ayons eu à deman
der, partout nous avons rencontré le même accueil 
souriant et aimable. Et pendant la votation, pas 
une réclamation, pas une remarque irritée. Nos 
scrutateurs eux-mêmes des deux fronts adversaires 
(où se trouvaient pourtant un communiste et un 
hitlérien) s'entendaient fort bien pour faire leur 
travail ensemble et ils étaient devenus de bonnes 
connaissances à la fin de la journée. Quelle leçon 
pour nos hommes de partis ! 

Ajoutons que ces gens sont extrêmement cal
mes. Nous a^ons déjà insisté sur la retenue frap
pante des manifestations, le matin, lors de la pro
clamation des résultats. Que dire du cortège aux 
flambeaux du soir ? Il y avait là une foule im
mense qui était réunie pour fêter le jour histori
que. Mais cette manifestation qu'on a taxée dans 
les journaux de délirante a été en fait d'un calme 
complet, disons même d'une parfaite platitude. 

Nous pensions en souriant aux craintes que 
l'on avait eues de rixes ou de bagarres. Ah ! non, 
ces braves gens n'avaient pas le moins du monde 
l'air de vouloir devenir dangereux. Nous avons 
même vu, à un moment donné, passer entre les 
deux rangées de personnes attendant le cortège et 
suivant une file d'autos pavoisées aux couleurs al
lemandes, une auto qui frappait parce nu'elle ne 
portait aucun drapeau, aucune banderolle. C'était 
une auto française. Elle a passé au milieu de tout 
ce monde sans que personne ait eu l'idée de lui 
faire la moindre manifestation d'hostilité. 

Et le cortège lui-même manquait absolument 
d'allant et d'enthousiasme. Nous courions déses
pérément les rues pour voir une manifestation 
qui nous emballât. Nous n'avons rien trouvé et 
avons dû rentrer chez nous fort déçu de ce cortège 
qu'on avait annoncé si brillant. 

Peut-être, le premier moment d'émotion passé, 
les Sarrois faisaient-ils déjà des réflexions an
xieuses sur la situation nouvelle qui les attend. 

Etienne Bruttin. 

Courrier fédéral 

Point mort 
(De notre correspondant particulier) 

Oui, on peut dire que notre vie politique fédé
rale est à un point mort. On fourbit ses armes en 
vue des prochaines batailles, on se prépare à don
ner à notre marxisme antimilitariste suisse, adver
saire principal de la défense nationale au moment 
où notre démocratie a plus que jamais besoin d'ê
tre vigilante, une de ces leçons sanglantes, large
ment justifiée par ses déplorables palinodies ; on 
suit le développement de l'affaire Fonjallaz-Nico-
le avec l'intérêt qu'elle mérite. Il va sans dire que 
si Fonjallaz, ses thuriféraires et son mouvement ne 
nous inspirent que du mépris et du dégoût, nous 
n'en devons pas moins sévèrement reprouver, com
me tous les honnêtes gens, des procédés de polémi
que infâmes, puisqu'ils relèvent manifestement de 
la justice pénale. 

Et encore, on a suivi avec un intérêt passionné 
la lutte pour la Sarre allemande. Aujourd'hui que 
le peuple sarrois s'est prononcé dans des termes 
et avec un élan qui excluent toute équivoque, nos 
Confédérés ont accueilli avec des sentiments quel
que peu mêlés ce résultat foudroyant. Nous n'a
vons pas aimé l'enthousiasme délirant avec lequel 
certains de nos confrères alémaniques, oubliant 
que la victoire germanique était indubitablement 
doublée d'une victoire hitlérienne, ont célébré ce 
«triomphe » de la cause allemande. Chacun con
vient, aujourd'hui, que la clause sarroise a consti
tué une des très lourdes erreurs du traité de Ver
sailles et que la France aurait dû se payer sur les 
mines sans aller jusqu'à prétendre modifier la 



LE CONFEDERE 

mentalité des habitants. L'affaire nous intéresse 
par les deux répercussions, d'ordre moral et poli
cier, qu'elle peut exercer sur notre vie publique. 

D'ordre moral, d'abord, car ce premier succès 
territorial, irrédentiste si Ion peut uire, va proba
blement inciter le régime hitlérien, sevré provisoi
rement de revendications extérieures, à redonner 
de la vie à son rêve pangermanique, qui emorasse-
rait non seulement 1 Autriche — à lindépendance 
de laquelle nous avons un intérêt qui n échappera 
à personne — mais encore la Suisse alémanique 
y compris, pour la bonne bouche, un petit quartier 
de Suisse romande. .Nous veillerons, il va de soi, à 
ce que bon ordre soit mis à ces appétits. Répercus
sions d'ordre policier, d'autre part, car le nombre 
des réfugiés sarrois augmente de jour en jour et 
la France* malgré ses vieilles traditions hospitaliè
res, n'éprouve aucune envie à héberger des gens 
de sac et de corde, dont l'exode n'a souvent qu'un 
rapport assez lâche avec la menace de persécu
tion politique hitlérienne. On s'attend un peu, à 
Berne, à une irruption de ces sortes d'éléments in
désirables et le chef du Département fédéral de 
justice et police a reçu mission de prendre toutes 
mesures utiles en vue du refoulement d'individus 
peu recommandables, dont la présence chez nous 
ne ferait d'ailleurs qu'aggraver la crise dont souf
fre le marché du travail. 

Mentionnons encore, dans ce petit raccourci de 
notre vie politique fédérale, la lutte stérile que 
nous menons depuis des années en vue d'obtenir la 
réparation des dommages de guerre subis par nos 
compatriotes à l'étranger. Parce qu'ils étaient de 
nationalité suisse, un certain nombre de nos com
patriotes ont vu leur villa ou leur ferme complè
tement détruite, sans qu'ils aient pu obtenir un 
rotin d'indemnité. L'injustice paraît criante, mais 
malheureusement rien n'obligeait, dans l'état ac
tuel du droit international, les Etats belligérants à 
indemniser ces infortunés. M. Motta fit longtemos 
la sourde oreille, affirmant qu'il irait au devant 
d'un échec certain, mais devant un vote imposant 
du Conseil national, il s'est mis loyalement à la 
tâche. Hélas ! la tournure des délibérations gene
voises ne laisse guère d'espoir sur l'issue finale de 
cette délicate entreprise. Nous aurons du moins fait 
l'impossible pour sauver la cause de l'équité et nos 
compatriotes lésés pourront rendre à nos autorités 
fédérales cette justice qu'elles ont tout mis en œu
vre pour sauvegarder leurs intérêts. 

Rappelons enfin les assises du parti radical 
suisse, qui doivent se tenir à Berne, les 2 et 3 fé
vrier prochain. Des magistrats éminents rapporte
ront sur les grandes questions à l'ordre du jour, 
le projet de réorganisation militaire, la loi sur la 
répartition du trafic entre le rail et la route et en
fin la revision totale de la Constitution fédérale. 
Nous aurons l'occasion de revenir sur les solutions 
envisagées par notre parti sur ces problèmes d'une 
importance extrême, pour l'avenir économioue et 
politique de notre pays et pour la défense effecti
ve de la démocratie. P. 

Parti radical-démocratique suisse 

Assemblée des délégués 
à Berne 

LES 2 ET 3 FEVRIER 1935 

Les citoyens libéraux-radicaux du Valais qui 
désirent y participer sont priés de s'inscrire de 
suite auprès du secrétariat du parti, rédaction du 
Confédéré, en indiquant s'il faut leur retenir une 
chambre (logement et petit déjeuner, pourboire 
compris, dès 6 fr. 50). Billet simple course valable 
pour le retour. 

Nous comptons sur une forte participation. 

L'initiative contre l'impôt sur les 
v i n s . — Vendredi a eu lieu à Sion, sous la prési
dence de M. le conseiller d'Etat Troillet, une réu
nion du comité valaisan d'action pour l'initiative 
contre l'impôt sur les vins. Ce comité groupe les 
représentants des producteurs, des négociants en 
vin, des cafetiers et de la Chambre de commerce. 

