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Lettre de Berne Tribune libre 

Pour notre 
indépendance nationale 
Autour d'une retraite 

(De notre correspondant particulier) 
Le peuple suisse va devoir se prononcer, le 24 

février prochain, sur un problème d'une importan
ce primordiale, puisqu'il lui permettra de dire en 
toute franchise s'il entend défendre, s'il le faut 
les armes à la main, son indépendance et sa neu
tralité. Il est assez intéressant de voir, à la veille 
de ce mémorable scrutin, de quel bois se chauffent 
ceux qui se sont toujours posés pour les champions 
de l'internationalisme. Dans le fond de leur âme, 
à n'en pas douter, la plupart de ces égarés aiment 
leur patrie. Autrement, ils seraient de vulgaires 
dénaturés. Mais comme tant d'autres, qui s'agitent 
dans d'autres camps ou sur d'autres plans, ils n'ont 
pas le courage de sacrifier leurs idéologies à la lo
gique de la vie et des choses. 

Ils savent pourtant avec quelle brutalité leurs 
« camarades » d'outre-Rhin ont été traités par 
Hitler et ses sicaires, ils savent les persécutions, 
l'exil, les camps de concentration. Et c'est d'ail
leurs pourquoi, à l'époque de la grande tourmente 
naziste, une bonne partie des nôtres, terrorisés, ont 
fait un retour sur eux-mêmes et se sont pris à con
venir, dans leur for intérieur, que notre régime de 
démocratie et de liberté n'avait pas que du mau
vais, que même il vaudrait d'être défendu... Et 
aujourd'hui, endoctrinés à journées faites par des 
fanatiques sans horizons, ils refusent de donner la 
main à un projet de loi dont le but est Técisément 
de défendre efficacement cette démocratie, rem
part de la tolérance. Ils veulent le bénéfice du ré
gime et refusent en même temps de consentir aux 
sacrifices nécessaires pour sa sauvegarde ! On ne 
saurait être plus illogique et plus imprudent ! 

Il faut dire, au surnlus, que certains des leurs 
se montrent plus conséquents avec eux-mêmes. 
Syndicalistes avant d'être révolutionnaires, les 
moins butés n'éprouvent aucune honte à avouer 
leur attachemnt au sol natal et à reconnaître la 
légitimité, voire la nécessité des obligations mili
taires qui en découlent. Mais à quelles sournoises 
persécutions n'est pas en butte ce loyalisme ! 
D'autres, tout en reniant l'armée et en contestant 
la légitimité de la défense nationale, avouent que 
les cuisantes expériences dictatoriales du nord et 
du sud donnent à réfléchir et seraient fortement 
enclins à se rallier au principe de cette défense. Ils 
leur faut également un beau courage vis-à-vis des 
fanatiques obstinés qui, ne voulant pas sacrifier un 
côté de leurs mystiques internationalistes et révo
lutionnaires, s'en tiennent cyniquement au refus 
pur et simple de sanctionner la défense nationale, 
parce que l'armée, à leurs yeux, est le plus sûr 
garant du maintien de la paix intérieure et le 
« rempart du capitalisme ». 

C'est à ces irréductibles que le peuple suisse de
vra donner une fière et cinglante réponse, le 24 
février prochain. Il leur dira que pour les descen
dants des hommes du Grutli, l'honneur, la liberté 
et l'indépendance passent avant toutes les idéolo
gies. 

* * * 
A défaut de nouvelles tangibles et d'informa

tions substantielles, la chronique fédérale, en quê
te de pitance, s'est occupée à nouveau de la re
traite future de M. le conseiller fédéral Schulthess. 
Le chef du Département de l'Economie publique 
est une personnalité d'une telle envergure, un ca
ractère si net et si bien trempé qu'il est impossible 
à ceux qui s'inquiètent de savoir s'il restera ou s'il 
s'en ira d'envisager ces éventualités avec calme, 
sang froid et une sereine objectivité. 

