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La population du Valais 
en 1930 

Le bureau fédéral de statistique vient de pu
blier les résultats définitiis du recensement de 
1930. 

La population du Valais a passé de 81.559 en 
1850, à yo.722 en 1870, à 114.438 en 1900, 128.381 
en 1910, 128.246 en 1920 et 136.394 en 1930. 

Pendant la même époque, la population de Sier-
re a passé de 875 en 1850 à 4956 en 1930, celle 
de Brigue de 721 à 2961 ; Viège de 529 à 2023 ; 
Sion de 2926 à 7944 ; Monthey de 1841 à 4901 ; 
Martigny-Ville de 1066 à 2757 ; St-Maurice de 
1224 à 2569. 

Par contre, 34 communes accusent une diminu
tion de population. Liddes a passé de 1347 habi
tants en 1850 à 832 en 1930, soit diminution de 
38,2 %. Steinhaus a diminué de 40,2 %, Vérossaz 
de 36,1 %, Bister de 33 %. Martigny-Combe, y 
compris la commune de Trient, enregistre un recul 
de 1,5 8 , St-Gingolph de 3,2 % ; Orsières de 4,2 
% ; Bourg-St-Pierre de 12,8 % ; Sembrancher de 
4 %, etc. 

En 1930, notre canton comptait 9026 Confédé
rés. Les Bernois sont au nombre de 2126, les 
Vaudois de 1777 ; les Fribourgeois de 944, les 
Neuchâtelois de 305, les Genevois de 286. 

Confession : Nous trouvons 130.801 catholiques ; 
4661 protestants, 48 israélites et 883 d'autres ou 
sans confessions. 

Langue : En 1900, 34.339 habitants parlaient 
l'allemand, 68.602 le français, 883 l'italien. En 
1930, 44.275 parlent l'allemand, 88.498 le fran
çais et 3269 l'italien. 

Entrons dans quelques détails : Martigny-Ville 
comptait, en 1930, 290 maisons, 685 ménages, 
2816 habitants, dont 2757 résidents, soit 1363 per
sonnes du sexe masculin, 1394 du sexe féminin ; 
se rattachant à la confession catholique 2412, à la 
confession réformée 245. 

Au point de vue de l'origine, ces personnes se 
répartissent comme suit : 10 Zurichois, 87 Ber
nois, 11 Lucernois, 7 Schwyzois, 2 Glaronnais, 8 
Zougois, 49 Fribourgeois, 15 Soleurois, 7 de Bâle-
Ville, 1 de Bâle-Campagne, 5 Schaffhousois, 26 
St-Gallois, 24 Argoviens, 1 Appenzellois, 4 Thur-
goviens, 12 Tessinois, 137 Vaudois, 19 Neuchâte
lois, 8 Genevois et 1959 Valaisans. 

Pour Martigny-Bourg on compte 123 Confé
dérés, 1245 Valaisans ; pour Martigny-Combe, 27 
Confédérés et 1005 Valaisans. 

Nous reviendrons sur les résultats des autres 
communes. 

La défense nationale 

Arts et métiers 
La direction de l'Union suisse des arts et mé

tiers a, dans sa séance du 17 janvier, approuvé les 
comptes de l'exercice écoulé présentant un excé
dent de dépenses de 666 fr., ainsi que le budget de 
1935. La majeure partie de la séance a été consa
crée à l'examen des mesures économiques envisa
gées par le Conseil fédéral. Après une discussion 
nourrie, à laquelle prirent part les représentants 
de toutes les régions du pays, la direction décida 
à l'unanimité d'adresser au Conseil fédéral une 
pétition définissant la position des arts et métiers 
et attirant l'attention sur les diverses répercus
sions qu'entraînera le nouveau cours de la politi
que économique. 

(Réd.) Nous publions ci-après un extrait de la 
remarquable conférence que fit à Sion dimanche 
dernier M. Vallotton, conseiller national : 

La situation de la Suisse 
Jetez un coup d'œil sur une carte en relief de 

l'Europe ; vous y découvrirez une Suisse minus
cule, encerclée par des Etats puissancs et rivaux, 
piquée comme une citadelle à la croisée des gran
des voies de communication de l'Europe et au 
point de contact de trois civilisations. Vous com
prendrez que les plus grands génies militaires de 
César à Napoléon, de Charlemagne à Clausewitz 
aient déclaré que celui qui occupe les positions 
stratégiques de l'Helvétie pouvait rayonner dans 
tous les peuples voisins ! 

Et Napoléon aurait ajouté (je ne sais où d'ail
leurs) que « la puissance qui posséderait le Go-
thard serait la maîtresse de l'Europe ». Cette situa
tion est si exceptionnelle que les grandes puissan
ces réunies en 1815 à Paris reconnurent que « la 
neutralité et l'inviolabilité de la Suisse sont dans 
les vrais intérêts de la politique de l'Europe en
tière ». 

Reprenant cette déclaration dans son Mémoran
dum du 8 février 1919, le Conseil fédéral écrivait : 

« Le maintien de cette institution séculaire (la 
neutralité perpétuelle) est aussi précieux pour 
l'Europe que pour la Suisse elle-même ». Mais le 
gouvernement fédéral ajoutait : « La Confédéra
tion helvétique doit comme par le passé rester la 
fidèle gardienne des passages des Alpes... Elle 
continuera à assurer par ses propres forces la gar
de de la forteresse centrale de l'Europe... » 

Le Coneil fédéral précisa dans son mémoran
dum du 13 janvier 1920 cet engagement, ce qui 
permit au Conseil de la Société des Nations, dans 
la déclaration de Londres du 13 février 1920, de 
répondre en ces termes : 

« ... Le Conseil de la S. d. N. a pris connaissan
ce de ces déclarations, d'après lesquelles la Suis
se est prête à tous les sacrifices pour 
défendre son propre territoire en 
toutes circottstances. En acceptant ces dé
clarations, le Conseil reconnaît la neutralité per
pétuelle de la Suisse et la garantie de l'inviolabili
té de son territoire telles qu'elles sont acquises aux 
droits des gens, notamment par les traités de l'Ac
te de 1915, sont justifiés par les intérêts de la paix 
générale, et, en conséquence, sont compatibles a-
vec le Pacte... » 

Il faut que tous les Suisses le sachent : le Con
seil de la S. d. N. n'a reconnu la neutralité perpé
tuelle de la Suisse qu'ensuite de l'engagement 
précis, formel, renouvelé pris par le Conseil fédé
ral que la Suisse était prête à tous les sacrifices 
pour défendre son propre territoire, en toutes cir
constances. 

Notre neutralité perpétuelle a été reconnue par 
la S. d. N., mais à la condition que notre armée 
soit prête à y veiller. Telle est la situation excep
tionnelle de la Suisse tant au point de vue straté
gique qu'au point de vue juridique. 

Parlons donc de cette armée et voyons quel rôle 
elle a joué dans la grande guerre de 1914 et si el
le est prête en 1935. 

L'armée suisse : son rôle pendant la grande 
guerre 1914-1918. 

Le 2 août 1914, la Suisse mobilisait 200.000 
hommes et 40.000 chevaux. La Belgique n'avait pu 

P A R T I R A D I C A L - D É M O C R A T I Q U E S U I S S E 

Assemblée ordinaire des délégués 
(Congrès du parti) 

pour samedi 2 et dimanche 3 février 1935 , à Berne 

SAMEDI 2 FEVRIER : 
19 h. 30 : Ouverture de l'assemblée des délégués 

dans la salle des séances du Gd Conseil (Rathaus). 
Ordre du jour : 

1. Rapport sur l'activité du parti, par M. E. Bé
guin, conseiller aux Etats, président du parti ; 

2. Rapport sur l'activité du groupe radical-démo
cratique des Chambres fédérales, par M. R. 
Schcepfer, conseiller aux Etats, président du 
groupe ; 

3. Elections complémentaires au Comité central ; 
4. Le projet de réorganisation militaire ; rappor

teurs : en allemand, M. Dietschi, conseiller aux 
Etats ; en français, M. H. Vallotton, cons. n a t ; 

5. La loi sur la répartition du trafic ; rapporteurs 
en allemand, M. Keller, conseiller aux Etats ; 
en français, M. A. Lachenal, cons. nat. 

DIMANCHE 3 FEVRIER : 
9 h. : reprise des travaux de l'assemblée, dans 

la Salle des représentations du Kursaal Schanzli. 
Ordre du jour : 
Appel des délégués ; 
La revision totale de la Constitution fédérale ; 

rapporteurs : en allemand, M. Th. Gut, rédacteur 
en chef ; en français, M. H. Berthoud, cons. nat. 

* * * 

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. 

appeler sous les armes que 98.000 hommes. La 
Suisse fut épargnée. La Belgique, malgré son hé
roïsme, connut l'invasion et ses atrocités. 

A quoi la Suisse a-t-elle dû ce privilège ? In
terrogeons les généraux allemands : Le général 
von Kuhl me répond dans ses Mémoires : « Le 
mouvement par la Suisse nous était interdit par 
la nature de son sol et par son armée... » Et le gé
néral Schliefen disait au lt-colonel Fcerster : « Je 
préfère laisser tranquille le peuple suisse dont l"or-
ganisation militaire est solide... » En 1912, le 
Kaiser avait assisté à nos manœuvres. Il fut frap
pé, écrit le général de Moltke, son chef d'état-
major, « par la tenue de la troupe, par sa magni
fique discipline de feu, par l'excellente éducation 
militaire de ses officiers... » 

Et en 1913, à la veille de la guerre, Ludendorff 
écrit dans un rapport confidentiel qui fut révélé 
en 1919 : « L'armée suisse bien organisée et bien 
équipée offre toute garantie d'opposer aux enva
hisseurs une résistance opiniâtre et sanglante... » 

L'opinion des généraux allemands est corrobo
rée par celle des généraux français. Je cite le 
général Bordeaux : << La Suisse, écrit-il, a dû in
contestablement son immunité et sa sécurité à sa 
préparation militaire, à la réputation de son ar
mée, plus encore qu'au caractère difficile de son 
territoire... » Et le plan XVII de l'Etat-major 
français qui était à la base des opérations de 1914 
considère que l'armée suisse « est une force sus
ceptible de faire respecter le territoire de la Con
fédération ». 