L'initiative sera déclenchée les derniers jours du 
mois et les listes devront rentrer pour le 15 février. 

Nous signalerons prochainement à nos lecteurs 
la façon dont l'action sera organisée. Dès aujour
d'hui, nous attirons cependant l'attention de nos 
concitoyens sur l'importance de cette initiative et 
espérons que tous les Valaisans la signeront. Il 
faut que le Valais fasse bloc et que le chiffre des 
signatures que nous apporterons en impose et dé
montre bien l'union et la volonté de tout notre 
peuple pour la défense de la cause de notre vigno
ble. 

O r s i è r e s . — Conférence. — Les personnes 
d'Orsières et environs se rattachant au parti libé
ral-radical ou à la Société de Jeunesse radicale, 
sont priées d'assister à la conférence de M. le dé
puté Landry, et qui aura lieu dimanche 27 jan
vier, à 14 h., salle de l'Echo d'Orny, sur la : Si
tuation financière et la réforme administrative. 

Jeunesse radicale. — La Sté de Jeunesse libéra
le-radicale d'Orsières tiendra son assemblée géné
rale le dimanche 27 crt à 12 h. 30, à la salle de 
YEcho d'Orny. Présence indispensable. 

Ordre du jour : 1. renouvellement du comité ; 2. 
lecture des comptes ; 3. propositions individuelles. 

Dès 14 h., une conférence sera donnée par M. 
Landry, député. Une invitation cordiale est faite 
à tous les amis radicaux et nous comptons sur une 
nombreuse participation. Salle chauffée. 

Le Berne Lœtschberg Simplon — 
Suivant les résultats d'exploitation de la ligne 
Berne-Lcetschberg-Simplon de 1933 et de 1934 (y 
compris les rséultats de la navigation sur les lacs 
de Thoune et de Brienz) les recettes se sont éle
vées en 1934 à 9.759.214 fr. (en 1933 : 9.572.665 
fr.) et les dépenses en 1934 à 7.773.784 fr. (en 
1933 : 7.814.997 fr.). Il y a eu ainsi, en 1934, un 
boni de 186.549 fr., contre un dépassement de dé
penses de 41.213 fr. en 1933. 

S i m p l e s r é f l e x i o n s . — On nous écrit : 
Dimanche soir, j 'étais à Sion ; j'assistais à la 

conférence remarquable qu'ont donnée soit M. le 
conseiller fédéral Etter, soit M. le conseiller na
tional Vallotton. 

Sur la scène, entourant les orateurs, avaient pris 
place diverses personnalités du canton, dont quel
ques conseillers d'Etat, et aussi M. le conseiller 
aux Etats Evéquoz. 

Et tout soudain, je me suis demandé : Au fait, 
M. Evéquoz n'est-il pas le seul des conseillers na
tionaux bourgeois qui ait voté avec les socialistes 
contre la loi fédérale d'organisation militaire de 
1907 ? 

M. Evéquoz n'est-il pas le seul des conseillers 
d'Etat bourgeois, ou disons mieux, nationaux qui, 
en 1930, a voté contre le crédit de 20 millions 
pour l'aviation militaire suisse ? 

Alors, que vient faire ce personnage sur la scè
ne, derrière nos orateurs nationaux ? A-t-il été 
invité à y venir prendre place ? Si oui, par qui ? 
Et à raison de quoi ? 

Est-ce en récompense de son attitude passée ? 
Est-ce clans l'attente d'un revirement de sa part 
sur les questions militaires ? 

Mais, en fin de compte, bien que cette double 
conférence ait eu lieu au Théâtre de Sion, M. 
Evéquoz jugeait-il vraiment indiqué de sa part 
d'y venir jouer ...un rôle ? Flingot. 

F u l l y . — Secours mutuels. — L'assemblée an
nuelle a eu lieu dimanche 20 écoulé, au Collège. 
Ouverte à 13 h. 40 par M. Buthey, président, elle 
a épuisé assez rapidement un ordre du jour bien 
chargé. La participation a été bonne et l'ordre a 
été parfait. Après l'appel nominal, les comptes et 
le rapport des censeurs ont été approuvés à l'una
nimité. 

M. Joseph Bender, conseiller secrétaire-caissier, 
fit le rapport annuel du comité, tâche qu'il rem
plit objectivement et avec aisance. L'assemblée a 
été heureuse de constater cet excellent rapport qui 
relate les chiffres que nous avons extraits et que 
vous trouverez plus loin. 

Les nominations statutaires sont passées comme 
une lettre à la poste, très rapidement. Le comité 
est renouvelé au complet avec Buthey Jos., prési
dent, Roduit Adrien, négt., vice-président, Bender 
Jos., cons., secrétaire-caissier, Bender Ami, em
ployé d'usine, secrétaire-caissier adjoint, et Ançay 
Ulysse, membre. 

Les censeurs sont nommés en MM. Vérolet, dé
puté, et Luisier, député-suppléant, ce dernier en 
remplacement de Bender Emery, démissionnaire. 
M. Bender Joseph-Albrecht est désigné censeur-
remplaçant. Les délégués à la Fédération sont 
Buthey, président, Bender, secrétaire, Boson, cais
sier-correspondant, et Roduit Pierre de Fabien, a-
vec comme remplaçants Bruchez Edouard, Roduit, 
vice-président, Bender Ami et Bender Oscar. 

Le rapport annuel nous renseigne que l'effectif 
de la société était au 31 décembre 1934 de 268 
membres, dont 25 en augmentation sur l'année 
précédente, 1 seul décès, pas de démission. L'ef
fectif se répartit comme suit: hommes 116, fem
mes 75, enfants 77. 

Le nouveau principe, introduit dans les statuts 
élaborés le 15 janvier 1933, créant trois classes 
d'indemnités pour les adultes, soit 1, 3 et 5 fr. par 
jour de chômage, s'est révélé bon clans le sens qu'il 
a attiré à la société quantité de personnes que 
des chiffres minimum les laissaient indifférents. 

Il a été versé aux membres pour indemnités de 
chômage, 953 fr., pour trois quarts de frais de 
docteur, 826 fr. 60, pour trois quarts de frais de 
pharmacie, 666 fr. 20, et pour allaitement, 200 fr. 
Bénéfice réalisé durant l'exercice, 1048 fr. 

En raison de ce chiffre, les cotisations, quoique 
bien modestes, sont maintenues aux taux ci-après : 
pour trois quarts de frais de docteur et pharmacie, 
2 fr. 40 ; avec en plus une indemnité de chômage 
de 1 fr. : 8 fr. par an ; 3 fr. indemnité chômage : 
30 fr. par an ; et 5 fr. indemnité chômage : 54 fr. 
par an. 

La séance est terminée à 15 h. 30, sous le signe 
de l'ordre, d'un travail sérieux et des paroles pro
noncées par le président, invitant les membres à 
toujours plus d'entr'aide et de solidarité. 

Cours centraux d'arboriculture. — 
Chaque année le Département de l'Intérieur or
ganise des cours centraux d'arboriculture d'une 
durée de 3 ans (6 à 9 jours par an). La fréquenta
tion régulière de ces cours est exigée pendant cette 
période pour obtenir le certificat de capacité déli
vré après examens. 

Conditions : Ces cours ont lieu en février-mars, 
juin et août. Ils sont accessibles à toute personne 
âgée de 20 ans révolus et aux anciens élèves di
plômés de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf. 

L'achat d'un manuel d'arboriculture approprié 
est obligatoire. 

Se faire inscrire jusqu'au 10 février 1935 à la 
Station cantonale d'arboriculture en indiquant la 
date de naissance. 

C h a r r a t . — Noces de diamant. — Le 14 jan
vier dernier, les époux Albert Sauthier, de Char-
rat, ont célébré le 60me anniversaire de leur ma
riage ; âgés tous deux de 82 ans, les époux se 
portent bien. Nous souhaitons à M. Albert Sau
thier, ancien président de Charrat, un de ces ra
dicaux de vieille roche, aux idées inébranlables, 
ainsi qu'à sa fidèle épouse, de vivre encore de 
nombreuses et heureuses années. 