C'est l'attitude de la presse conservatrice qui est 
surtout amusante — et un peu écœurante — à ob
server en l'occurrence. Elle reconnaît que les pro
jets déflationnistes de l'éminent magistrat, s'ils se 
réalisaient à brève échéance, éloigneraient le 
spectre de la chute du franc et ranimeraient notre 
économie, chacun y allant de son petit sacrifice 
personnel. La presse conservatrice aurait donc 
tout à souhaiter du maintien au gouvernement, 
durant une année encore, tout au moins, de l'hom
me le plus représentatif de la politique de redres
sement économique dans laquelle le pays trouvera 
son salut. Mais elle est tellement pressée de voir 
M. Schulthess s'en aller, elle est si impatiente de 
lui voir les talons qu'elle en perd toute réserve et 
toute dignité et, dévoilant impudiquement son jeu, 
elle avoue que la présence de ce magistrat à Berne 
la fait tréûigner d'exaspération. Pour elle, le chef 
de notre Economie est la victime propitiatoire, qui 

Causes du malaise des CFF 
Les chemins de fer fédéraux traversent une pé

riode de crise aiguë, comme tous les chemins de 
fer du monde. La maladie qui a nom surendette
ment n'est pas propre aux CFF, ou aux compa
gnies privées suisses. Elle tient au désarroi écono
mique actuel. Mais si tous les chemins de fer sont 
frappés, rares sont ceux qui en meurent, et l'on 
peut espérer que les pouvoirs publics trouveront 
le remède, et parviendront à assainir la situation. 

On a beaucoup écrit, et l'on écrit chaque jour 
beaucoup sur l'assainissement des CFF. Nous vou
lons parler aujourd'hui principalement des causes 
de cet endettement excessif de nos chemins de fer 
fédéraux, à la lumière de documents officiels pu
bliés soit par la Direction générale, soit par le 
Conseil d'administration des CFF. Nous laisserons 
de côté la question du rachat, pour nous en tenir 
strictement à des causes de surendettement surve
nues depuis le rachat. C'est un fait que dès le dé
but des chemins de fer, l'Etat est intervenu dans 
l'économie ferroviaire, avec une tendance nette
ment marquée à placer les chemins de fer directe
ment au service de la communauté. Dans beaucoup 
de pays, pour ne pas dire dans tous les pays, les 
pouvoirs publics ont imposé aux chemins de fer 
l'obligation de transporter par exemple la poste 
gratuitement ou à des prix dérisoires. Cette obli
gation, aux temps d'avant-guerre, quand les entre
prises de transport étaient prospères, faisaient de 
brillantes affaires, ne soulevait aucune objection. 
Mais l'on peut quand même en faire état, dans une 
discussion. « En Suisse, toutes les lettres expédiées 

leur nature, devraient en réalité être supportées 
' par d'autres services. » 

On a également beaucoup écrit sur les presta
tions extraordinaires accomplies par les CFF pen
dant les années de guerre et d'après-guerre, pres
tations qui ont creusé, dans la caisse des chemins 
de fer fédéraux, un trou énorme. On évalue en 
effet, dans les milieux officiels, à 459 millions 
200.000 francs, ces prestations commandées et 
exécutées sans doute dans l'intérêt général du pays, 
mais qui n'étaient pas néanmoins strictement dic
tées par les besoins, les conditions et les nécessités 
de l'exploitation, et qu'une compagnie privée de 
chemin de fer aurait pu refuser d'exécuter, parce 
qu'en partie étrangères à sa sphère d'activité im
médiate. Les CFF ont exécuté des travaux dits de 
chômage, ont repris, avec une perte de 50 mil
lions, les stocks de la Société coopérative des char
bons instituée pendant la guerre, ont procédé à 
l'électrification sur un rythme accéléré, du réseau, 
d'où une augmentation considérable des dépenses, 
ont effectué des transports pour l'armée, dont les 
montants n'ont jamais été entièrement couverts. 
Ils ont entrepris des tâches d'ordre plutôt humani
taire : transport de prisonniers de guerre, de 
grands blessés, d'internés, d'évacués, etc., à des 
taxes extrêmement réduites, et dont la valeur des 
facilités accordées atteint 12 millions. 