Du côté suisse, M. le conseiller fédéral Motta 
écrivait récemment : « Aucun doute ne peut sub
sister... Si la Suisse n'avait pas décrété la mobili
sation de toute l'armée pour le 1er août 1914 et si 
ce décret n'avait pas été exécuté avec rapidité et 
discipline, le territoire de la Confédération aurait 
été envahi dans un laps de temps de quelques se
maines ou peut-être de quelques jours...» 

En janvier 1917, la situation des armées cen
trales était désespérée. Au cours d'un conseil de 
guerre où fut décidée la guerre sous-marine, on 
discuta de diverses solutions et l'on envisagea la 
possibilité d'une guerre avec la Suisse. Hinden-
burg déclara alors : « Cela ne serait pas si mau
vais, car on pourrait par là déborder le front fran
çais » (Scheidemann, Y Effondrement, p. 62). On 
eut vent du danger en Suisse : 3 divisions furent 
mobilisées en janvier 1917 et l'effectif de nos 
troupes sous les armes atteignit 103.000 hommes 
en avril 1917. 

Ainsi, nous pouvons affirmer par le témoignage 
des personnalités les plus qualifiées qu'en 1914 et 
peut-être aussi en 1917, la réputation et la disci
pline de notre armée de milices avait sauvé le 
pays. Et je pense que ces témoignages ont plus de 
valeur que les sarcasmes de nos anti-militaristes ! 

Vignerons valaisans ! 
Je sais que l'impôt sur les vins vous a jeté dans 

le mécontentement et provoqué votre indignation. 
J'ai souffert avec vous. J'ai dénoncé à Berne cette 
iniquité doublée d'une lourde faute politique. Je 
comprends votre ressentiment et j 'a i dû faire un 
violent effort sur mes sentiments. Mais j 'a i com
pris que la Patrie est au-dessus de cela ! Il ne sera 
pas dit que ses plus fidèles enfants rejetteront cette 
loi vitale pour le pays et feront ainsi œuvre com
mune avec les communistes ! 

Frères vignolarts ! Parce qu'avec vos députés 
j 'ai combattu pour vous et que je continuerai à 
défendre votre juste cause à Berne, je vous de
mande d'écouter mon appel ! De toute ma convic
tion d'officier, de tout mon cœur de patriote, je 
vous adjure de voter « OUI » les 23 et 24 février 
1935! 

Vous le ferez pour l'honneur du Valais, pour 
l'indépendance et le salut de la Suisse. 

Vous le ferez pour que notre armée demeure ce 
qu'elle fut en 1914: « le rempart vivant 
du pays ! » 

Lia revision du C. O. 
La commission du Conseil des Etats chargée de 

s'occuper de la revision du code des obligations a 
siégé du 21 au 24 janvier à Arosa. Elle avait pour 
tâche de discuter les points sur lesquels il existait 
des divergences entre les décisions du Conseil des 
Etats et celles du conseil national. Sur la plupart 
de ces points, la commission du Conseil des Etats 
a adhéré à ce qu'a décidé le Conseil national ; il 
en est d'autres sur lesquels le Conseil des Etats 
maintiendra vraisemblablement son point de vue. 

Le Dépt fédéral de justice et police fera rapport 
sur ces questions dans une séance qui est fixée à la 
mi-mars. 

LETTRE DE GENEVE 

Au Grand Conseil 
Le Grand Conseil de samedi 19 janvier a vu M. 

Nicole aux prises avec deux nouvelles interpella
tions. Mais auparavant le Grand Conseil a, sur la 
proposition de la commission, accordé au profes
seur Ascanazy la bourgeoisie d'honneur de la ville 
et république de Genève. Le professeur Ascanazy 
est un savant remarquable qui depuis quarante ans 
se donne avec un dévouement inlassable au pro
fessorat en notre université de Genève. Cette très 
haute et exceptionnelle récompense vient à son 
heure, et le Grand Conseil l'a accordée à l'unani
mité. 

Mais le reste de la séance ne fut pas aussi calme. 
M. Jean Humbert, député démocrate, interpella le 
chel du Dépt de justice et police sur les nombreux 
abus qu'il lait des cartes ae séjour provisoire, il 
constate en eilet que les cambriolages onc une re-
cruuescence dangereuse ces derniers temps a Ue-
neve et ils sont commis en gênerai par ces reiu-
giés politiques auxquels M. iNicole est lorcé, de 
par ses idées pro-moscoutaires, d ouvrir toutes 
grandes les portes de la ville qu'il gouverne. M. 
riumbert constate que le chef du JJept de justice 
et police n'a pas la confiance de ses subordonnés 
parce qu'on ne peut taire confiance à un homme 
qui perd tout contrôle de ses nerfs (voir allaire 
de la Comédie). 11 constate que la disparition des 
documents de cette affaire intéresse directement 
M. Nicole lui-même et non MM. Fabre et Thomas. 
Et il pose la question : « Y a-t-il entente entre 
vous Y » (entre MM. Livron et Nicole). M. Nicole 
ne saura répondre que par une dérobade. 

M. Balmer (démocrate) interpelle sur la campa
gne ignoble du Travail contre un ancien colonel 
divisionnaire de l'armée qu'on accuse de haute tra
hison avec des documents que l'enquête militaire 
a révélé faux. M. Nicole est directement respon
sable de ces faits. Le magistrat a violé la loi car 
ayant connaissance d'un acte de haute trahison le 
journaliste-magistrat Nicole n'avait pas le droit 
de faire éclater la bombe et de se laisser aller à 
des instincts de basse vengeance qui ont empêché 
d'arrêter le faussaire. 

M. Nicole a été cependant averti par M. Jac-
quillard, chef de la police vaudoise, du danger de 
reproduire de pareils documents. Il a passé outre. 
De plus, est-ce que Nicole a été de bonne foi en re
produisant des documents pleins de fautes d'ortho
graphe, lui qui savait que le colonel Fonjallaz a-
vait été professeur à l'école polytechnique fédéra
le ? M. Nicole se couvre de ridicule dans cette 
honteuse affaire qui tourne à sa confusion. 

Et M. Balmer conclut en disant : « Je veux croi
re que vous avez été trompé. Je ne veux pas croire 
à votre complicité, mais avec une indignité insigne, 
mû par votre haine, vous persistez dans votre a-
berration, alors que la fausseté des documents est 
acquise aux débats. L'excellence d'une cause se 
mesure à la valeur des arguments qui la soutien
nent et la noblesse d'un magistrat s'inspire de 
l'honneur qui commande ses actes. » 

En résumé, nouvelle défaite de M. Nicole. Mar
quons les points ! P. Deroc. 

N.-B. — Les documents qui ont disparu de la 
procédure dirigée contre MM.Nicole et Fabre n'ont 
pas été retrouvés et pour la 3e fois en peu de 
temps un détenu s'est évadé. Les gens bien infor
més prétendent que M. Ehrler, conseiller d'Etat 
socialiste, donnerait sa démission pour cause de 
santé ; M. Nicole prendrait son Département et M. 
Picot passerait au Département de justice et poli
ce. Le siège vacant serait laissé aux partis natio
naux dans l'espoir que les banques reviendraient 
à de meilleurs sentiments. Le gouvernement est 
en effet à bout de souffle et se retrouvera en mars 
devant une caisse vide. 

Pour rétablir l'équilibre budgétaire 

Dans le mémoire qu'il a adressé au Conseil fé
déral relativement au problème de l'adaptation, le 
grand comité de l'Union suisse des arts et métiers 
préconise en premier lieu la réduction des traite
ments et salaires du personnel de la Confédération 
et des services publics, la baisse des salaires encore 
dans l'industrie et l'artisanat du pays et enfin la 
diminution des tarifs des exploitations publiques 
et la réduction des taux d'impôts. Le mémoire 
souligne que la réduction des traitements du per
sonnel des services publics doit précéder la réduc
tion des salaires dans l'industrie et l'artisanat. Le 
mémoire soulève enfin la question de la réduction 
des taux d'intérêt, ainsi que le problème du désen
dettement. 



LE CONFEDERE 

Valais 
Les faillites dans l'agriculture wa-

l a i s a n n e . — Le nombre des faillites dans l'a
griculture dans notre canton fut : en 1928 : 16 ; 
1929 : 20 ; 1930 : 22 ; 1931 : 17 ; 1932 : 18 ; 1933 : 
2 0 ; moyenne 1932-33 en %o : 1,1. Cette même 
moyenne est, pour les autres cantons : Zurich 2,3 ; 
Berne 2,9 ; Lucerne 7,2 ; Uri 1,7 ; Schwyz 0,9 ; 
Obwald 0,7 ; Nidwald 0,6 ; Glaris 0,4 ; Zoug 2,7 ; 
Fribourg 8,9 ; Soleure 4,1 ; Bâle-Campagne 1,6 ; 
Schaffhouse 1,2 ; Appenzell Ext. 5,8 ; Appenzell 
Int. 0,8 ; St-Gall 3,0 ; Grisons 0,9 ; Argovie 2,7 ; 
Thurgovie 3-1 ; Vaud 3,2; Neuchâtel 1,5; Ge
nève 1,3. 

Expropriations partielles : Valais 1928 : 286 ; 
1929 : 262 ; 1930 : 240 ; 1931 : 248 ; 1932 : 263 ; 
1933 : 306. Moyenne %„ 18,3. Moyenne pour Fri
bourg 18,8 ; Neuchâtel 2,8 ; Vaud 10 ; Grisons 2,5. 
Seul Fribourg dépasse le Valais. 