S a x o n . — Les citoyens se rattachant au 
parti libéral-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 gymnastique : La question financière 
et la réforme administrative du canton. 

Examens d'admission aux écoles 
n o r m a l e s . — Le Département de l'Instruction 
publique du canton du Valais porte à la connais
sance des intéressés que l'examen écrit en vue de 
l'admission à l'école normale aura lieu le 15 mars 
prochain, à 8 heures et demie, 

à Brigue, à Ste-Ursule, pour les aspirants et as
pirantes de la partie allemande ; 

à Sion, pour les candidats et candidates des dis
tricts de Sierre, Sion, Hérens et Conthey (Ecole 
normale des instituteurs). 

à Martigny, à l'Hôtel de Ville, pour les candi
dats et candidates des autres districts. 

Toute demande d'admission devra être accom
pagnée des pièces suivantes : 1. de l'acte de nais
sance ; 2. du livret scolaire ; 3. d'un certificat de 
bonne conduite et d'aptitude délivré par le prési
dent de la commission scolaire, ou le président de 
la commune et le directeur de l'établissement qui 
a préparé le candidat ; 4. d'un certificat médical 
délivré par le médecin d'arrondissement. 

Ce certificat sera délivré sur un formulaire uni
forme fourni par le Département. 

Les inscriptions devront parvenir au Départe
ment soussigné pour le 25 février. 

Le chef du Dépt de l'Instruction publique. 

P r o J u v e n t u t e . — District de St-Mauricc. 
— Le comité du district a le plaisir de porter à la 
connaissance du public les résultats de la vente des 
cartes et timbres en décembre 1934, au profit de 
l'Oeuvre « Pro Juventute ». Chacun sait que cette 
œuvre est éminemment utile et intéressante et 
qu'elle rend d'appréciables services à la jeunesse, 
aux familles à ressources modestes et partant à la 
société tout entière. Voici les résultats par com
munes : Collonges 74 fr. 20 ; Dorénaz, 67 fr. 35 ; 
Evionnaz 42 fr. 65 ; Finhaut 148 fr. 35 ; Masson-
gex 163 fr. 75 ; Mex 35 fr. 35 ; St-Maurice 1177 
ir. 65 ; Salvan 338 fr. 75 ; Vernayaz 185 fr. 35 ; 
Vérossaz 43 fr. 90. Le total brut du produit de cette 
vente est donc de 2277 fr. 30, laissant un bénéfice 
de 758 fr. pour la Caisse de district. 

Cet argent permettra de faire quelques dons aux 
nouveau-nés de familles pauvres, comme aussi de 
procurer à un certain nombre de petits écoliers l'a
vantage de passer quelques semaines de vacances 
dans une colonie à la montagne. 

Les chiffres précités représentent un bel effort 
et nous nous faisons un devoir de souligner ici que 
ces résultats si satisfaisants ont été obtenus grâce 
au dévouement de nos collaborateurs, les secrétai
res dans les communes, et aussi à la générosité 
des acheteurs à qui nous rendons hommage : à tous, 
merci de tout cœur ! Le Comité. 

V a l a i s a n s d e G e n è v e . — Secours mutuels. 
— Cette société a tenu son assemblée générale or
dinaire le 13 crt, en son local, café du Midi, place 
Chevelu 4. De nombreux mutualistes, venus de 
tous les points du canton, assistaient à cette assem
blée qui fut très bien conduite par le vice-président 
M. R. Genoud. Le premier devoir de M. Genoud 
fut de rappeler avec émotion la mémoire de notre 
regretté président Fellay, dont le départ a causé 
un grand vide parmi nous comme dans toute la 
colonie valaisanne de Genève et le décès de 5 
autres membres dans le courant de l'année : Mau
rice Bessard, vice-trésorier, Pierre Jentsch, Jules 
et Joseph Borgeaud et Albert Deladoey. 

L'assemblée suivit ensuite son cours par la lec
ture des rapports habituels, qui firent constater la 
très bonne marche de la société. A noter en pas
sant notre affiliation à la caisse tuberculose, à par
tir du 1er janvier 1934. 

M. Sermier, délégué à la caisse de réassurance, 
dont il est le président, nous renseigna à son tour 
sur la situation et les affaires de cette caisse. 

Un vibrant appel fut enfin adressé à tous en 
faveur du recrutement, qui est d'ailleurs loin de 
ralentir, puis vint l'élection du comité pour 1935, 
faite à main levée et à l'unanimité : président. M. 
Fernand Borgeaud, rue des Bains, 65 ; vice-prési
dent, M. Rodolphe Genoud, rue du Mont-Blanc 
20 ; trésorier, M. Edouard Escher, rue de Lausan
ne 12 ; vice-trésorier, M. Gustave Vallotton, rue 
Leschot 3 ; secrétaire, Georges Quaglia ; vice-se
crétaire, M. Alphonse Claivaz ; membres adjoints 
MM. Ferdinand Schnyder, Jules Pont, Charles 
Sermier. Sont encore nommés comme : délégué à 
la Réassurance, Charles Sermier ; vérificateurs des 
comptes : Amédée Blanchut, Gustave Dubosson et 
Francis Michelet ; porte-drapeau : René Morisod : 
suppléants : Maurice Gillioz et Georges Thétaz. 

G.Q. 
S t - G i n g o l p h . — Un accident de travail. — 

Un accident vient d'arriver à la carrière du Fe-
nalet, près de St-Gingolph, exploitée par M. Bus-
sion. Un jeune homme de 26 ans, M. Fernand De-
rivaz, de St-Gingolph, était occupé à dégager des 
blocs de pierre, en compagnie de deux camara
des de chantier, lorsqu'une pierre d'un certain vo
lume se détacha du rocher surplombant et lui 
tomba sur la tête. 

Le pauvre homme s'écroula dans les éboulis. 
Mais dans sa chute il s'enfonça plusieurs côtes. Il 
fut relevé inanimé par ses compagnons, MM. Ju
les Derivaz et Paul Courtinet, et transporté à son 
domicile. On téléphona à M. le Dr Mariéthod, à 
Vouvry, qui vint aussitôt lui donner les premiers 
soins et le fit transporter à la clinique de Montreux 
par les soins de l'ambulance de cet établissement. 
On ne peut encore se prononcer sur l'issue de cet 
accident. 

Au club valaisan de Zurich. — Après 
avoir brillamment fêté son 10e anniversaire le 
4 novembre dernier, le Club valaisan de Zurich a 
eu son assemblée générale le dimanche 20 janvier, 
à la grande salle du restaurant Stauffacher. Pi es 
de 60 membres avaient répondu à l'appel du co
mité et avaient tenu à montrer par leur prescrire 
tout leur attachement au club. 

Le rapport du président, M. Otto Gcrtschc;i, 
rappelant les principales manifestations du club, 
conférence sur le Valais, fête annuelle, réunion 
des clubs valaisans à Olten, 10e anniversaire, ar
bre de Noël, etc., fut accueilli par les applaudisse
ments de l'assemblée. Les comptes furent -rnsuite 
approuvés à l'unanimité et l'assemblée procéda, 
sous la présidence de M. W. Schmid, aux nomina
tions statutaires. Au grand regret de tous les mem
bres, le président actuel, M. Otto Gertschen. quit
tant Zurich pour s'établir en Valais, ne pouvait 

Vous trouverez la véritable 

Brioche de Paris c
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accepter le renouvellement de son mandat. ' rrois 
autres membres du comité, MM. V. Summermaîter, 
A. Imhof et H. Pellanda, déclinaient ég;demenf 

toute nouvelle candidature, en sorte que le nou
veau comité se trouve maintenant composé comme 
suit : MM. O. Plaschy, président, J. Kluser, •. ce-
président, H. Biaggi, secrétaire, L. Bod:mnarin, 
caissier, et M. Antonioli, membre adjoint. De t-'.us 
M. Ch. Kuntschen a été confirmé comme membre 
du comité du fonds « Pro Wallis ». 

L'assemblée a exprimé tous ses plus vifs remer
ciements aux membres du comité ainsi qu'au pré
sident sortant, M. Gertschen, qui a répondu en 
termes chaleureux. 