A titre de compensation pour ces prestations 
extraordinaires d'un demi-milliard, parmi lesquel
les des mesures tarifaires dictées par des considé
rations régionales ou politiques, pour venir en ai-

par la poste et une grande partie des colis (jusqu'à ! de à certaines régions montagneuses ou à certaines 
o kg.) sont transportés gratuitement par le che
min de fer. Ce service a été imposé aux entreprises 
ferroviaires bien qu'il en résultât pour elles un 
surcroît de frais et un manque à gagner notable. » 

On peut évidemment discuter, et certainement 
justifier ce service spécial demandé aux chemins 
de fer. Il n'empêche que les frais occasionnés aux 
CFF de ce chef, et les recettes qu'ils perdent de 
ce fait sont très considérables. Des calculs ont été 
faits, et l'on évaluait, pour la période de 1903, soit 
depuis le rachat, à 1917, à 125 millions le manque 
à gagner résultant de ces transports effectués gra
tuitement par les CFF. Ce montant atteindrait au
jourd'hui le double, soit un quart de milliard de 
francs, uniquement pour les transports postaux 
soumis à la régale. Pour les colis de plus de 5 kg., 
la poste paie une indemnité, autour de laquelle 
on discute d'ailleurs de part et d'autre. Le trans
port des lettres et des paquets d'un poids inférieur 
à 5 kg., soumis au droit de régale, a rapporté, ces 
5 dernières années, 123 millions de recettes à l'ad
ministration des postes. Les CFF ont transporté 
ces objets gratuitement. Les lignes secondaires, 
par contre, dont le rendement net est inférieur à 
4 %, ce qui est le cas de l'immense majorité de 
nos chemins de fer privés, reçoivent une indemni
té pour le transport des paquets soumis au droit de 
régale. Si les CFF recevaient de la poste une in
demnité analogue à celle que reçoivent les lignes 
secondaires, ils pourraient compter en ce moment 
sur une recette annuelle supplémentaire de 8 mil
lions de francs. Ces transports postaux gratuits 
sont une charge qui obèrent les CFF. On dira qu'il 
s'agit là de deux administrations fédérales, et 
que charger l'une pour alléger l'autre, c'est blanc 
bonnet pour bonnet blanc. Tel n'est pourtant pas 
l'avis des gens compétents en la matière, et du 
Conseil fédéral lui-même, qui disait déjà dans son 
message du 4 mars 1929 : « Les principes fonda
mentaux d'une saine gestion ne sauraient permet
tre, en effet, d'imputer à l'une des branches de 
l'administration des dépenses qui, en raison de 

doit payer de sa retraite l'éclipsé de son confrère 
et adversaire Musy en 1934. 

Il serait indiscret d'émettre des pronostics sur 
cette retraite aujourd'hui. Mais qu'il nous soit per
mis de dire ici que la présence de M. le conseiller 
fédéral Schulthess, au sein du gouvernement fédé
ral, s'avère comme une nécessité pour notre avenir 
économique, tant que le vaste programme de réfor
me économique et sociale n'aura pas été mis sous 
toit. Prenez encore un petit peu de patience, Mes
sieurs de la droite, qui illustrez avec tant de véhé
mente impatience l'ingratitude légendaire des ré
publiques. Car M. Schulthess est un patriote trop 
conscient de son noble devoir pour déserter la tâ
che, sur un ordre de ceux qui l'ont en horreur, au 
moment même où sa présence est plus que jamais 
nécessaire à la tête de notre économie. P. 

oranches de notre activité économique entrent pour 
une centaine de millions sacrifiés, l'Assemblée fé
dérale vota en tout et pour tout, en juin 1929, une 
contribution absolument insuffisante de 35 mil
lions de francs. 

On évalue également à 200 millions les charges 
supplémentaires que le rachat a occasionnées, 
pour remettre en état de saine exploitation le ma
tériel et les installations démodés légués par les 
anciennes compagnies. 

La préférence donnée au marché suisse dans le 
domaine des commandes est aussi une cause im
portante du surendettement actuel des CFF. Sans 
doute, il ne viendra à l'idée de personne de faire 
un grief aux CFF de payer plus cher en Suisse le 
matériel qu'ils pourraient avoir à meilleur marché 
à l'étranger. Ce que l'on ne comprendrait pas, ce 
serait de voir les CFF passer des commandes à des 
fournisseurs étrangers, alors qu'ils peuvent les 
passer dans le pays. On sait que les rails, par 
exemple, ne se fabriquent pas en Suisse. Même si 
les prix sont plus élevés qu'à l'étranger, on exige, 
et avec raison, que les chemins de fer fédéraux 
passent leurs commandes dans le pays. Le com
merce en général, et l'industrie privée, se préoccu
pent assez peu de cette considération si importan
te de l'achat en Suisse. La question du gain passe 
avant le patriotisme. Les CFF, depuis le rachat, 
ont acheté pour environ 500 millions de matériel 
roulant en Suisse. Il résulte d'enquêtes faites sur 
les prix pratiqués à l'étranger pour ce même maté
riel, que les CFF ont déboursé, en achetant ce ma
tériel en Suisse, 90 millions de plus que s'ils l'a
vaient acheté à l'étranger. Il en est de même pour 

les travaux d'électrification, pour l'acquisition de 
véhicules pour la traction électrique, l'extension et 
l'amélioration des installations, etc. 