D é c l a r a t i o n d ' i m p ô t . — Nous recomman
dons aux contribuables de remplir bien exacte
ment les formulaires qui leur sont remis par les 
soins des communes ; ne pas oublier de dater et 
signer. Garder une copie et se faire éventuelle
ment délivrer un reçu de la déclaration. 

Les contribuables qui n'ont pas reçu de formu
laires doivent les réclamer à la commune. 

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 
l'Echo 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. 

S a i l l o n . — Soirées de l'« Helvétienne ». — 
La Société de musique Y Helvétienne organise les 
27 janvier et 3 février, en matinée et soirée, ses 
représentations annuelles. Au programme nous 
trouvons des pièces du meilleur goût. Nul doute 
que vous passerez d'agréables instants tout en fra
ternisant avec notre jeunesse qui se dévoue pour 
nous faire oublier les temps difficiles que nous 
traversons. Donc à dimanche, et qu'on se le dise ! 

L o t e r i e P r o S i o n . — On nous prie de 
rappeler cette opération financière dont le 1er 
lot comporte la belle somme de 100.000 fr., une 
fortune ! 

S a x o n . — Conférence radicale. — C'est 
devant une nombreuse assistance de citoyens radi
caux que s'est donnée hier soir, au Collège, la con
férence faite, sous les auspices du comité du parti, 
par M. Moser, rédacteur du Confédéré, et sous la 
présidence de M. Robert Volluz. 

La question financière et la réforme administra
tive du canton, tel a été le sujet traité d'une façon 
claire et précise par l'orateur. 

M. Moser nous parla de l'état déplorable des fi
nances cantonales, de la situation actuelle produi
te par les abus inconsidérés de nos gouvernants. Il 
nous cita des chiffres qui démontrent combien la 
dette de notre canton s'éleva d'une manière exor
bitante au vu et au su d'un gouvernement impré
voyant qui ne fit rien pour enrayer cette hausse 
constante du déficit. M. Moser exposa ensuite l'ac
tivité du groupe radical du Grand Conseil qui dé
nonça maintes fois le gâchis, démontra les abus 
et la carence des chefs responsables de l'Etat. 

Mais le groupe radical ne se contenta pas de cri
tiquer, il élabora un plan de réformes, réformes 
qui ont été admises par les experts, MM. Maeder 
et Seiler, justifiant ainsi l'attitude des députés mi
noritaires. 

M. Moser, toujours bien suivi par un auditoire 
attentif, continua en nous parlant de l'initiative 
lancée par les Jeunes conservateurs haut-valaisa'ns 
sur la réduction du nombre des députés. Cette ré
duction serait, d'après eux, nécessaire, bien que 
nous ne voyons pas vraiment d'après nous la néces
sité absolue de cette réduction, même contraire 
aux intérêts de certaines de nos régions. 
Le conférencier sut tenir l'auditoire attentif durant 

toute sa conférence par l'intérêt du sujet et par 
l'exposé qu'il en fit ; il termina en disant sa foi 
dans l'œuvre du parti radical, de ce parti touiours 
dans la ligne du progrès et progressant lui-même. 

De chaleureux applaudissements remercièrent 
l'orateur de sa causerie. 

Nous entendîmes ensuite M. Fama, président, 
qui donna aussi quelques exemples de l'inactivité 
et des procédés abusifs de l'Etat. M. Fama, à sa 
manière forte et énergique, telle qu'on la connaît, 
ajoutait une profonde connaissance du sujet ex
posé. 

M. Mermoud donna ensuite auelques renseigne
ments sur la manière de remplir la déclaration 
d'impôt. 

Belle soirée instructive qu'on aimerait voir se 
renouveler plus souvent. X. 

A n o s a b o n n é s . — Les remboursements pour 
l'année 1935 (fr. 8) seront mis à la poste lundi 
28 janvier. Les personnes qui veulent s'éviter 
les frais de ce rembours nous faciliteront la tâ
che en versant jusqu'à samedi le montant de l'a
bonnement, au compte de chèques postaux Ko 
II c. 58. 
Nous rappelons que les personnes qui désirent 
un autre mode de payement ou un délai doivent 
le demander avant dimanche 27 janvier. 

M. Evéquoz quitte la direction du 
! part i conservateur catholique suisse. 
j — Le Nouvelliste de ce matin annonce que M. E-
j véquoz a donné sa démission de président du parti 

conservateur catholique suisse. 

La Komona Valèjjana dé Zénèva. — 
La société valaisanne de folklore ayant son siège 
au Café du Grand Aigle, Boulevard James-Fazy, 
Genève (mijeon de la Komona) a nommé son con
seil pour 1935 comme suit : Albrecht Gaspard, 
président ; Fardel Lucien, vice-président ; Chur-
man Edmond, caissier ; Frély Joseph, secrétaire ; 
Volluz Camille, vice-secrétaire ; Travelletti Joseph 
et Rudaz Daniel, conseillers. 

Si'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. 

Traitement des arbres fruitiers 
(Comm.) Comme les années précédentes, le traite

ment d'hiver des arbres fruitiers est très recommandé. 
Les propriétaires qui s'intéressent à leurs arbres doi
vent le faire, surtout ceux qui n'ont jamais eu de trai
tement ; c'est même un fléau pour leurs voisins. 

L'on est prié de se faire inscrire au plus tôt chez 
M. Werlen Alexis, St-Maurice, ou M. Richard J., 
Epinassey. La commission agricole. 

Loto des tireurs 
Comme annoncé, la Confrérie du Noble Jeu de Cible 

donnera son loto dimanche 27 crt à l'Hôtel de la Dent 
du Midi. Cette sympathique société, au passé glorieux, 
ne veut pas s'endormir sur ses lauriers. Malgré une ac
tivité assez grande, elle n'a pas craint de poser sa can
didature pour une manifestation qui honorera la vieil
le cité d'Agaune. Elle a, plus que jamais, besoin de 
l'appui de tous ses amis. Répondons nombreux à l'ap
pel du Noble Jeu de Cible. Une grande collection de 
magnifiques lots récompensera largement les amateurs. 
Et voilà une belle occasion de passer un agréable di
manche .(Comm.) 

Monthey 
Patinoire 

Le froid très vif qui sévit ces temps-ci et qui con
traste si fortement avec la douceur de certains hivers 
dans notre région, fait la joie des usagers de notre 
patinoire municipale. Avec leur aptitude naturelle à 
pénétrer rapidement les secrets des sports quels qu'ils 
soient, nos Montheysans et plus spécialement ceux de 
la génération montante manifestent déjà une techni
que du patinage qui autorise bien des espoirs. 

Nos champions en herbe auront pu en tout cas se 
rendre compte de ce qui leur manque encore pour être 
de vrais patineurs en assistant samedi soir à l'exhibi
tion de M. Schlageter, du club des patineurs de Lau
sanne. Ce fut, sous la lumière crue des projecteurs, 
un spectacle de grâce, de légèreté et d'adresse qui va
lut à l'as lausannois de chaleureux applaudissements. 
Souhaitons que ce dernier ait laissé un peu de son ta
lent sur la surface glacée de notre vénérable place d'ar
mes. 

Et l'esprit ? 
S'occuper du corps c'est bien, mais il ne faut pas 

pour cela négliger l'esprit car alors la bête, trop bien 
soignée, prend le pas sur l'intellect détruisant ainsi 
l'harmonieux équilibre entre l'esprit et la matière dont 
l'existence fait les êtres humains aussi parfaits qu'ils 
peuvent l'être. Cette simple réflexion pour dire que 
nous attendons maintenant notre nourriture spirituel
le, en l'occurrence la réalisation de la seconde partie 
du programme de la section « Arts et lettres » de la 
Société de développement sans oublier, naturellement, 
les manifestations de l'initiative privé (concerts, soi
rées théâtrales, etc.). Après l'effort physique, l'effort 
intellectuel pour autant que puisse être assimilé à un 
effort le fait de meubler son esprit par le culte du beau 
en matière spirituelle. 

L'affaire d'empoisonnement 
Nous préférerions avoir d'autres sujets de chronique 

que cette pénible affaire. Mais force nous est d'y reve
nir pour mettre au point une récette information d'un 
journal vaudois reproduite par certains organes de 
chez nous. S'il est exact — comme nous l'avons d'ail
leurs déjà signalé — que P. a avoué l'intention homi
cide pour laquelle il est actuellement sous les verrous, 
il faut mettre sur le compte de la légende l'information 
selon laquelle il aurait poursuivi le dessein de se dé
barrasser de sa deuxième femme (sœur de la première 
décédée il y a 3 ans) pour capter tout l'héritage de ses 
beaux-parents. Ces derniers ne sont pas, en effet, les 
gens fortunés que l'on signale car ils sont plus près du 
besoin que de l'aisance. 

Légende également que l'existence d'une troisième 
belle-sœur dont P. aurait projeté de faire sa nouvelle 
femme après la disparition de la deuxième épouse a-
fin, comme nous le disons ci-dessus, de disposer de 
tous les avoirs de ses beaux-parents. 

Restons-en à la réalité, qui est bien assez triste puis
que tentative d'empoisonnement il y a. Quant à l'in
terrogation du journal vaudois touchant la question 
de savoir comment l'inculpé pouvait être en possession 
d'un poison aussi redoutable que le cyanure, apprenons, 
si besoin est, que l'Usine de Monthey de la Société 
pour l'Industrie chimique à Bâle où était occupé P. 
fabrique de ce produit en grande quantité pour l'expor
tation. On comprendra que P. qui, de par ses fonc
tions, pouvait pénétrer dans le local de fabrication en 
cause, ait pu tromper la stricte surveillance exercée 
autour du cyanure et en dérober les quelques grammes 
dont il se proposait de faire le criminel usage que l'on 
sait. 