La partie administrative fut suivie d'un repas 
en commun et d'une soirée familière, où l'entrain 
n'a pas fait défaut un seul instant. Le Club valai
san de Zurich sait faire preuve de vitalité et ren
contre toujours davantage de sympathie. 

—•—-—-— — - — - S s o n 
La soirée de VAutomobile-club 

(Corr. retardée) Le succès que remportent, chaque 
année davantage, les sports d'hiver ne s'accroît pas 
sans nuire un peu à celui que nos soirées de sociétés 
connaissait autrefois. La jeunesse préfère de plus en 
plus aux ornements factices des salles de bal les riches 
décors de la nature blanche. C'est ainsi que, samedi, 
la traditionnelle soirée de la section valaisanne de 
1 Automobile-club ne connut pas l'affluence de ces der
nières années. Bien des voitures, au lieu de se diriger 
vers l'Hôtel de la Paix, à Sion, roulaient, chaînes aux 
roues, vers les hauteurs. Une fois de plus le gros sou
lier huilé livrait un rude combat au léger escarpin au
quel bientôt seuls la pluie et le brouillard rendront sa 
vogue d'antan. Lutte facile du vrai soleil et de la lu
mière diffuse. 

Disons-le franchement, ce fut dommage, car cette 
soirée fut une réussite parfaite. Elle débuta par un 
petit dîner, délicieux d'intimité, et à l'issue duquel M. 
Chappuis, le dévoué président de l'A.C.S. adressa quel
ques mots aimables aux participants et salua en termes 
flatteurs les invités parmi lesquels nous nous plaisons 
à relever les noms de MM. Cyr. Pitteloud, chef du 
Dépt de justice et police, le Consul d'Italie., M. Alexis 
de Courten, président de la section valaisanne du T.C. 

Le bal. qui débuta sitôt après, était conduit par les 
Elue Blowers, ensemble de huit musiciens de l'Hôtel 
des Bergues. à Genève. Jamais, croyons-nous, le Valais 
n'entendit pareil orchestre de danse, qui unit à une 
harmonisation et à un rythme oarfaits une tenue irré
prochable et une rare courtoisie. 

Il ne nous reste qu'à souhaiter à l'A.C S. un vilain 
temps gris pour sa soirée de l'an prochain. Les ama
teurs du sport blanc en tireront aussi leur profit ! 

Décisions du conseil communal 
Est approuvé : a) le projet d'élargissement de la 

route de l'Hôpital au midi de cet établissement, sur le 
côté ouest de la chaussée pour la construction d'un 
trottoir ; b) la cession par l'hôpital à raison de 13 fr. 
le mètres carrés du terrain nécessaire à l'exécution de 
ce travail. 

Est approuvé dans son ensemble le projet déposé par 
le Dépt des travaux publics, pour l'aménagement de 
trottoirs de chaque côté de la route. 11 est décidé de 
procéder par tranches en passant à l'exécution immé
diate d'un trottoir de 2 m. de largeur sans le revête
ment « tarmacadam » pour l'instant, sur le côté sud 
de la chaussée jusqu'à l'entrée du chemin vicinal abou
tissant au tennis. 

En exécution de la circulaire du 2 janvier 1935 du 
Dépt militaire, le Conseil désigne 7 personnes comme 
participants au cours d'instruction cantonal pour l'or
ganisation de la défense aérienne passive dans les 
communes. 

Le Conseil décide de participer aux frais d'une ré
ception du congrès international du vin lors de son 
passage en ville de Sion. 

Le Chemin des Amandiers n'étant pas construit 
pour la circulation par camions, il est décidé d'y in
terdire comolètement le transport avec ces véhicules. 

En attendant que la commission de police ait pré
senté des propositions pour la réglementation de la 
circulation à la rue des Remparts à son intersection 
avec la route de Lausanne, il est décidé de placer un 
agent de police aux heures les plus fréquentées de la 
journée à cet endroit dangereux. 

• — —— .St-Maurice 
Conférence 
Les libéraux-radicaux et membres de la Jeunesse 

radicale de St-Maurice et environs sont priés d'assis
ter à la conférence donnée par M. Moser, rédacteur du 
Confédéré, samedi 26 janvier, à 20 h. 30, à la grande 
salle de l'Hôtel des Alpes, sur la Situation financière 
du canton et la réforme administrative. 

Martigny 
Harmonie municipale 

Ce soir mercredi, répétition des cuivres, à 20 h. 30 
précises. 

La prochaine soirée 
Nous apprenons que la soirée annuelle des membres 

passifs et invités du Martigny-Sports aura lieu le 2 
février prochain, au Casino Etoile. 

Gym d'Hommes. 
Ce soir, mercredi, à 20 h. 30, exercices de gymnas

tique à la Grande Salle de l'Hôtel de Ville. 

_ _ Confédération 
Presse radicale 

Après avoir entendu un exposé de M. Egger, 
rédacteur (Berne), le comité de l'association suisse 
de la presse radicale-démocratique, réuni sous la 
présidence de M. Allemann, rédacteur (Aarau), a 
délibéré au sujet des initiatives fédérales actuelle
ment en cours et a pris position à cet égard, aux 
fins de transmission de son point de vue au comité 
central du parti radical-démocratique suisse. Il a 
décidé en outre de convoquer pour le 2 février 
l'assemblée générale ordinaire de l'association qui 
se tiendra à Berne et précédera immédiatement le 
congrès du parti radical-démocratique suisse. Ou
tre les questions statutaires, l'assemblée s'occupera 
du projet de réorganisation militaire et de la 
question « Le parti et le Conseil fédéral ». 

SKIEUSES ET SKIEURS ! ! 
emportez avec vous la crème des srortifs « Eriol », 

votre visage vous en sera reconnaissant. (Boîtes 40 et. et 1 fr.) 
Pharmacie Centrale Ed. Lovey, Martigny 



LE CONFEDERE 

.—Dans /es cantons 
Emporté par une roue de moulin. 

— A Bière, au moulin de M. Gusthiot , act ionné 
par un moteur électrique de 25 chevaux faisant 250 
tours à la minute , M. E d o u a r d Meldem, 20 ans, 
employé, net toyai t lundi matin, avec un chiffon, 
la g rande roue de transmission. Il fut happé par 
la route avec laquelle il fit plusieurs tours, heur té 
pa r les parois. Le moteur fut aussitôt ar rê té . Le 
jeune homme était horr ib lement muti lé et dut être I 
t ranspor té à l 'hôpital où son état inspire de vives 
inquiétudes. 

Une auto dans le lac. — Un grave acci
dent d 'automobile s'est produi t lundi aux environs 
de Kussnacht. U n voyageur de commerce, Char les 
Huber , 35 ans, de Lucerne , se rendai t en au tomo
bile pour affaires à Schwyz. A ses côtés se t rou
vait Mlle F r i eda Ehrler , 20 ans. L a machine ayan t 
dé rapé brusquement , qui t ta la chaussée pour dis
pa ra î t r e dans les eaux du lac de Zoug . Les recher
cher ont permis de découvrir le corps de M. H u b e r 
qui gisait à environ 4 mètres de la rive. Selon 
toutes probabil i tés , le corps de Mlle Ehr le r se t rou
ve dans l 'automobile. Cette dernière gît à 15 m è 
tres de profondeur . Les t r avaux pour ret i rer la m a 
chine se poursuivent . 

Gros incendie près d'Echallens. — 
Plusieurs familles sans abri. — L u n d i , vers 14 h. 
15, un incendie a éclaté à Fey dans l ' immeuble de 
M m e veuve Adè le Pi t te t . Le feu se p ropagea ra 
p idement à six maisons voisines. T o u t le pâ té de 
maisons, c 'es t -à-dire sept immeubles, fut la proie 
des f lammes. Les pompiers de tous les vil lages des 
a lentours étaient sur les lieux. U n e par t ie du mo
bilier a pu être sauvée ainsi que le bétail . Mais les 
immeubles sont complètement détrui ts et les dé 
gâts sont considérables. Sept familles sont sans 
abri . 