D'autre part, les porteurs d'obligations des CFF 
sont, on peut presque le dire, les plus heureux des 
porteurs d'obligations de chemin de fer. Les ré
seaux anglais et américains, fort bien organisés, 
n'ont servi sur les capitaux que des intérêts bien 
inférieurs à ceux servis par les chemins de fer fé
déraux. On a calculé que si les créanciers des CFF 
se contentaient du taux d'intérêt pratiqué par les 
grands réseaux anglais et américains, les CFF 
pourraient économiser une vingtaine de millions 
annuellement. Sans compter que sans les emprunts 
CFF, bien des capitaux suisses auraient afflué chex 
Kreuger, en Allemagne ou en Autriche, avec cette 
particularité propre aux capitaux ainsi placés chez 
nos aimables voisins, qu'un certain temps on les 
voyait encore, et que maintenant on ne les voit 
plus. 

Concluons avec ces considérations du Conseil 
d'administration des Chemins de fer fédéraux, à 
savoir « que ce surendettement est contre-balancé 
par des avantages à peu près équivalents dont ont 
profité aussi bien l'économie nationale que la 
Confédération elle-même... Au surcroît de charges 
des chemins de fer fédéraux correspondent, d'au
tre part, des capitaux qui sont venus féconder le 
commerce et l'industrie. Les chemins de fer fédé
raux effectuant en partie gratuitement les trans
ports de l'administration des postes, celle-ci a pu 
s'abstenir d'élever ses tarifs plus qu'elle ne l'a fait, 
et toute la population en a tiré avantage... Il serait 
bon de relever toutes les heureuses influences que 
les chemins de fer fédéraux ont exercées, dans le 
passé, sur l'économie nationale suisse... » et qu'ils 
continueront d'exercer. Si la tendance se manifeste 
un peu partout à leur jeter la pierre, il faut, pour 
être juste, ne pas oublier que le surendettement des 
CFF s'est traduit par un gain pour l'économie na
tionale, et que les charges de la Confédération se 
sont allégées, pour une bonne part, de celles oui 
pèsent actuellement sur les chemins de fer fédé
raux. X... 

Nos recettes douanières 
Le Conseil fédéral a pris connaissance du pro

duit des recettes douanières de décembre 1934 et 
de l'année passée dans son ensemble. Les recettes 
de décembre se sont élevées à 28 millions de francs 
(24,5 mill. en décembre 1933). Les recettes doua
nières de 1934 ont été légèrement plus faibles que 
celles de 1933 ; elles se sont élecées à 269,2 mil
lions de francs (274,8). Les droits d'entrée sur le 
tabac ont produit 39 millions de francs alors qu'en 
1933 ils n'avaient produit que 26,8 millions (soit 
12,2 millions de francs de moins). 

lia loi sur les banques 
Lundi après-midi a siégé, à Berne, la petite 

commission d'experts chargée de mettre au point 
l'ordonnance d'exécution de la loi sur les banques. 
Avaient été convoqués MM. Bachmann, de la 
Banque nationale, Jaeger, juge fédéral, Thalmann, 
conseiller aux Etats, Lâchât, de l'Office des pour
suites de Genève, le directeur Rossy, du Départe
ment fédéral des finances, et le Dr Alexandre, du 
Département fédéral de justice et police. 

Lundi prochain siégera la grande commission 
d'experts ; les débats dureront vraisemblablement 
deux jours. 

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

assemblée ordinaire des délégués 
pour 

(Congrès du parti) 
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. nat.; 

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. 



LE CON FÉDÉRÉ 

Votais 
Décisions du Conseil d'Etat. 

Le Conseil d'Etat adopte un projet de décret 
concernant la correction de la route communale 
Montana-Station - Pas de l'Ours, ainsi que le mes
sage qui s'y rapporte. 