Arrestation d'un dangereux repris de justice 
Depuis un certain temps, on constatait dans notre ré

gion des vols de victuailles. Tour à tour des gens de 
Vionnaz, Illarsaz, Muraz avaient la désagréable sur
prise d'enregistrer la disparition de jambons, lard et 
autres produits alimentaires sans que l'on parvienne à 
mettre la main sur l'auteur de ces larcins. Notre vigi
lant service de sûreté et la gendarmerie se livraient 
à des recherches. Or, mardi dernier un habitant de 
Muraz trouvait un homme couché dans sa grange. Ne 
doutant pas un instant qu'il s'agissait de notre voleur, 
il fermait le local à clef et allait alerter M. Colombin, 
agent de sûreté de Monthey. Dans l'intervalle de nom
breuses personnes du village s'étaient rassemblées de
vant la souricière d'un nouveau genre bien décidées à 
faire un mauvais parti à celui qui y était enfermé pour 
le cas où il aurait tenté de s'enfuir. Celui-ci y parvint 

quand même mais ne put que changer de prison puis
qu'il s'enferma dans un W.-C. voisin, où il fut immé
diatement repéré. 

Lorsque M. Colombin arriva sur les lieux accompa
gné du gendarme Pannatier du poste de Monthey, il 
n'eut qu'à cueillir l'homme au gîte. La prise était bon
ne puisqu'il s'agit d'un dangereux récidiviste signalé 
au Moniteur de police et qui doit purger de nombreu
ses condamnations, notamment dans le canton de Fri
bourg à ce qu'on nous a dit. En outre, il a à son actif 
une évasion d'une voiture cellulaire à Lausanne pour 
laquelle il était également recherché depuis de longs 
mois. Ajoutons enfin qu'au moment où il fut appré
hendé par la police l'homme était porteur de tout un 
attirail de cambrioleur, d'une matraque et d'un brow
ning. Voilà une arrestation qui va rassurer les braves 
populations des villages de notre district dont il avait 
fait le théâtre de ses dangereux exploits. 

La nouvelle infirmerie 
Ce n'est point rompre la trêve qui nous a été de

mandée à la suite des regrettables incidents connus de 
chacun, que de signaler le très prochain achèvement 
du nouvel établissement des Marmettes. L'heure « H » 
va sonner pour le personnel de l'infirmerie de la gare 
de s'établir dans ses nouveaux meubles. 

Un spectacle qui tenait de la féerie est celui auquel 
nous venons d'assister à deux reprises lors des essais 
d'éclairage des nouveaux locaux. L'immense bâtisse 
brillamment illuminée et se détachant dans la nuit noi
re sur le fond de la colline, avait l'aspect d'un château 
de légende. 

Encore un jubilé 
Expliquons d'abord la fréquence de la distribution 

des récompenses que la Société pour l'Industrie chimi
que accorde à son personnel après 25 ans d'activité en 
signalant que c'est en 1909 et 1910 qu'a commencé la 
création de la nouvelle usine de Monthey de cette lo
calité. Cette création avait coincidé naturellement avec 
l'engagement d'un nombreux personnel dont celui qui 
est resté fidèlement à son poste atteint précisément 
maintenant ses 25 ans de service. 

Nous avons le plaisir d'annoncer que la belle mon
tre en or qui marque cette étape intéressante de la vie 
d'un employé, vient d'être remise à notre ami M. A-
drien Jordan, ancien conseiller municipal, machiniste 
à la centrale hydro-électrique de la Vièze. 

Nos félicitations. 

Décès de Mme Martin-Bréganti 
On a enseveli jeudi à Monthey Mme Martin, née 

Bréganti, épouse de M. Emile Martin. La défunte, fille 
de M. Joseph Bréganti et sœur de M. René Bréganti, 
architecte, appartenait à un milieu qui se fit toujours 
le serviteur des arts et particulièrement de la musique. 
Professeur de piano, elle enseigna la pratique de cet 
instrument à tout une génération de Montheysans et 
Montheysannes, mettant en outre son talent d'accom
pagnatrice au service des manifestations artistiques or
ganisées par nos sociétés et groupements locaux pen
dant ces dernières décades. Avant que se manifestent 
les premiers symptômes de l'impitoyable et cruelle ma
ladie qui devait la conduire à la tombe, Mme Martin 
assumait les fonctions d'organiste de notre église pa
roissiale. 

Nous présentons nos condoléances à M. Emile Mar
tin et à toute la famille en deuil. 

Décisions de l'assemblée bourgeoisiale 
Dans sa réunion du dimanche 20 janvier, sous la 

présidence de M. Ant. Chappex, président, l'assemblée 
bourgeoisiale de Monthey a pris les décisions suivan
tes : 1) Elle a autorisé le Conseil à contracter auprès 
de l'association valaisanne des banques un emprunt de 
800.000 fr. destiné à consolder la dette flottante de la 
bourgeoisie et à rembourser la commune. 

2) Elle a homologué la vente à M. Pierre Th. Du-
four à Lausanne d'une parcelle de terrain et d'une 
source aux Cerniers sur Monthey. 

3) Elle a ratifié l'arrangement passé avec la commu
ne de Monthey en vertu duquel cette dernière rachète 
de la Bourgeoisie, pour la somme de 7000 fr.. le ter
rain sur lequel est construite la maison d'école de la 
Lapiaz (Choex) ainsi que la part de cet édifice appar
tenant à la Bourgeoisie. 

4) Enfin elle a reçu en qualité de bourgeoisie de 
Monthey les deux citoyens ci-aDrès : M. Eug-ène Mill
ier, sujet allemand né à Schaffhouse en 1914 : M. 
Maurice Guido, sujet italien né à Monthey en 1910, 
tous deux employés aux ateliers de constructions Gio-
vanola frères à Monthey. 

Martigny 
Harmonie municipale 

Ce soir vendredi, répétition générale à 20 h. 30 
précises. Présence indispensable. Le Comité. 

Collège Ste-Marie, Martigny 
(Comm. nengageayit pas la Réd.) Les jeunes gens 

qui désireraient suivre notre cours préparatoire pour 
l'admission à l'Ecole normale en 1936 devront obtenir 
leur inscription au moins 15 jours avant la date fixée 
pour l'entrée. Celle-ci aura lieu lundi 4 mars 1935. 

Cependant, dans la mesure des places disponibles, 
nous acceptons encore lundi 29 avril les candidats qui 
auraient échoué cette année-ci à l'examen d'admission 
à l'Ecole normale. 

Par suite du manque de place, nous avons eu chaque 
année le regret de refuser un certain nombre de can
didats. Les intéressés voudront donc sans tarder s'a
dresser à la Direction du Collège. Vu le grand nom
bre de concurrents (4 pour une place) la préDaration 
à l'examen d'admission à l'Ecole normale doit être 
très sérieuse. Une année entière suffit à peine pour la 
plupart des élèves sortant de l'école primaire. 

— Confédération 
La protection contre les attaques 

aériennes 
Se basant sur l'arrêté fédéral concernant la pro

tection de la population civile contre les attaques 
aériennes, le Conseil fédéral a fixé les bases des 
mesures à envisager dans ce domaine. Il s'agit d'un 
programme de grande envergure et de la réparti
tion des mesures qui incomberaient à la Confédé
ration, aux cantons et aux communes. Un certain 
nombre d'ordonnances d'exécution de l'arrêté fé
déral mentionné, ont été prises par le Conseil fé- < 
déral dans sa séance de mardi. j 

Ce programme délimite les obligations de la j 
Confédération, des cantons et des communes, et 
décrit les mesures des commissions locales pour la 
défense aérienne, notamment l'organisation des 
commissions locales, le service d'alarme, de poli

ce, de pompiers, le service sanitaire, d'observa
tions, etc. Quant aux frais, la Confédération sup
porte les prestations financières suivantes : les 
frais pour la protection de son propre personnel et 
ses objets, les frais de la commission fédérale pouf 
la déiense contre les gaz et de l'Office fédéral 
pour l'étude de la défense contre les gaz, les frais 
pour l'instruction du personnel supérieur, la four
niture à moitié prix du matériel de défense contre 
les gaz destiné au personnel de la défense aérien
ne locale, la moitié des frais des cours d'instruc
tion cantonaux. Le Conseil fédéral dispose d'un 
crédit de 840.000 fr. pour la préparation et l'in
troduction de la défense aérienne passive. 

Un deuil dans la cavalerie 
Le colonel-instructeur de cavalerie Hans Bos-

sarl est décédé subitement dans la nuit de mardi 
à mercredi dans une clinique de Berne, où il avait 
été opéré d'urgence lundi dernier d'une péritvrjhli-
te. Il était âgé de 55 ans. Le colonel Bossart, qui 
avait fait plusieurs staires dans l'état-maior géné
ral, avait commandé en dernier lieu la brigade de 
cavalerie 3. Il était à disposition depuis le pre
mier janvier. 

Postes alpestres 
Les postes alpestres profitent actuellement des 

excellentes conditions de neige. Le trafic sur les 
courses actuellement en exploitation est très actif. 
Dans la semaine du 14 au 20 janvier, le nombre 
des personnes transportées a été de 15.650, c'est-à-
dire 7000 de plus que pendant la même période de 
l'année précédente. Le record est détenu par la 
course Nesslau-Buchs, avec 4776 personnes. 

Les accidents de luge 
Un élève de l'Ecole secondaire, Hans Berger, 

qui se lugeait à Uetendorf, est entré en collision 
avec un attelage à un tournant de la route et, 
grièvement blessé, a succombé à l'hôpital de Thou-
ne. 

— A Ecotteaux, près de Palézieux, le petit Jean 
Louis Rubattel, âgé de 8 ans. a été happé par une 
luge et projeté sur le sol. Il a été conduit à l'hô
pital cantonal avec une fracture du crâne. 