Dernières nouveiies 
M. Pierre Liaval à Berlin ? 

L'hebdomadaire « Vendémiaire » annonce qu'il 
est fort question d'un voyage de M. Pierre Laval 
à Berlin ; il aurait lieu avant Pâques. Des conver
sations diplomatiques conduites par M. François 
Poncet, ambassadeur de France à Berlin, se pour
suivraient actuellement afin de régler différentes 
questions préliminaires. 

A la Chambre, où cette nouvelle a été commen
tée dans les couloirs, on la tenait généralement 
pour très vraisemblable. Il semble bien que la 
chose se décidera tout à fait durant le séjour du 
président du Conseil et du ministre des affaires é-
trangères à Londres, à la fin du mois. On peut 
penser, en effet, qu'à Londres, les ministres fran
çais et anglais examineront de très près les problè
mes qui touchent aux armements, en général, et à 
ceux de l'Allemagne, en particulier. 

On se souvient à ce propos que le paragraphe 
des accords de Rome relatif aux armements a paru 
une rédaction assez ambiguë ; certains ont cru y 
définir une formule, grâce à laquelle les arme
ments des puissances seraient arrêtés à leur niveau 
actuel, y compris les armements de l'Allemagne, 
si contraires soient-ils au traité de Versailles. 

Une interprétation de cette nature faciliterait 
évidemment le voyage de M. Laval à Berlin. On 
se souvient que ce dernier s'est déjà rendu dans la 
capitale du Reich, en 1931, sauf erreur, alors qu'il 
était président du Conseil, en compagnie de M. 
Briatid, ministre des affaires étrangères. Le régi
me de VAllemagne était alors un peu différent ; 
nul doute que le Fuhrer ne soit sensible à l'hom
mage de la France. Pour les résultats pratiques, 
on peut être sceptique. 

* * * 

Tué par des policiers sarrois 
M. Meyer était un séparatiste rhénan connu. Il 

exploitait à Hostenbach, localité minière sarroise 
proche de la frontière française, un commerce de 
bois. Lundi le commissaire de police Tilk se ren
dit chez Mme Meyer, porteur d'un mandat d'arrêt 
délivré par les autorités du Reich et visé par le 
parquet de Sarrebruck. Tilk avait, dit-on, déjà 
essayé de s'emparer de Meyer sans y parvenir, à 
plusieurs reprises. Le mandat d'arrêt était délivré 
pour escroqueries et l'on peut s'étonner que ce 
mandat ait été lancé maintenant, alors que M. 
Meyer était depuis plusieurs années dans la Sar
re, pour de prétendues escroqueries qui remontent 
à l'époque où M. Meyer était encore dans le Reich. 
Muni de ce mandat, le commissaire Tilk se rendit 
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LA NIÈCE 
Caton la laissait crier et tempêter, sans chercher à 

la calmer. « Il vaut mieux que cela donne le tour, 
pensait-elle. Quand elle aura assez fait la folle, elle 
reviendra à la raison. » 

Au fond, cela ne la chagrinait qu a moitié de voir 
Rose-Marie se livrer de nouveau à un accès de colère. 
Depuis quelques jours, sa douceur l'inquiétait ; elle la 
trouvait devenue soudain trop bonne, et craignait de 
la voir mourir. Ce retour de son naturel emporté la 
rassurait. 

— C'est à Mme Carpaux-Delorge que je dois d'a
voir été reçue, comme si j 'avais été une lépreuse. 

Caton, en entendant cette déclaration, s'écria : 
— Voilà la première chose sensée que tu aies dite 

depuis que tu es rentrée. Je te le prédisais bien, qu'el
le te calomnierait. Elle a une langue de vipère, Mme 
Caroline, et puis elle est rancunière comme personne. 

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

chez M. Meyer pour l'arrêter, mais celui-ci se ré
fugia dans sa cave où il se barricada. Les policiers 
tirèrent alors des coups de revolver à travers la 
porte et M. Meyer voyant que la partie était per
due, tenta de sortir de la cave. C'est alors que les 
policiers l'abattirent sous prétexte qu'il tenait un 
revolver. 

Le commissaire Tilk a été arrêté mardi malin, 
sur ordre du parquet de la Cour suprême de plé
biscite qui a pris l'affaire en main. 

Petites nouvelles 
La dernière utilisation des bulletins de la Sarre. 

— Les 539.000 bulletins de vote des électeurs sar
rois, t ransportés de Sarrebruck à Genève et ent re
posés à la S. d. N . , ont été remis mard i à une fa
brique de papier de Versoix. L e t ranspor t de ces 
bulletins a été effectué sous la surveillance d 'un 
fonct ionnaire de la S. d. N . et de plusieurs gendar 
mes. Les bulletins de vote ont été vidés dans une 
cuve sphérique et t ransformés ainsi en pâte à pa
pier. 

L'empire hitlérien sera divisé en nouvelles cir
conscriptions. — L e D r Frick, ministre de l ' inté
rieur du Reich, a récemment fait savoir qu'i l fal
lait s 'a t tendre à la constitution de vingt régions 
qui aura ien t chacune de 3 à 4 millions d 'habi tants . 
D 'après le Vœlkischer Beobachter, cette réorgani 
sation du Reich in terv iendra i t encore cette année. 

Mineurs ensevelis. — U n e grave explosion s'est 
produi te au puits N o 6 des charbonnages de Gi l -
berton (Pensylvanie) . Deux des mineurs ensevelis 
ont été retirés ; ils avaient dé jà cessé de vivre. On 
précise que 50 mineurs sont asphyxiés, pa rmi les
quels plusieurs sont dans un état très grave. Quan t 
au nombre des mineurs ensevelis, il s'élève à 30. 

A l'Union nationale des officiers français de 
réserve. — Le conseil d 'adminis t ra t ion de l 'Union 
nat ionale des officiers de réserve s'est réuni same
di soir et a proclamé à l 'unanimi té président 
d 'honneur le généra l W e y g a n d , en remplacement 
de M. Raymond Poincaré . 

Un cheminot condamné à mort. — Dans le p ro 
cès intenté à dix employés de chemin de fer, à 
Moscou, à la suite de la catastrophe ferroviaire de 
Rostov, un accusé a été condamné à être fusillé, 
huit ont été condamnés à des peines de prison de 
3 à 10 ans, et un aut re a été acquit té. Le jugement 
constate que la catas t rophe est due au manque de 
discipline des employés. 

La « Coupe de Verbier » 
Une heureuse décision du Conseil communal 

Le Conseil municipal de Bagnes a décidé de faire 
abattre plusieurs sapins dans la forêt entre le Mayent-
set et le Vacheret afin de faciliter la descente sur ce 
parcours. Les sportifs seront reconnaissants au Conseil 
de ce geste qui montre la sympathie agissante de la 
commune pour la grande famille des skieurs et des 
skieuses. 

Les personnes qui voudront remettre des prix sont 
informées que ceux-ci seront reçus avec reconnaissance 
par la commission, soit MM. Willy Stalder et René 
Desfayes, à Martigny. Les commerçants ne seront pas 
sollicités. 

Voici le programme de la Coupe de Verbier : 
jeudi 24 janvier : 14 h., tirage au sort à l'Hôtel Klu-

ser, à Martigny. 
Samedi 26 janvier: de 18 à 20 h., distribution des 

dossards à l'Hôtel de la Rosa-Blanche. 
Dimanche 27 janvier : 6 h. 30 et 9 h., offices divins; 
7 h. 45, rassemblement des seniors et des vétérans à 

la Pension du Mont-Fort ; 
8 h., rassemblement des dames et des juniors à la 

Pension du Mont-Fort ; 
9 h. 30, Vacheret. Départ de la course de descente : 

1. Juniors ; 2. Dames ; 
10 h. 15, Col de Médran. Départ de la course de 

descente : 1. Seniors II ; 2. Seniors I ; 3. Vétérans ; 
13 h. 30, Slalom Dames ; 
14 h., Slalom Messieurs : 1. Juniors ; 2. Seniors I ; 3. 