— Il porte un arrêté libérant le citoyen valai-
san Praz Jean Jacques, né à Veysonnaz, le 15 oc
tobre 1878, fils de Jean-Jacques et d'Anne née 
Théoduloz, domicilié à Londres, des liens de l'in-
digénat valaisan et du droit de cité dans la com
mune de Veysonnaz. Cette libération entraîne la 
perte de la nationalité suisse. 

— Il désigne comme suit, pour l'année 1935, 
les commissaires civils chargés de taxer les dom
mages causés aux cultures par les cours militaires 
(art. 283 et suivants du règlement d'administra
tion) : 

Ire division : M. Emile Bourdin, président, à 
Hérémence ; 

Garnison de St-Maurice : M. Louis Bressoud, 
ancien député, à Vionnaz ; 

2me division : M. Benjamin Ruppen, à Naters ; 
Garnison du Gothard : M. Benjamin Ruppen, 

à Naters. 
— M. l'avocat Dr Antoine Favre, professeur de 

droit civil à l'Université de Fribourg, est nommé 
membre de la commission d'examen des aspirants 
au barreau et au notariat. 

— Sont nommés gardes-forestiers de triage, a-
vec entrée en fonctions immédiates : MM. Dorsaz 
Pierre, à Simplon-Village ; Abgottspon Joseph, à 
Grachen : Bellwald Max, à Wiler ; Mathieu Ed
ward, à Albinen. 

— Le Conseil d'Etat homologue : 1. les statuts 
de la société de laiterie de Chemin sur Vollèges, 
de siège social à Vollèges ; 2. les statuts de la so
ciété de laiterie d'Ayer, de siège social à Ayer ; 3. 
les statuts de la société de laiterie de Saas-Fée, de 
siège social à Saas-Fée ; 4. les statuts de la société 
de laiterie de Baltschieder, de siège social à Balt-
schieder ; 5. les statuts du consortage pour l'irri
gation par le « Brumbach », de siège social à Fi
let (Rarogne Or.). 

— Il accorde : 1. à M. Willy Nussbaum, hôte
lier à Genève, le transfert à son nom de la conces
sion et du droit d'enseigne de la Pension-Restau
rant Moiry ; 2. à M. Napoléon Del Longo, hôte
lier à Brigue, le transfert à son nom de la conces
sion et du droit d'enseigne de l'hôtel de la Croix 
d'Or, propriété des hoirs Edouard Seiler, à Muns
ter. 

E x a m e n s d e s o r t i e d e s c o u r s c o m 
p l é m e n t a i r e s . — Le Dépt de l'instruction pu
blique porte à la connaissance des commissions 
scolaires et des intéressés que les examens de sor
tie des cours complémentaires se tiendront aux 
lieux et dates ci-après désignés chaque jour dès 8 h. 

Sierre, 15 février, pour Sierre, St-Léonard, Ico-
gne, Venthône, Montana, Miège et Veyras. 

Chalais, le 12 février, pour Granges, Chalais et 
Grône. 

Sierre, le 8 mars, pour les communes de la val
lée d'Anniviers. 

Sierre, le 8 février, pour Chermignon, Mollens, 
Randogne, Chippis et Lens. 

Sion, le 1er mars, pour Ayent, Bramois, Grimi-
suat et Salins. 

Sion, le 2 mars, pour Savièse, Veysonnaz, Ar-
baz et Sion. 

Vex, le 6 mars, pour Agettes, Vex, Hérémence, 
Evolène. 

Vex, le 25 février, pour les autres communes du 
district d'Hérens (à Vex les deux jours à 9 h.). 

District de Conthey : suivant avis spécial. 
Riddes, le 19 février, pour Riddes et Isérables. 
Saxon, le 22 février, pour Saxon et Fully. 
Leytron, le 21 février, pour Leytron et Saillon. 
Martigny-Ville, le 26 février, pour Martigny-

Ville, Martigny-Bourg et Martigny-Combe. 
Martigny-Ville, le 13 mars, pour les autres com

munes du district de Martigny. 
Orsières, le 1er mars, à 9 h., pour Liddes, Or-

sières, Bourg St-Pierre et Sembrancher. 
Bagnes, le 27 février, à 9 h., pour Vollèges et 