Une conversion inattendue 
Le conseiller national socialiste Arthur Schmid 

(Argovie), qui était, jusqu'à ces dernier mois, un 
des plus impénitents adversaires de l'armée, vient 
de se déclarer, sans réserve, en faveur du projet 
de réorganisation militaire. Voici la conclusion de 
l'article qu'il a publié dans le Freier Aargaaer : 

« La votation du 24 février porte sur un projet 
que l'on doit approuver au point de vue techni
que, et que l'on doit voter en considération de sa 
portée internationale et des conséquences du scru
tin sur nos relations extérieures. Si le peuple suis
se rejetait le projet de réorganisation de l'instruc
tion, cela pour des motifs respectables, l'étranger 
urerait de cette attitude des conclusions dangereu
ses. Le fascisme allemand noterait ce refus comme 
un encouragement à forcer notre territoire en cas 
de guerre. Un rejet du projet serait, pour nos 
voisins du Nord, un encouragement à développer 
encore leurs plans guerriers et à aggraver les ris
ques de dictature chez nous... » 

Mort de l'éditeur Ho?ppli 
L'éditeur suisse Ulrich Hœppli a succombé à Mi

lan, à l'âge de 88 ans. Il était né à Tuttwil en 
Thurgovie. Après avoir été employé dans une li
brairie de Zurich, Hœppli émigra à Milan où il 
ouvrit une librairie aux Galleries de Cristoforis. 
Il développa rapidement son commerce. Il fut édi
teur du roi d'Italie, de Pie XI . M. Mussolini lui 
confia la publication de tous ses livres, discours, 
articles, de son journal de guerre, etc. Le défunt, 
bien que depuis 65 ans en Italie, est resté fidèle à 
l'esprit suisse. C'est dans son pays qu'il passait ses 
vacances. Il était docteur honoris causa de de l'U
niversité de Zurich. 

^^.Dans les cantons 
Un enlèvement. — A Genève, une jeune 

fille âgée de 18 ans, qui, par un intermédiaire de 
la place, avait obtenu un emploi à l'étranger, pre
nait lundi, en compagnie des personnes qui l'a
vaient engagée, le rapide de Lyon. Aussitôt après 
le départ du train, le père de la jeune fille eut 
l'intuition que celle-ci venait d'être victime d'un 
enlèvement. Il en avisa la police, qui lança un 
mandat d'arrêt contre les ravisseurs. 

Effectivement, peu avant l'arrivée du train à 
Lyon, ces dernier tentèrent de chloroformer leur 
victime, qui réussit néanmoins à actionner la son
nette d'alarme. Le convoi stoppa et les ravisseurs 
furent arrêtés. La jeune fille, rentrée chez ses pa
rents à Genève dans la journée de mercredi, a 
fourni à la police des renseignements sur les cir
constances de son enlèvement. On se trouve, vrai
semblablement, en présence d'une bande organi
sée, se livrant à la traite des blanches. 

L'antre d'un voleur. — Lancée à la re
cherche du voleur Hans Tschaeppeler, la gendar
merie de Tavannes a découvert, sur Montoz de 
La Heutte, l'antre dans lequel il s'abritait. C'est 
une petite caverne profonde d'environ 5 mètres et 
haute de 1 m. 50. On a trouvé toute une installa
tion encore en place : un lit de plumes pas très 
confortable, un sceau à lait employé en guise de 
marmite pour cuire les poules et autres produits 
de ses larcins. Son garde-manger contenait des 
pommes de terre, des carottes, du chocolat, des 
poules, dont une déjà cuite, dix miches de pain, 
etc. Les dernières marchandises volées furent en 
grande partie retrouvées. 

On recherche activement le voleur, qui, privé de 
son antre, ne pourra échapper longtemps encore à 
la police. 

Pour un dessprt fin, un ENTREMETS délirât, un seul 
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lia population de Lausanne. — Au 31 
décembre 1934, la population stable était de 85.216 
habitants, soit 3123 bourgeois de Lausanne, 38.500 
Vaudois d'autres communes, 33.980 Confédérés et 
9613 étrangers. Il y avait, en outre, à la même da
te, 1587 personnes dans les hôtels, les cliniques et 
les hospices. 

Mort de 91. Huonder. — M. Joseph 
Huonder, président du gouvernement grison et 
conseiller aux Etats, a été frappé d'une attaque 
mardi à St-Moritz, après une inspection, par le 
Conseil d'Etat des Grisons, du col du Julier, ou
vert cet hiver pour la seconde fois. Transporté à 
l'Hôpital de Samaden, M. Huonder y succomba 
au cours de la nuit. 

M. Huonder était né le 9 septembre 1878, à 
Rabius (Oberland grison). En 1927 il fut élu con
seiller d'Etat. Il prit la direction du Dépt des tra
vaux publics et des forêts. Il présida le gouverne
ment cantonal en 1930 et de nouveau en 1935. Il 
fut élu conseiller aux Etats le 2 mars 1930, comme 
successeur de M. Bruégger. M. Huonder était 
membre du parti catholique-conservateur. 

Dernières n&uweiies 
Remaniement ministériel en Italie 

M. Mussolini a procédé à un large remaniement 
ministériel. 

Le roi a accepté les démissions de nombreux 
ministres, sous-secrétaires et gouverneurs. Il a 
nommé ministres : finances : le sénateur Paul 
Thaon de Revel ; éducation nationale : comte de 
XJecchi ; agriculture et forêts : Rossoni ; travaux 
publics : Luigi Razza ; communications : Antonio 
Benni ; justice : Arrigo Solmi. Il a nommé sous-
secrétaire d'Etat : finances : Giuseppe Bianchini ; 
bonifications : Gabriele Canelli ; corporations : 
Ferrucio Lantini ; communications : Host Venturi, 
Maria Janelli, de Marsanich ; agriculture : Giu
seppe "Tassmari ; travaux publics : Gigli Cobolli ; 
présidence du Co?iseil : Giacomo Medici del Vas-
cello ; justice : Cesare Tumedei. 

En même temps, le roi a accepté la démission 
du prince Boncompagni, gouverneur de Rome et 
l'a nommé ministre d'Etat. Il a nommé gouverneur 
de Rome l'ancien ministre Bottai. 

* * * 
Tempêtes de neige aux Etats-Unis 

Une tempête de neige comme on n'en vit depuis 
des années fait rage depuis mercredi sur toute la 
côte de l'Atlantique, jusqu'au nord de la Floride. 
La circulation des trains et des tramways est par
tiellement interrompue. On signale de nombreux 
accidents mortels. A New-ZJork même, la couche 
de neige atteint 35 cm. Dans le nord du Mississi-
pi, la « Goldwater-River » est sortie de son lit, 
inondant de vastes surfaces. 

On croit que nombre de voyageurs sont morts de 
froid dans les trains bloqués par les neiges. 10 per
sonnes se sont en outre noyées dans les flots de la 
« Goldwater-River ». 

Un froid qui bat tous les records 
Le froid dépasse tous les records en registres 

jusqu'ici dans le nord des Etats-Unis. Dans les E-
tats de l'Est, on note près de 100 morts. Les chu
tes de neige ont duré pendant toute la nuit derniè
re à New-Tjork. Le trafic aérien est suspendu. Dans 
les rues la circulation est presque réduite à zéro. 

Au Canada, le froid a atteint une rigueur igno
rée depuis une cinquantaine d'années. 

La tempête de neige a causé plus de 100 morts 
dans tout le pays. Les températures minima ont été 
mercredi de 58 degrés centigrades au-dessous de 
zéro à Iroquois Falls (Ontario) et de 48 degrés à 
Frédéricks (Wisconsin). 

* * * 
Un émouvant adieu 

Mercredi soir le chalutier anglais « Wambery » 
a capté sur Reykjavik un appel de détresse émis 
par un bâtiment de 349 tonnes, le « Jeria » : 

« Nous sommes sans aucun doute perdus corps et 
biens. Que quiconque captera ce message, proba
blement notre dernier, transmette notre adieu à 
nos familles et à la vieille Angleterre. » 

L'interrègne dans la Sarre 
Amnistie générale 

La « Feuille officielle» de la commission de gou
vernement du territoire de la Sarre publie une or
donnance d'amnistie, qui entre immédiatement en 
vigueur. Les peines encourues pour des raisons 
d'ordre politique et qui ne sont pas encore accom
plies sont au bénéfice de l'amnistie quand il s'agit 
de peines de prison inférieures à six ans. Les peines 
d'emprisonnement de longue durée seront d'abord 
réduites à six ans, le reste de la peine sera réduit 
de la moitié. La réclusion sera remplacée par la 
prison ; les instructions en cours seront suspendues 
quand le délit a été commis avant le 17 janvier 
1935. Les délits causés par la misère économique 
sont amnistiés, si la peine est une amende ou une 
peine de prison inférieure à 9 mois. 

Le légat du Pape est reparti 
Le légat du pape pour le territoire de la Sarre, 

Mgr Giovanni Panico, a quitté jeudi le territoire 
de la Sarre, considérant, selon ses instructions, 
que son activité est terminée. 