Seniors II ; 4. Vétérans. 
16 h. 30, distribution des prix au Sport'Hôtel. 
Des cars sont prévus pour la montée à Médières sa

medi matin et l'après-midi, ainsi que dimanche matin. 

Concours de ski de Salvan 
lnter-clubs seniors: 1. Finhaut-Trient ; 2. Daviaz; 

3. Martigny-Combe ; 4. Réveil, Vercorin ; 5. Salvan. 
lnter-clubs juniors: 1. Finhaut-Trient; 2. Salvan. 
Course de fond: Individuels, seniors: 1. Gay-Cro-

sier Henri, Trient ; 2. Gay-Crosier Léon, Trient ; 3. 
Hugon Camille, Trient ; 4. Gay-Crosier André, Trient; 
5. Lugon-Moulin Léonce, Finhaut ; 6. Gay-Crosier Re
né, Trient ; 7. Bioley Louis, Daviaz ; 8. Devanthéry 
Marcel, Vercorin, etc. 

Tu as eu bien tort de lui dire son fait, quand même el
le ne l'avait pas volé. Il faut ménager ces personnes-
là. 

— C'est justement parce qu'on les ménage par lâ
cheté qu'elles peuvent impunément faire tout le mal 
imaginable, déclara Rose-Marie. Si tante Sidonie avait 
su la remettre à sa place, et ne rien lui léguer, elle 
n'aurait pas eu de prétexte pour venir ici, et pas da
vantage d'occasions de me nuire. Le seul moyen de vi
vre en paix avec certaines personnes, c'est de se brouil
ler avec elles. 

Le lamentable échec de ce premier essai tenté par 
Rose-Marie, pour faire revivre les saines traditions de 
la Retraite, consternait Caton, bien qu'elle ne voulût 
pas en convenir. Jamais, elle ne se serait imaginée que 
ses avances pussent être repoussées, et elle ressentait 
comme une injure personnelle, le mauvais vouloir té
moigné à sa jeune maîtresse. Que pourrait-elle bien 
inventer pour la distraire, maintenant qu'il ne fallait 
plus compter sur les ressources qu'elle espérait lui voir 
trouver dans la société de Bryère ? Elle avait bien son 
idée, mais n'osait la dire, de crainte d'être traitée de 
vieille prêcheuse. Pourtant, le soir, voyant Rose-
Marie affaissée, les bras ballants, dans un fauteuil, 
elle n'y tint plus, et vint se planter devant elle d'un 
air résolu. 

— Il faut que je te parle sérieusement, commença-t-
elle ; c'est mon devoir, mais il faut que tu me promet
tes d'avance de ne pas te fâcher de ce que j ' a i à te 
dire. 

Etonnée, intriguée surtout, Rose-Marie se redressa, 
appuya ses deux mains aux bras du fauteuil, et répon
dit : — Parle toujours, je verrai ensuite s'il vaut la 
peine que je me fâche de ce que tu as à m'apprendre. 

— Ecoute-moi bien, reprit Caton, en accompagnant 
ses paroles d'un geste péremptoire de sa main éten-

Juniors : 1. Gay-Crosier Sylvain, Trient ; 2. Lugon-
Moulin Gilbert, Finhaut ; 3. Gay-Crosier Lucien, 
Trient ; 4. Coquoz Elie, Salvan ; 5. Lugon-Moulin Ch., 
Finhaut ; 6. Bioley Fernand, Daviaz ; 7. Gross Henri, 
Salvan ; 8. Délez Francis, Salvan. 

Course de vitesse : 1 : Goumand Hilaire, Finhaut ; 2. 
Revaz Louis, Salvan ; 3. Gay-Crosier Henri, Trient ; 
4. Coquoz Georges, Salvan ; 5. ex-aequo Revaz Er
nest, Salvan, et Hugon Camille, Trient. 

Le Ski-club Finhaut-Trient seniors obtient le chal
lenge Gallay pour la deuxième fois et Finhaut-Trient 
juniors gagne le challenge de la commune de Salvan. 
Goumand Hilaire est détenteur du challenge Marti-
gny-Châtelard. 

Le Ski-club de Salvan remercie tous les coureurs 
qui ont contribué à la belle réussite de son concours. 
Ses remerciements vont également aux membres du ju
ry qui se sont acquittés de leur tâche avec compéten
ce et avec le meilleur esprit sportif. 

Associa t ion f émin ine de gymnast ique 
Dimanche après-midi a eu lieu à l'Hôtel de la Plan

ta à Sion l'assemblée des délégués de la jeune asso
ciation cantonale des sections féminines de gymnasti
que, qui groupe actuellement 7 sections, soit : Brigue, 
Viège, Sierre, Chippis, Sion, Saxon et Monthey, avec 
un effectif de plus de 150 membres. 

Ce groupement existe depuis quatre ans, période 
pendant laquelle M. Ch. Wirz de Monthey a assumé 
la présidence. Le nouveau comité a été élu dimanche, 
pour une période de 2 ans. Il se compose de M. GanT 

der, président, Mlle Suzanne Delaloye, vice-présiden
te, et Mlle Schmidt, secrétaire-caissière. Le choix de 
M. Gander est particulièrement heureux, ce gymnaste 
émérite possède toutes les qualités requises pour don
ner un nouvel essor à notre jeune association. 

En plus un comité technique a été nommé également 
pour une période de deux ans. M. Louis Bohler, le 
moniteur infatigable, a bien voulu accepter la prési
dence de cette commission. Il n'est pas inutile de dire 
que les gymnastes féminines s'apprêtent à participer 
à la prochaine fête cantonale de gymnastique qui au
ra lieu à Brigue les 29 et 30 juin prochain. 

Montana 
Programme des manifestations sportives : 
Jeudi 24 : à 10 h. à Crans, concours de luges ; à 14 

h. 30, à Montana, sur la piste Montana-Blusche, cour
se de luges pour indigènes ; à 15 h., sur la même piste, 
pour les hôtes (funiculaire Blusche-Montana 30 et.) 

Vendredi 25 : à 10 h. à Crans, match de surling ; 
à 14 h. à Montana : gymkana sur la patinoire de l'hô
tel Bellevue. 

Samedi à 14 h. 30, sur la piste de Montana-Crans : 
championnat de bob valaisan et de Crans. 

Dimanche 27 à 10 h., finales du championnat de bob 
valaisan et de Crans ; de 10 à 17 h., sur la patinoire 
de Grenon à Montana-Vermala : tournoi annuel de 
hockey sur glace, challenge des pensions. Prix des pla
ces, pour tout le jour 1 fr. 50, pour l'après-midi, 1 fr., 
enfants et militaires, demi-place. Equipes invitées : 
Lausanne-Sports, Star Lausanne, Château d'Oex, Ro-
sey, Champéry, Caux, G.G.B. Berne et Schlittschuh-
club Berne. 

—Spectacles et concerts 
Royal-Sonore, av. du Bourg 

Après toute une série de films tragiques, il est grand 
temps de se divertir un peu ; c'est pourquoi le Royal 
a inscrit cette semaine à son programme un nouveau 
film marseillais dont on dit grand bien : Prenez gar
de à la peinture, réalisé d'après la pièce de René Fau-
chois. Hé té mon bon, c'est un grand éclat de rire avec 
les meilleurs interprètes. Une étincelante comédie, une 
savoureuse histoire pleine de vie et de verve ironique 
et très spirituelle, racontée avec infiniment d'adresse, 
parfumée du soleil de Provence et de la gaîté méri
dionale. 

Madame Fanny PETOUD-MORET, à Ravoire ; 
Monsieur Joseph PETOUD et famille, à Ravoire ; 
Monsieur et Madame Alexis PETOUD et famille, à 

Saxon ; 
Monsieur Antoine AUBERT et famille, à Martigny ; 
Monsieur Luc MORET, à Ravoire ; 
Monsieur et Madame Emile MORET et famille, à Ra

voire ; 
Madame et Monsieur Benjamin PIERROZ et famille, 

à Ravoire ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

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

Monsieur Félix PETOUD 
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle et cousin, 
décédé à l'âge de 62 ans, après une longue maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 25 jan
vier, à 9 h. 30. Départ de l'Hôpital à 9 h. 15. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

due, ce qui te rend malheureuse, ce qui fait que tu 
t'ennuies, c'est de n'avoir pas d'occupations. 