Bagnes. 
Vernayaz, le 4 mars, pour Vernayaz, Finhaut, 

Salvan et Dorénaz. 
St-Maurice, le 12 mars, à 8 h. 30, pour les autres 

communes du district de St-Maurice. 
Monthey, le 14 mars, à 9 h., pour Monthey, 

Collombey et les communes de la vallée d'Illiez. 
Vouvry, le 20 mars, à 9 h., pour les autres com

munes du district de Monthey. 
Pour chaque localité, les examens auront lieu à 

la Maison d'école. Les élèves nés en 1916 qui ont 
fréquenté les cours complémentaires sont tenus, 
sous peine d'amende, à se présenter munis du livret 
scolaire à ces examens auxquels le Dépt se fera 
représenter par un expert. 

E l e c t e u r s ! — Nous sommes fin janvier 
1935 et le budget pour l'année en cours n'est pas 
encore voté, pas encore élaboré. Les fonctionnai
res ont été payés, nous vivons dans l'illégalité. 

Pourquoi ? 
Parce que le gouvernement, ou du moins sa ma

jorité, ne s'est pas conformée aux décisions du 
Grand Conseil, qu'elle se moque des députés et 
du pays... 

Ne l'oubliez pas ! 

L ' a i d e a u x v i e i l l a r d s , o r p h e l i n s , v e u 
v e s . — De l'aveu même de la commission char
gée de répartir les allocations fédérales destinées 
aux vieillards, veuves et orphelins dans la gêne, 
il a été décidé, en date du 15 janvier, d'adresser 
aux communes des formulaires qui doivent être 
remplis. 

La circulaire accompagnant ces formulaires est 
du 21 janvier, mais le tout n'est parvenu aux com
munes que le 26. Un délai de 10 jours a été donné 
pour les retourner. 

Réjouissez-vous, il fait froid, la grippe fait des 
ravages, les 255.000 francs de 1934 dorment, la 
Ire tranche de 1935 a dû les rejoindre, la commis
sion siège, envoie des formulaires et accuse les 
communes de faire preuve de manque de zèle ! 

Qu'attend-on pour payer ? 
Or, le Conseil d'Etat a mis du 22 mars 1934 au 

9 novembre pour désigner la commission, et cette 
dernière du 9 novembre au 29 janvier n'est arrivée 
à aucun résultat pratique... 

C h i p p i s . — Jeunesse radicale. — La société 
de Jeunesse libérale-radicale tenait son assembj.ee. 
annuelle le dimanche 27 crt. Après avoir entendu' 
la lecture du protocole de l'assemblée constituti
ve d'il y a un an, on passa à la lecture des comptes 
et du rapport des vérificateurs. L'assemblée a don
né décharge de son mandat au comité. 

Puis le président fit un bel exposé de l'activité 
de la société pendant sa première année d'existen
ce et remercia les membres pour l'union qui règne 
au sein de la jeunesse, l'union qui fait la force et 
a donné des résultats aux élections du juge et du 
vice-juge. 

On procéda ensuite à l'élection du comité : So-
lioz Herbert, président ; Zufferey Justin, vice-pré
sident ; Favre Alfred, secrétaire ; Zufferey Denis, 
caissier ; Favre Auguste, Lambiel Camille et Ca-
loz Jean, membres adjoints. Vérificateurs : Rudaz 
Georges et Rouiller Théodomir. 

M. Devantéry, président de la commune, est 
réélu président d'honneur. 

T o u j o u r s d e s d u p e s . . . — (Corr.) Malgré 
de nombreuses mises en garde adressées au public, 
par la voie de la presse, contre certaines maisons 
visitant la clientèle privée et dont les procédés fri
sent parfois l'escroquerie, on nous signale de nou
velles dupes ; en voici une qui est toute récente : 
la C. A. G. à Bâle, commerce de cafés en gros et 
mi-gros, a vendu et livré dernièrement à un bon 
paysan de la banlieue de Sion divers articles dont 
nous donnons ci-après la copie de la facture : 

25 kg. de sucre fin, à 22 et., fr. 5.50 ; 50 kg. café 
perlé Amboise, à 3 fr., fr. 150 ; 20 kg. de chocolat 
en poudre, à 3 fr. 80, fr. 76 ; 10 kg. café de figues 
à 2 fr. 60, fr. 26 ; total : fr. 257.50. 