Une presse d'imprimerie 
rotative titanique 

L'autre jour, le groupe radical romand de la 
ville de Berne et des environs avait invité ses 
membres à visiter les grands ateliers mécaniques 
de la maison Winkler, Fallert et Cie à Berne, où 
une presse rotative, comme il n'en existe vraisem
blablement aucune en Suisse, venait de naître. 
Cette rotative, commandée par « Le Journal » de 

Paris, a les caractéristiques suivantes : longueur 40 
mètres, hauteur 5 m., poids 570 tonnes. Disons, 
pour mieux se rendre compte de cette dernière 
donnée, que le poids est la charge totale de deux 
trains de marchandises. Agencée pour l'impres
sion de 4 couleurs différentes, elle est actionnée 
par 8 moteurs principaux à 70 chevaux chacun, 8 
moteurs auxiliaires à 5 chevaux et 24 moteurs à 3 
chevaux. Ces derniers moteurs font tourner les 
nombreux rouleaux de papier, dont leur rayon est 
de 90 centimètres. Un tel rouleau correspond à 
9000 mètres de papier ou à 17.000 exemplaires du 
journal. La machine est munie d'une mécanique 
pour le pliage des journaux et pour leur mise en 
paquet à raison de 50 exemplaires. Mais les don
nées qui caractérisent les prestations de cette gi
gantesque machine sont de nature à nous émer
veiller plus que ne peuvent le faire les chiffres 
mentionnés ci-dessus. En effet, cette presse peut 
livrer, à l'heure, 386.000 exemplaires d'un journal 
de 8, 10 ou 12 pages, ou 288.000 exemplaires d'un 
à 14 ou 16 pages. Un petit calcul nous confirmera 
qu'il sort, à la seconde, 107 exemplaires à S-12 
pages ou 80 à 14-16 pages. Ce sont là des presta
tions qui seraient propres à faire dire à nos bons 
vieux typographes, s'ils pouvaient revenir dans ce 
bas monde, qu'il s'agit là d'une machine touchant 
au mystère. Hippolyte Marinoni, le constructeur 
mécanicien parisien, qui inventa les presses rotati
ves d'imprimerie, n'aura certainement pas pensé 
que son invention allait prendre un développement 
caractérisé par des données telles que celles que 
nous venons de citer. Disons pour terminer que 
cette rotative coûte au « Journal » de Paris 1 mil
lion 500.000 francs suisses. Le travail fourni par 
la maison Winkler, Fallert et Cie est une belle per
formance dont l'industrie mécanique suisse tout 
entière bénéficiera des échos de renommée. 

Nous avons vu personnellement fonctionner cet
te rotative à plein rendement. C'est à peine si nous 
ne fûmes pas pris de stupeur à la vue des kilos et 
des kilos de papier imprimé qui sortait de la ma
chine sur des tapis roulants, de sorte que nous a-
vons cru voir une rivière de journaux. 

Louis-Joachim. 

Petites nouvelles 
Gœring en Pologne ? — Des informations ve

nant de Berlin annoncent le départ du général 
Gœring pour se rendre à une invitation de chasse 
à Varsovie, chez le comte Potocki, tandis qu'une 
dépêche de Varsovie dément cette information. 
Les journaux considèrent ce voyage comme réel 
et bâtissent des hypothèses, se demandant si l'Al
lemagne et la Pologne ne seraient pas à la veille 
de prendre définitivement position à l'égard du 
Pacte oriental. 

La guerre sino-japonaise reprend-elle ? — Des 
forces japonaises, évaluées à un millier d'hom
mes, appuyées par des troupes mandchoues comp
tant également 1000 hommes, ont attaqué les vil
les de Ku-Yu-An, Tung-Sha et Tou-Chin-Keou, 
dans le Chahar oriental, à l'ouest de Kalgan et au 
sur de Dolnor. Les Japonais disposaient d'avions 
de bombardement, d'autos blindées et de canons 
de campagne. L'infanterie nippone a attaqué la 
Grande Muraille à Tou-Chin-Keou. 

Des soldats surpris par une tempête de neige. — 
Près de Pedgoritza, au Monténégro, on a trouvé 
mardi les corps de 7 soldats yougoslaves qui a-
vaient été surpris par une tempête de neige au 
cours d'un exercice. Trois autres soldats sont por
tés manquants et l'on craint qu'ils n'aient égale
ment péri de froid. 

En prison, un matelot apprend qu'il gagne un 
million. — Un lot d'un million de la Loterie na
tionale a été gagné par le matelot Henri Don-
cieux, engagé volontaire, détaché au centre d'étu
des de la marine à Toulon. Doncieux est actuelle
ment à la prison maritime, où il purge une peine de 
quinze jours pour infraction à la discipline. Fils 
d'un cheminot parisien, il a un frère chômeur, pè
re de trois enfants. Le matelot sortira de prison 
dans six jours. 

Il n'y aura pas de crise gouvernementale en 
Norvège. — Le débat sur le discours du trône a 
oris fin. Les motions déposées par le parti travail
liste, les agrariens et les conservateurs ont été re
jetées. Le gouvernement libéral actuel refera par 
conséquent au pouvoir. 

L'Allemagne hitlérienne n'oublie pas l'Autri
che. — On apprend aujourd'hui seulement qu'au 
lendemain du plébiscite de la Sarre, la Légation 
d'Allemagne a fait déposé des listes de félicitations 
dans le grand hall ouvert au public où pouvait 
signer toute personne qui se présentait à la léga
tion et voulait manifester sa satisfaction du retour 
de la Sarre à l'Allemagne. Il y eut une véritable 
procession de partisans de l'Anschluss à la léga
tion d'Allemagne. On affirme que plusieurs mil
liers de personnes se sont inscrites sur les listes. 
Devant l'affluence de monde qui se pressait de
vant la légation, la police intervint et n'autorisa 
plus que les personnes munies du passenort alle
mand à franchir le cordon de police qui isolait le 
palais de la rue. Il est assez vraisemblable que ces 
listes ont été dressées en vue de contrôler le nom
bre des partisans de l'Anschluss à Vienne. 

L'épilogue de la catastrophe de Lagny. — Le 
Tribunal correctionnel de Meaux a rendu jeudi son 
jugement dans l'affaire de la catastrophe de che
min de fer de Lagny du 23 décembre 1933. Le 
mécanicien Daubigny, bénéficiant du doute sur le 
fonctionnement ou le non-fonctionnement des si-
gaux, a été acquitté. La Compagnie de l'Est, assi
gnée comme civilement responsable, a été mise 
hors de cause. 

Vote de confiance en Russie. — Le seizième 
congrès des Soviets d'U.R.S.S. a été clos mercredi. 
Il a voté une résolution approuvant la politique 
du gouvernement et lui faisant entière confiance. 

La lutte contre le chômage aux Etats-Unis. — 
La Chambre des représentants a voté le principe 
de la procédure accélérée pour la discussion du 
projet tendant à mettre à disposition de M. Roo-
sevelt un crédit de 4.800.000.000 dollars permet
tant de commencer le 1er juillet un nouveau pro
gramme de travaux publics qui donnera un salai
re moyen de 50 dollars par mois à 3.500.000 tra
vailleurs actuellement inscrits aux secours de chô
mage. 

Le total des escroqueries de Stavisky. — La com
mission d'enquête sur les affaires Stavisky avait 
demandé au ministre de la justice de lui faire con
naître le montant approximatif de ce que l'épar
gne a perdu dans les diverses affaires Stavisky. 

Le garde des sceaux communique que le mon
tant des bons du Crédit municipal de Bayonne 
placés par des officiers ministériels atteint 13 mil
lions 135.040 fr. ; celui des bons placés par des 
démarcheurs de la « Confiance » dans des sociétés 
ou chez des particuliers s'élève à 3 millions 124 
mille 696 fr. 20 ; enfin 61.428 obligations de la 
Compagnie foncière représentent 30 millions 714 
mille francs. Total général : 46 millions 973.736 
francs 20. 

La « Coupe de Verbier » 
La manifestation de Verbier réunira plus d'une cen-

laine de concurrents. Elle est placée sous la présiden-
JC d'honneur de M. Troillet, conseiller d'Etat. 

De fameux « as » du ski donneront à la journée un 
.ntérêt continu. Citons quelques noms : Hauswirth Max 
ie Lausanne, champion romand toutes catégories en 
1932 et 1933 ; Walpen Arthur, Bagnes, gagnant de la 
Coupe en 1933 ; Bumann Siegfried, Saas-Fée ; Mayo-
.az Julien, Hérémence ; Andenmatten Adrian, Saas-
Fée ; Deslarzes Albert, Sion ; Gentinetta Alex., Crans; 
Goumand Hilaire et ses coéquipiers de Trient ; Michel-
iod Marcel, Verbier, etc., etc. 

Les transports : Les départs des cars auront lieu sa
medi à 8 h. 15, 14 h. et 18 h. 15. Dimanche à 6 h. 
précises, 7 h. et 8 h. 15. Départs de Martigny-CFF. 
Prix de la course Martigny-Médières et retour, 4 fr. 
S'inscrire au Martigny-Excursions, tél. 61.071. Pour le 
retour, départs de Médières dès 17 h. 15, Villette dès 
17 h. 45. 

Dimanche 27 janvier, un train spécial partira à 7 
h. 04 de Martigny-CFF, à 7 h. 09 de Martigny-Ville 
et à 7 h. 15 de Martigny-Croix ; à l'arrivée à Sem-
brancher, départ immédiat d'un autocar pour Médiè
res. Prix de transport de Martigny à Médières et re
tour de Médières (ou du Châble) à Martigny, 4 fr. par 
personne. Vu le nombre limité de places d'autocar, 
s'inscrire au bureau M.-O., Martigny-Bourg (téléph. 
61.070) jusqu'à samedi 26 janvier à midi. 

S'il y a un minimum de 14 participants, une course 
d'autocar sera aussi effectuée de Sembrancher à Mé
dières après l'arrivée du train régulier partant à 8 h. 
10 de Martigny-CFF ; mêmes lieu et délai d'inscription 
que ci-dessus. Pour le retour, départ de Médières à 17 
h. 10 et de Villette à 18 h. 10 (seulement si 2 courses 
ont été effectuées le matin), pour correspondre au train 
régulier partant à 18 h. 30 de Sembrancher. 

Epreuves militaires à ski de la Br. 3 
Dimanche 27 janvier 1935 auront lieu à Bretaye 

les épreuves militaires à ski de la brigade montagne 
3 Voici le programme des courses : 

8 h., départ de la 1ère patrouille ; 
8 h., départ de la 1ère estafette ; 
10 h. 15 à 12 h., arrivées ; 
13 h., départ de la course de descente ; 
15 h. 30, distribution des prix au Buffet de la Gare 

de Bretaye. 
Course de patrouilles : parcours : col de Bretaye, 

Crettaz, col des Lagots, lac des Taveyannaz, Coufin, 
Encex, Portail, Perche, Conche, col de Bretaye. 17.200 
mètres, montée 819 m., effort 25 km. 