Elle s'arrêta, comme pour juger de l'effet de ses 
paroles. 

— C'est là tout ce que tu avais sur le cœur ? fit 
Rose-Marie en haussant les épaules. Il n'y avait pas 
de quoi prendre des airs si mystérieux. 

— Oui, c'est tout. Tu trouves que ce n'est pas as
sez ? C'est qu'alors, tu n'as pas compris ce que j ' en
tends. Ce qui te manque, c'est de travailler. Le tra
vail, vois-tu, ce n'est pas seulement ce qui fait gagner, 
c'est ce qui fait vivre. Personne ne peut s'en passer, les 
riches pas plus que les pauvres. Et tu ne fais rien, rien, 
et c'est pour cela que tu es malheureuse. 

— Que voudrais-tu que je fasse ? demanda Rose-
Marie d'une voix dédaigneuse. 

— N'importe quoi, pourvu que ce soit quelque cho
se. Il y a assez de pauvres par ici pour lesquels tu 
pourrais coudre des vêtemnts et tricoter des bas ; tu 
pourrais coudre des vêtements et tricoter des bas : tu 
salon, ou soigner les fleurs, et t'occuper à rentrer les 
vases avant le gel. Tout ce que tu voudras, pourvu que 
tu ne continues pas à faire la paresseuse. 

— Tritoter, coudre, broder, tout ce que j ' a i en hor
reur ! Trouve autre chose pour moi, Caton, ou laisse-
moi à ma paresse, et ne viens pas ajouter encore à la 
tristesse de mon existence cette tristesse plus grande, 
qui consiste à devoir travailler ! S'il me plaît par des
sus tout de ne rien faire, de me croiser les bras, de 
bâiller et de m'abrutir, c'est bien le moins que la for
tune de tante Sidonie me permette de me livrer à mes 
exercices favoris. 

— J'espère que tu ne penses pas un mot de ce que 
tu dis, fit sévèrement Caton. 

— Détrompe-toi, c'est au contraire l'expression ab
solument sincère de ma nensée la plus intime. 

Monsieur Emile MARTIN ; 
Monsieur Philippe MARTIN ; 
Mademoiselle Jacqueline MARTIN ; 
Monsieur Joseph BREGANTI ; 
Mademoiselle Alice BREGANTI ; 
Monsieur et Madame René BREGANTI ; 
Madame HANY-LEFEBVRE, à Paris ; 
Madame et Monsieur Charles WIRZ-MARTIN, à 

Bâle ; 
Mesdemoiselles Renée et Suzanne BREGANTI ; 
Mademoiselle Noëmi HANY-LEFEBVRE, à Paris ; 
Les familles BREGANTI, CORNUT, BACHMANN, 

MARTIN, MOTTIER, ainsi que les familles paren
tes et alliées, 

font part de la perte cruelle qu'ils viennent d'é
prouver en la personne de 

madame Emilie maRTin BRÉGAnn 
leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur, nièce, 
tante et cousine, décédée à Monthey, le 22 janvier 1935 
après une longue et pénible maladie vaillamment sup
portée, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le jeudi 24 
janvier, à 10 h. 30. 

P. P. E. 

La famille de Madame Emma CRETTON, à Trient, 
a la douleur de faire part de la perte douloureuse 
qu'elle vient d'éprouver en la personne de 

Madame Emma CRETTON 
Veuve de Valentin 

décédée dans sa 69me année, munie des Secours de la 
Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Trient le jeudi 24 
janvier, à 10 heures. 

P. P. E. . 

Cet avis tient lieu de faire part. 
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D è s JEUDI 24 Janvier 
Après Marius et Fanny. Anrès la Petite Chocolatière. 

Aptes Le Pays du Soleil 

Un nouveau film marseillais 

Prenez garde à la Peinture 
Un grand éclat rie rire avec les meilleurs Interprètes 

Hé , l é mon bon ! 
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fll II / sur tous 
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D. Giroud-Vernay, chaussures, Martigny V. 

BLA NCHiSSERiE 
J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ouvrirai le 28 jan
vier un ate'ier de B l a n c h i s s a g e - R e p a s s a g e . 
Par un travail prompt et soigné, à d»s prix Ifs puis 
modérés, j'ai la certitude de satisfaire les plus exigeants. 

SERVICE A DOMICILE 
Mme G. CONSTANTIN-GÊROUD 

Quartier de Plaisance. MARTIGNY-VILLE 

A LOUER pour l e 1er 
juil let 1035 un 

Appartement 
au 1er étage, tout confort, 4 
chambres, chauffage central par 
appartement, terrasse couverte, 
2 balcons, jardin. S'adresser à 
O. Haenni, Martigny-Gare. 

A louer au „Manoir" belles 

Chambres meublées 
Chauffage central. Situation 
tranquille. — Mme Puippe-Mo-
ranci, Martigny. 

Dans famille de 3 personnes 
à Martigny on engagea ait 
de su i te 

Jeune FILLE 
connaissant la tenue d'un mé
nage soigné. Ecrire Case Pos
tale 20571, Martigny. 

Sacs de dames 
Magas in de 

l 'Imprimerie Nouve l l e 
A. MONTFORT, Martigny 

Caton n'essaya pas de discuter. Quand Rose-Marie 
faisait la mauvaise tête, il ne servait à rien de cher
cher à la faire changer d'idée. Mais elle ne pouvait se 
décider à la laisser ainsi, immobile, son regard vague 
fixé dans le vide. 

— Pourquoi ne joues-tu jamais du piano ? Cela te 
distrairait, suggéra-t-elle. 

— Il est faux. 
— Ou bien, veux-tu que nous fassions un jeu, com

me quand tu étais petite ? Tu aimais tant à venir à la 
cuisine faire avec moi une partie de dominos ou de 
charret, t'en souviens-tu ? 

— Et je gagnais toujours, et tu te fâchais. Nous 
jouions aussi au jeu de l'oie. Et quand je tombais dans 
le puits, je trépignais de colère. Tu es bien aimable, 
Caton, seulement je ne suis pas encore tombée dans un 
état d'imbécillité suffisant pour trouver quelque plai
sir à ces passe-temps innocents. Mais cela viendra, 
cela viendra certainement. 

Ainsi rebutée, Caton battit en retraite en poussant 
un gros soupir. Mais à peine sortie, elle revint sur ses 
pas en disant : — J'oubliais de te raconter que tu as 
manqué la visite de M. le curé Sargeant. Il a beau
coup regretté de ne pas te voir, et il m'a chargée d'un 
message pour toi. 

— Pourquoi t'arrêtes-tu ? Est-il donc si difficile à 
transmettre, ce message ? 

— Non, seulement je croyais que tu ne m'écoutais 
pas. Il te faisait prier de t'intéresser à une malade, — 
une jeune fille qui demeure au Clos des Bois, tu te 
rappelles bien cette grande maison cachée à l'entrée 
de la forêt, à dix minutes du village ? 

— De quoi a-t-elle besoin ? D'une bonne nourritu
re, je pense ? Cela te regarde, Caton. Tu sais que je 
t'ai donné pleine liberté de distribuer autant de sou
pes et de gelées que cela te paraîtra nécessaire. 



L E C O N F E D E R E 

Quelques LIVRES nécessaires 
A U X C O N T R I B U A B L E S : 

L a c o n t r i b u t i o n f é d é r a l e d e c r i s e . — 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-
su jetissement à la contribution, l'objet de l'impôt, le 
montant imposé à chacun, les possibilités de recours, 
etc. Monsieur Ch. Perret, docteur en droit, qui a coo
péré à Vélaboration des prescriptions et qui en dirige 
l'exécution, a écrit pour le livre une introduction fort 
intéressante. Un répertoire alphabétique très détaillé 
rendra de grands services à tout consultant. 

M a n u e l d e l a t a x e m i l i t a i r e s u i s s e . Commentaire 
des lois et répertoire de jurisprudence. P a r H e n r i Bi
se, 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. 