Or, ces marchandises auraient pu être livrées 
par le premier magasin venu aux prix suivants : 

25 kg. sucre fin, à 22 et., fr. 5.50 ; 50 kg. café 
perlé à 1.70, fr. 85 ; 20 kg. chocolat en poudre la 
à 2 fr., fr. 40 ; 10 kg. café de figues à 1 fr. 50, fr. 
15 ; total : fr. 145.50, d'où une différence de 112 
fr. payés en trop. Le consommateur qui. a cru sai
sir une excellente occasion de s'approvisionner, a 
un stock de marchandises pour plusieurs années, 
en payant une valeur de 112 fr. de plus qu'il n'au
rait déboursé en s'adressant à un bon magasin d'é
picerie de sa localité. 

Quand les consommateurs ouvriront-ils enfin les 

yeux ? Jusqu'à quand se laisseront-ils encore ber
ner ? Quand mettront-ils fin à cette honteuse ex
ploitation par des maisons qui semblent ignorer les 
principes loyaux qui doivent être à la base des af
faires commerciales ? Ces leçons répétées que l'a
cheteur reçoit à chaque instant devraient le ren
dre plus circonspect et l'engager, pour s'éviter de 
nouvelles désillusions, à accorder sa préférence 
aux commerçants de la localité qui servent bien et 
avantageusement. U. 

S a i l l o n . — Détective. — On nous écrit de 
Saillon : 

On lit dans le Nouvelliste du 27 crt la corres
pondance suivante : 

« M. Marcel Thune , détective à Sion, après un 
» brillant examen passé à Genève, vient d'obtenir 
» le diplôme de membre de l'association du « Ser-
» vice Secret Européen ». Nul n'ignore, en effet, 
» qu'il existe une association internationale des 
» détectives. » 

Tous ceux qui ont eu le privilège d'être en rela
tion commerciale avec M. Marcel Thurre, ex-cafe
tier à Saillon, se féliciteront de ses brillants succès 
et de ses hautes compétences policières... Désor
mais ils pourront s'adresser à lui en toute confiance 
pour enquêtes délicates, renseignements sur sol
vabilité douteuse, recherches sur faillites difficiles, 
etc. Ce faisant, ils soutiendront une institution de
venue indispensable par les temps qui courent et 
récompenseront son créateur qui sut, malgré la 
marche foudroyante, de ses succès, rester d'une ra
re modestie... Bony. 

O r s i è r e s . — Jeunesse radicale. — L'assem
blée générale annuelle a eu donc lieu, dimanche 27 
crt, dans la spacieuse salle de l'Echo d'Orny, com
me déjà annoncé dans le précédent numéro du 
journal. Une cinquantaine de jeunes se rattachant 
à nos idées assistaient à cette réunion, qui fut très 
bien conduite par notre dévoué président Charly 
Troillet. Le premier devoir de ce dernier fut de 
rappeler avec émotion le décès de deux de nos fi
dèles et dévoués membres, MM. Rausis Louis et 
Pellouchoud Marius, dont le départ a causé un 
grand vide parmi nous. L'assemblée suivit ensuite 
son cours par la lecture des comptes qui firent 
constater la bonne marche de notre société. 

Puis l'on procéda à la nomination du comité 
pour l'année 1935. Il fut constitué comme suit : 
président, Georges Bérard ; vice-président, Louis 
Thétaz ; secrétaire, Emile Vernay ; caissier, Cy
rille Droz ; membres adjoints : Copt Louis, Ver
nay Marius, Thétaz Marcel, Tornay Denis, Biselx 
Gaston, Ribordy Francis. 

L'assemblée a exprimé ses plus vifs remercie
ments aux membres du comité sortant. 

D'ores et déjà nous nous permettons de rappe
ler à tous les membres de notre société ainsi qu'à 
tous les amis radicaux les soirées théâtrales que 
nous organiserons vers la fin mars. 

V e r n a y a z . — La grippe. — Cette désagréa
ble visiteuse s'est installée à Vernayaz, et plus de 
300 personnes sont malades. Les écoles sont fer
mées depuis quelques jours. 

Décès. — Nous apprenons le décès de M. Joseph 
Lugon, âgé de 74 ans, père du boursier communal 
et beau-père de M. Bérard, conseiller à Vollèges. 