Course d'estafettes : parcours : col de Bretaye, lac 
Chavonnes, Perche, Meillerette, col de la Croix, Ta
veyannaz, La Croix, Sodoleuvraz, Coufin, Encex, Por
tail, Perche, Conche, col de Bretaye. 22 km. 400, mon
tée 802 m., effort 30,5 km. 

Ire estafette : col de Bretaye-Meilleret ; 2me esta
fette : Meilleret-La Croix-Sodoleuvraz ; 3me estafette: 
Croix-Sodoleuvraz-Porte d'Encex ; 4me estafette : Por
tail d'Encex-col de Bretaye. 

Course de descente : parcours : sommet du Cha-
mossaire, col de Bretaye ; 1 km: 300, dénivélation 316 
mètres. Cette course est ouverte à tous les of., sof. et 
soldats ayant pris part et terminé la course de patr. 
ou estafettes. 

Concours de ski à Praz-de-Fort 
Le Ski-club de Praz-de-Fort organise un concours 

inter-clubs de ski, à Praz-de-Fort, le dimanche 3 fé
vrier ; les détails de l'organisation paraîtront dans un 
prochain numéro du journal. 

Le concours de ski de Daviaz 
La neige tombée en abondance au début de l'année 

se maintient excellente pour les sports d'hiver et parti
culièrement pour le ski, grâce à la température assez 
basse. Un peu partout les clubs organisent leur con
cours. Celui du Ski-club de Daviaz aura lieu diman
che 27 crt. Il comprendra une course de fond, de vi
tesse, d'obstacles et une course d'écoliers. 

Salvan, Martigny-Combe, Val d'Illiez et toutes les 
localités des environs nous enverront leurs meilleurs 
équipiers. Voici le programme général : 

8 h. 15, messe ; 9 h., inscription des coureurs pour les 
courses de fond de 15 km, diff. niveau 500 m., dans la 
région des Giettes, retour par La Douay s. Vérossaz. 
11 h. 40, Ire arrivée présumée ; 12 h. 30, dîner ; 13 h., 
inscription pour courses d'obstacles et vitesse. Course 
d'écoliers ; 14 h. 30, premier départ, course d'obstacles. 
17 h., lecture des résultats et distribution des prix au 
Café Léon Mottiez ; dès 20 h., bal. 

Le jury est constitué comme suit : MM. André Jac
quier, Henri Jordan et Joseph Richard. 

Les grands matches de football 
Dimanche 27 aura lieu à Stuttgart le match interna

tional Allemagne-Suisse, qui suscite un gros intérêt 
outre-Rhin, puisque 60.000 places ont déjà été ven
dues. Depuis neuf ans, nous n'avons plus jamais battu 
les Allemands, soit chez nous, soit chez eux. Sur 18 
rencontres jouées, nous n'en avons gagné que 4, perdu 
12 et 2 nulles. Il est fort improbable que la Suisse 
puisse dimanche obtenir une cinquième victoire. Nous 
souhaitons cependant aux nôtres une bonne chance. 

Equipe suisse : Bizzozzero (Lugano) ; Minelli et Wei-
ler I (Grasshoppers) ; Guinchard (Servette), Jaccard 

(Montreux) et Lœrtscher (Servette) ; Amado (Lugano), 
Poretti (Lugano), Frigerio (Young-Fellows), Xam A-
begglen (Grasshoppers) et Jeack (Bâle). 

— Notre équipe B cerevra, à Lucerne, l'Allemagne 
du Sud, équipe aussi réputée que le «onze » allemand 
lui-même. C'est dire que les nôtres auront affaire à 
forte partie et devront certainement, comme leurs aî
nés, s'incliner devant plus forts qu'eux. 

— Le championnat suisse de ligue nationale est 
donc au repos dimanche. Voici les autres matches : 

Ire ligue : Urania-Granges ; Racing-Aarau ; Old-
Boys-Soleure. 

Urne ligue : Urania Il-Sion ; Dopolavoro-Carouge ; 
Stade-Lausanne - C. S. Chênois, Servette Il-Sierre. 

Illme ligue: Montreux II-Saint-Gingolph et Olym-
pia-Vevey II. . 

We ligue : Monthey Ill-Vouvry ; Martigny II-Bex 
et Vernayaz-Roche. 

— Le championnat valaisan est réduit à trois par
ties : Sierre II-Brigue la ; St-Léonard II-Grimisuat et 
Vernayaz II-St-Maurice II. 

Le concours de ski de Salvan 
(Corr.) Le concours de ski a eu un succès tout par

ticulier cette année. Une cinquantaine de coureurs du 
Bas et du Haut-Valais s'y sont mesurés avec ardeur 
et entrain pour remporter soit le challenge Gallay, soit 
les challenges gracieusement offerts par la Cie du Mar-
tigny-Châtelard et de la commune de Salvan. 

Soulignons en particulier la jolie performance de
mandée aux coureurs de fond (seniors) qui ont eu à 
parcourir plus de 15 km. sur un terrain assez irrégu
lier et avec une dénivellation de 600 m. environ. Y 
prenaient part entre autres quelques-uns des bons cou
reurs valaisans, dont Camille Hugon et Henri Gay-
Crosier. 

La course de vitesse qui éveilla plus d'intérêt, parre 
que plus passionnante par la vitesse et par les belles 
« pelles » ramassées, fut âprement disputée par les 
Ski-clubs de la vallée surtout, dont chacun classa un 
des siens dans les tout premiers. Qu'il me soit permis 
à ce propos, comme spectateur, ne faisant partie d'au
cun des clubs intéressés, de faire quelques réflexions. 
Nous avons eu grand plaisir à voir Hilaire Goumand 
courir à Salvan ; mais n'aurait-il pas mieux valu que 
le jury, d'accord avec lui, le classât hors concours, en 
tenant compte de la réputation de coureur et de son 
titre de champion romand d'une des dernières années? 
D'autre part, puisque la critique est toujours la source 
d'une amélioration, nous demanderions pour une autre 
année que les fanions de la course de fond soient plus 
rapprochés et que les points de départ et d'arrivée de 
'a course de vitesse soient nettement déterminés (par 
banderolle « Arrivée ») afin d'éviter toute confusion. 

Un spectateur. 

.Nous avons reçu : 
Pour l'amour de lui 

roman de Jean Caria, 1 vol. 3 fr. 50. Edt. V. Attin-
ger, Neuchâtel. — Ce nouveau roman de l'auteur d'E-
ueline aux douces mains ne passera pas inaperçu. Car 
on y retrouve le même charme, la même habileté à 
agencer une intrigue romanesque qui ont assuré le suc
cès de Jean Caria. Pour l'Amour de lui, histoire poi
gnante de deux êtres que le destin jette dans de tragi
ques situations avant de les unir. Conseillé par une 
mère mondaine, Pierre de Kerdran, jeune écrivain cé
lèbre,̂  place son art au-dessus de l'aomur. Mais il est 
bientôt pris entre deux sentiments : celui de préparer 
une œuvre littéraire en contractant un mariage de con
venance,, ou de céder à l'amour qu'il sent grandir dans 
son cœur. Il hésite. Echappera-t-il à l'emprise de l'a
mour ? Celui-ci encore une fois sera-t-il plus fort que 
la sage raison ? C'est ce que voudront savoir les lec
teurs de Pour l'amour de lui. 

Les enfants et petits-enfants de Madame Vve José
phine MATHEY née Bourgeois, aux Volettes, remer
cient bien sincèrement toutes les personnes qui ont 
prit part à leur grand deuil. 

M. Jean ROSSIER, ses enfants et famille, remercient 
toutes les personnes et sociétés qui leur ont témoigné 
tant de sympathie à l'occasion de leur grand deuil 
et les prient de trouver ici l'expression de leur recon
naissance émue. 

Bagnes, janvier 1935. 
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[ Georges Morand Eft"?MY 

Représentant • Uninn-Genène*. Assurances toutes branches 
\ 

ATTENTION ! !.. 
Un ..bitter" n'esc pa s non\m de , . D I A B L E R E T R " 
Si donc v us désirez un vérit b c , , I ) IABI.FI iE ' S" 
Ne dites pas un „Bnter', mais dites un „ U I A 8 L E R f c T S ' ' 

él 

Impôts 
Pour tous rense'Riinnimts concernant les 
déclarations d'imi ôts, bouclt imnts de 
comptabilité, bilan, e tc , adre»ez-vuus a 

Wl*W ffftWTf*W A orcanisrilion et tenue de compta
bilité a MARTKiNY. Tél. 61.333 

DAVIAZ "W 

COnCOlirS annuel de S k i 
Dimanche 27 janvier. Fond, vitesse et obstacles. Courses 
d'écoliers. Dés 20 heures : GRAND BAL 

Le rendez-veus des Valaisans, à GENÈVE. La petite 
tavem: où l'on boit du bon vin et où l'on trouve ses amis. 