A U X C O M M E R Ç A N T S : 
L a l o i f é d é r a l e s u r l e s s e r v i c e s d e s p o s t e s . 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 
Suisse sont mentionnées au fur et à mesure de leurs 
rapports ou de leur comparaison avec les dispositions 
intérieures suisses, de sorte que l'ouvrage est aussi 
dans une certaine mesure un guide de la législation 
postale internationale. De nombreuses citations souli
gnent les points de contact et la réglementation des 
branches connexes du trafic suisse et international des 
chemins de fer. 

C o d e d e s a c t i o n n a i r e s . Recueil des plus 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 l i 
brairies ou directement aux 

E d i t i o n s P o l y g r a p h i q u e s S. A. Zur ich 
Limmatquai 4. 

Prêt d e fr . 11 .000 .™ sollicité auprès de 
particulier, contre garantie de premier 
ordre, intérêt â discuter. — Of'res sous 
chiffre O. F. 1243 M. à Otell-Fussli 
Annonces Martlgny. 

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

Fondée en 1870 U A A U I I Réserves 1r. 481.000 

Dépôts 
4 ^ 4 ° |o ^ à t e r m e ^ 4 ° | 0 

sur carnets 8V 1 - •m..«'r""" 'i"clal" """" 
|2 |0 par l'EUt. 

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

Maurice, Monthey, Vouvry. 

Agriculteurs / 
Nettoyez vos vaches avec la 

POUDRE POUR 
VACHES VÊLÉES 
DE LA 

Pharmacie de l'Abbatiale, à Payerne 
PRIX DU PAQUET : 1 fr. 50 , depuis fr. 1 0 . - expédition franco 
de port et d'emb. dans toute la Suisse 

O n o f f r e h v e n d r e 

VACHE 
prête au veau ou fraîche volée, 
ainsi que £ » * • • * • * * « » d e 6 

des r~**r%*& tours. 
S'adr. Challron, Martigny-Brg. 

B o n v i e u x 

Fromage maigre 
Colis de 5 kg. fr. 1 .20 le kg. 
Colis de 10 kg. fr. 1 .10 le kg. 
Piècedel5kg. fr. 1 le kg. 

J. WOLF, COIRE 
T é l . 6 . 3 0 

MF* A remettre à Genève 

Brasserie-Restaurant 
g r a n d c e n t r e , avec local installé pr raclette 
valaisanne, grandes salles de sociétés. 

Ecrire sous chiffre K 50940 X., Publicitas, GENÈVE. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • H 

A. VENDRE, au, centre de la production. 

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

itian de La Uaidli Lot vCcniete cteauan Ae la wiai^cm 
— à Fr. 1.— l a b o î t e d e 20 p i è c e s — 

sa supérior i té - son arôme - sa douceur 
a v e c p h o t o s à v o l d ' a v i o n d e n o t i e a s n a t i o n a l 

Walter Miltelholzer 

a l b u m l u x u e u x a v e c t e x t e d e 

René Gouzy 
( A l b u m e n v e n t e d a n s t o u s l e s b o n s m a g a s i n s 
d e t a b a c s a u p r i x e x c e p t i o n n e l d e F r . 1 . 2 0 . ) 

VAUT*ER/VVERp©H7^^5ffliPaSiî 
M A I S O N FONDÉE E N I Ô 3 2 

J e c h e r c h e pr le 1er mars 

Cuisinière-
sonne à tout taire 
pour ménage très soigné (de 2 
personnes dans vil'a privée. Il 
sera répondu seulement aux 
offres munies de certificats ou 
ré'érences Mme Dr Eschmann, 
MONTHEY (Valais). 

Famille catholique, proxim. 
Genève, d e m a n d e 

Jeune Fille 
propre, active, dep. 18 ans, pr 
aider an ménage. Olfres sons 
<\ F. 967 G. à Orell Fussli, 
G e n è v e . 

Tenue de 
comptabilités 

à l'abonnement 
Balance à fin 
d'exercice. 
Disciétion. 

Fiduciaire Romande 
G. D u p u i s 

Martignv 
Tél. 61.136 

artificiel 
l a MIEL 

Q u a l i t é b r u n c l a i r 
Biffons 2i/» et 5 kg, par kg. 1 .10 
Hidons 10 et 15 kg., par kg. 1.— 

Q u a l i t é f i n e j a u n e 
idons 21/set ^ kg., par kg. 1 .40 

'•idons 10 et 15 kg., par kg 1.30 
Réapprovisionnement avec 

emballage in retour 
par kg. 0.90 et 1.20 

. WOLF, COIRE, tél. 6.36 

A v e n d r e plusieurs 

Propriétés 
arho'isées ou non, de 2000 m2 
à 40.000 m2. plantées en fraises 
ou en asperges, au centre rie 
la production Bons placements. 

Faire offres par écrit sous 
P 1190 S, Publicitas, Sion. 

AVENIR 
Un chercheur connu en astro 
logie vous prédit l'avenir d'a
près des bases astro-psycholo-
ginues et vous renseigne su' 
tout ce qui concerne votre vie 
entière, santé, amour, position 
alfaires, argent. Des expérien 
ces de plusieurs années prou
vent qne les grandes planètes 
ont une influence sur notre 
destinée. Adressez-nous votre 
date de nnissance aujourd'hui 
encore à l 'Inst i tut u . V e r -
l a g H a s l e r , Gi<-sshuht>l-
s t r a s s e 9 2 , B Z u r i c h . Ré
ponse contre timbre pour ré 
ponse discrète et sous pli fermé. 
Beaucoup de preuves. 

ON CHERCHE 

TERRAIN 
à défoncer 

Demander l'adresse sous 1250 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

Conseil du Docteur 
contre 

M a u x d ' e s t o m a c . M i g r a i 
n e s , n é v r a l g i e s , d o u l e u r s 

prenez les 

Pasti l les 
Jeanne d'Are 
Dépôt : P h a r m a c i e C a i r e , 
Près Piace ries Arts, T h o n o n -

l e s » B a i n s 

I 
à vendre 

Choux blancs, rouges 
marcelins, 23 et. le klcj 
carottes Nantaises 17 et, 
carottes jaunes 14 et., po|. 
reaux veit* 25 et., poireau»! 
blanchis 35 et., choux-rj. 
ves 12 et. raves blanchet 
10 et., oignons gros 25 et, 
céleris pommés 40 ci 
échalottes 60 et. 

Se recommande : Unloi 
m a r a î c h è r e du Vnllv 
IMant, t é l . N o 2 5 . 

N'employez contre le 

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

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

Pharmacie du Jura 
BIENNE 

B ouenerie 
36 bis 
Rue Carouge eeneue 

Quartiers devant 1.20 le kg. 
Quartiers derrière 1.40 „ 
Viande désossée pour 

charcuterie 
Bouilli 
Rôti 

1.40 
1.20 
1.50 

Contre remDoursem. Tél. 42.059 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 

iriétè 

t U ° n«>>bl£;n,toriunv 
^o u , e t pour dr»it P". 

S <°> 
QtkftÊ 

me»' 

««W^3yP 
Pourquoi T Parc* qu'ea* a paru dan* 
It journal approprié et que le rende
ment de r annonce dépend en grand* 
partie du choix de l'organe. 

Nous connaissons tous les journaux 
«tant spécialisés dans la publicité de
puis plus de 50 ans. Si vous ne vou
lez donc pas annoncer au petit-bon
heur, confiez-nous vos annonces. Nous 
vous aiderons à choisir le journal qui 
vous faut et veillerons à ce que votre 
ordre soit exécuté conformément i 
vos désirs. 
Ceci ne vous coûta rien, car noua 
transmettons toutes les annonces i 
tous les journaux au prix du tarit, 
«ans aucune majoration pour voua. 

SIf \/aAonn* OREIlFft 

Commerçants 
Pourtousvos imprimés 
adressez«vous de confiance à la 

Maison Valaisanne : 

. • & 

* & ! * * & 

Imprimerie Nouvelle A. Montfort - Martigny 

i i 