Auberge de CouiaflceN0 25 
t'-nue par M a r i a u x , ex-parçon de café. Tél. 23.951 



LE CONFEDERE 

Skieurs - Bretaye 
Dimanche 27 janvier 1935 

Course de la Brig. inf. de montagne 3 

I 

Pour les sports d'hiver 

LA 

Maison de Confection 
pr h o m m e s e t j e u n e s ge. . s 

La mieux assortie du Haul-Valats 

H. A. Rauch, Sierre 
Bâtiment Nouvelle Poste, près de la Gare 

T é l é p h o n e 5 1 . 3 8 8 
• • • • • ^ • • • • • • • a ^ H B H 

Grai.d choix d'tquipements pourlet»ki 

Ense ignemen t r ap ide e t . a p p r o f o n d i de la 
L a n g u e a l l e m a n d e 

ainsi qu 'ang la i se , i t a l ienne et espagnole , etc. Cours 
commerc iaux , banque et b r a n c h e hôte l ière . Ense i 
g n e m e n t individuel t rès sér ieux. D ip lôme . D e m a n d e z 
prospectus g ra tu i t à 

Ecole d e C o m m e r c e Gat iemnnn, Zurich 

Vignerons ne commandez pas vos plnnts sans 
visiter nos P é p i n i è r e s , les plus 
ancienne» du canlon. Se ection ne-
puis 15 ans din^ nos vignes. Tomes 

variétés, commerciales, raisin de table. Orand< pieds et ordi
naires. Plants de 2 ans. Production personnelle des po te-
gn ffes américaines, donnant le plus d>' garantie. Vigne d'essai. 
Renseignent' nts CA.KRON A b e l & F r è r e s , p é p i n i é 
r i s t e s , F U L L Y . Tél. 62.034. Compte chèques I l e 1325 

Laboratoire d'Analyses 
Pharmacie Morand 

Martigny 

Une analysa de votre urine 

peut vous éviter de graves maladies 

Collège Sfe^Narie 
MARTIGNY 

Cours préparatoire facultatif 
pour l'entrée a 
l'Ecole normale en 1936 

ENTRÉE : LUNDI 4 MARS 1935 
(Voir communiqué) 

BLA NCHISSERIE 
J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ou> rirai le 28 | in-
vier un ate 1er de B l a n c h i s s a g e - R e p a s s a g e . 
Par un iravail prompt et soigné, à d s prix les p'us 
modérés, j'ai la certitude de saiisfaire les plus exigeants. 

SERVICE A DOMICILE 
Mme G. CONSTANTIN GIROUD 

Quartier de Plaisance. MARTIGNY-VILUE 

Vente aux enchères 
L a Bourgeois ie de Sai l lon v e n d r a pa r voie d ' enchè 

res publ iques qui se t i end ron t à Sai l lon, le 3 février 
p rocha in , à 14 h., au Café de la Poste, des parcel les 
excellentes p o u r la cul ture de la v igne , sises en Sa rvaz 
et en Gleuse t taz , de 2000 m2 à 20.000 m*. 

P o u r tous rense ignements s 'adresser au prés iden t de 
la Bourgeois ie . 

A U T O F R I G O R 
F R I G O M A T I C 
INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES 
AUTOMATIQUES POUR LE MÉNAGE 
LE COMMENCE- ET L'INDUSTRIE 
FABRICATION SUISSE - PLUS DE 
7 0 0 0 RÉFÉRENCES EN SUISSE 

BRONCHITES 
Dès que vous toussez, au moindre 

accès, n'attendez pas que votre mal 
devienne plus grave, essayez le S I R O P 
RIZA, qui combat la toux, l'irritation 
qu'elle produit, facilite l'expectoration 
et procure au malade un sommeil 
calme et bienfaisant. 

Contre : T O U X , 

RHUMES, 
BRONCHITES 

essayez le S I R O P RIZA, le soula
gement sera immédiat. 

Le flacon : Fr. 3 - 5 0 
Dans la journée de temps à autre, «ucex 

une PASTILLE RIZA, ce sera la meilleure 
façon ae renforcer l'action du Sirop Riza. 

La boîte: Fr. 1 - 2 5 
M i e n c x l t t e r : 

S I R O P et PASTILLES 

En uente dans toutes les Pharmacies. Dépôt General : PHARMACIE PRINCIPALE, 11, rue du marché, GEIIÈUE 

« 

Impôts 
Recours 
Déclarations 
Bilans 

Fiduciaire Romande 

G.Dupuîs 
MARTIQNY 

Tél. 61.136 

Conseil du Docteur 
contre 

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

prenez les 

Pastilles 
Jeanne d'Arc 
Dépôt : P h a r m a c i e C a i r e , 
Près P.ace (les Arts, T h o u o n -

l e s - B n l n a 

T 
AUTOFRIGOR S.A. - ZURICH 
Hard tu rms t r . 2 0 . T é l . 5 8 . 6 6 0 . Représenté par 

JOSEPH M É T R A L 
MARTIGNY - TÉLÉPHONE 61.443 

E D . S C H N Y D R I G 
SIERRE - T É L É P H O N E 51.142 

B o n m a r c h é ! 

Fromage TILSIT 
Petites pièces d'env. 4 kg. 
'/( g r a i fr. 1 .40 le kg 
m i - g r a s fr. 1 .6» le kg. 
t o u t g r a s fr. 1 .00 ie kg. 

Par colin de 15 kg. 
10 et. de rabais par kg. 

JOS. UJOLF. COIRE, TEL 6.36 

A LOUER 

Banque Populaire de M a r t i g n y 

MJ©0©IS en Caisse dEï,arffne 

Toutes opérations de Banque 
N o t r e E t a b l i s s e m e n t e s t c o n t r ô l é p a r l e s s e r v i c e s f i d u c i a i r e s d e 

l ' U n i o n s u i s s e d e B a n q u e s R é g i o n a l e s 

Pour i'achat de vos meubles 
literie, tapis, rideaux, voitures d'enfants, etc., etc., 
adressez-vous exclusivement à 

Widmann Frères , à Sion 
FABRIQUE et GRANDS MAGASINS DE MEU
BLES, au sommet du Grand-Pont. 

ST-MAURICE 5&V,--»,!!. D e n t d u Midi 

D i m a n c h e 27 crt, dès 14 h. 

loto-Volaille 
organisé par le N O B L E J E U D E C I B L E . 
NOMBREUX ET BEAUX LOTS 

CONCOURS DE SKI 

COUPE DE VERBIER 
2 7 J A N V I E R (DESCrNTE ET SLALOM) 

M a r t i g n y - M e d i è r e s ( V e r b i e i ) e t r e t o u r Ir. 4.— 

EUBLES 
de bon goût, simples et riches, accessibles à 
toutes les bourses. G R A N D CHOIX 
B»W PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 
VISITEZ nos grands magasins à l'Avenue de 
la Gare, à Brigue. Prix très avantageux. 

A.6ertschen,fils 
Fabrique de Meubles, NaterS - Brigue 

Varices 
Baume StvJacques 
de C. Trautmann, pharmacien, Bâle. Prix : 
1 ir. 75. - Contre les p l a i e s , u l c é r a t i o n s , 
b r û l u r e s , Ï a m b e s o u v e r t e s , h e m o r -
r h o ï d e s , a f f e c t i o n s d e l a p e a u , e n 
g e l u r e s , p i q û r e s , d a r t r e s , e c z é m a s , 
c o u p s d e s o l e i l . 

Dans toutes les pharmacies 

M M pullicitf 

Rubans pour machinés 
a écrire 

Magasin de l ' Imprimerie Nouvelle 
A. Montfort Tél. 61.119 Martigny 

3 appartements 
bien exposés avec tout con'ort 
mo 'erne, de suite ou date à 
ci nvt nir. 

Démander l'adresse sous 1296 
à Orell Fussli-Annoiices, Mar
tigny. 

A VENDRE 

1 bon moteur 
2 CH 216 Volts, 1430 tours. 

Mme Vve MARIUS GAY, 
Martigny-Bourg. 

WBEBQTE 
PÀflME 

Vous ne pouvez pas faire 
de la publicité dans le 

CANTON DE VAUD 
sans 

LA REVUE 
quotidien de la bourgeoisie vaudoise, organe gou
vernemental. 

est lue dans chaque commune du canton. 

Sa publicité est efficace. 

Régie exclusive des annonces : 

Orell Fùssli-Annonces - Martigny 

La Revue 

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

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

Cuisinière-
Sonné a tout faire 
l'Our ménage t-ès soigné de 2 
personnes dans vil'a privée. Il 
sera répondu seul- ment aux 
o'fn-s munies de certificats ou 
re érences Mme Dr Esehmann, 
MONTHEY (Valais). 

Boucherie PÎSlBUP 
36 bis 
Rue Carouge Genûue 

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

charcuterie 
Bouilli 
Rôti 

1.40 
1.20 
1.50 

Contra ramooiirsem. Tel. 12.058 

DEC *S 

au* bougeons de sapins 
calmenr la 

TOUX 
t e s SEULS VERITABLES 
PORTENT LA MARQUE-.VOSCES. 

F A B R I C A N T 

L.PASCHE 

1 Moto 
A vendre Z e h n d e r 1 1 0 c m . 
en très bon état. 

S'adresser ch> z Charles Gagg, 
photographe, Martigny-Ville. 

A LOUEB 

Chambre meublée 
I n d é p e n d a n t e , avec Chauf
fage central. Pi ix : fr. 25.—. 

Demander l'adresse *ou* 1247 
* Ortll Fussll Ann <nces, Mar-
tit;nv. 

A LOUER 

Appartement 
rie 3 chambres, ruisim-, bains, 
chauffage central. Prix avanta
geux. — Demander l'adresse 
sous 1064 à Oreil Fussli-Annon-
ces. Martigny. 

AVENIR 
Un chercheur connu en astro
logie vous prédit l'avenir d'a
près des bases astro-psvcholo-
giiiues et vous renseigne sur 
tout ce qui concerne votre vie 
entière, santé, amour, position, 
aifaires, argent. Des expérien
ces de plusieurs années prou
vent qne les grandes planètes 
ont une influence sur notre 
destinée. Adressez-nous votre 
date de naissance aujourd'hui 
encore à l ' Inst i tut u . V e r -
l a g H a s l e r , O l e s s h O b e l -
s t r a s s e B2, B Z u r i c h . Ré
ponse contre timbre pour ré
ponse discrète et sous pli fermé. 
Beaucoup de preuves. 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 