On nous annonce également le décès de M. Mce 
Revaz, âgé aussi de 74 ans, père de M. le député 
Revaz. 

Nous présentons aux familles en deuil nos sin
cères condoléances. 

^ - L e y t r o n . Mort du président Roh. — Au mo
ment où nous mettons sous presse nous parvient la 
nouvelle du décès de M. Maurice Roh, président 
de la commune de Leytron, décédé à l'âge de 62 
ans, après une courte maladie. 

L'ensevelissement est fixé à vendredi. 
Nos condoléances à sa famille. 
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C h a r r a t . — Conférence. — Nous rappelons 
aux libéraux-radicaux et aux membres de la So
ciété de Jeunesse radicale de Charrat, la conféren
ce donnée demain jeudi 31 janvier, à 20 h., à la 
salle de gymnastique de Charrat, par M. Moser, 
rédacteur, sur : La situation financière et la réor
ganisation administrative de l'Etat. 

A u x c o n t r i b u a b l e s . — Savez-vous que la 
dette du canton atteint actuellement 330 francs 
par tête de population du canton. 

Rien que pour en couvrir l'intérêt, chacun doit 
donc payer au minimum 16 fr. 50 par an. 

Pour une famille de 6 personnes, cela représen
te donc 99 francs ! 

Et cela sans compter les amortissements... 
Réfléchissez-y et jugez l'attitude d'un gouver

nement qui se refuse à accepter les propositions 
d'économies présentées par une commission una
nime. 

-—*Si->Maug°ice 
Société des arts et métiers 
L'assemblée générale annuelle aura lieu le jeudi 31 

crt, à 20 h. 30, grande salle de l'Hôtel de Ville. Tous 
les sympathisants à la société sont invités à y assister. 
Nous ne doutons pas que ceux qui hésitent encore ne 
se décident à adhérer à notre mouvement dont ils com
prendront la grande utilité. Le Comité. 

Monthey 
Bal-cotillon du F.-C. 

Nous n'apprenons rien à personne en rappelant que 
de tous temps le bal du Football-club de Monthey a 
connu le succès et qu'il passe avec raison pour être l'u
ne des manifestations les plus brillantes de notre loca
lité. Toutes les dispositions sont prises pour que le bal 
de cette année ne soit pas inférieur à ses devanciers, 
mais pour qu'il les dépasse au contraire sous tous les 
rapports. Bornons-nous, afin de laisser quelque surpri
se à nos hôtes, à signaler que nous avons en tout cas 
fait mieux que les années passées au sujet de l'orches
tre puisque notre choix s'est porté sur un ensemble ré
puté de Genève et dont les exécutions vaudront à elles 
seules la présence à la grande salle de l'hôtel de la 
Gare de Monthey samedi prochain 2 février dès les 20 
h. 30. L'orchestre Bernard (c'est son nom) se produit 
en ce moment au grand café du Nord de Genève après 
avoir été pendant 7 ans l'animateur du palais d'hiver 
de cette ville et, pendant plusieurs années, du Kursaal, 
du Moulin Rouge et du Cercle international pour les 
assemblées de la S. d. N. C'est en tout cas de la gaîté 
en perspective et l'assurance de passer une soirée dans 
une ambiance saine et joyeuse. 

Que tous les amis de la danse et du F.-C. se donnent 
donc rendez-vous à notre bal samedi prochain 2 fé
vrier. Ils sont certains d'y être reçus cordialement et de 
s'y distraire copieusement aux accents d'une musique 
qui sacrifiera à tous les genres et selon un programme 
établi avec soin. 

Le Théâtre de Lausanne à Monthey 
L'excellente troupe du Théâtre municipal de Lau

sanne (direction Béranger) interprétera ce soir mer
credi dans la grande salle de l'Hôtel du Cerf Les Ai
les brisées, pièce en 3 actes de Pierre Wolf. Partout où 
cette comédie a été interprétée ces derniers temps aussi 
bien à Lausanne que dans les autres villes de. notre 
pays romand, elle connut un succès le plus "complet. 

Pleine de sentiment, fine, nuancée, un brin dramati
que par instants, cette pièce constitue le plus agréable 
des spectacles et procure à chacun cette douce émotion 
que l'on demande au théâtre. D'autre part on connaît 
les qualités de la troupe lausannoise et son souci de 
l'interprétation exacte. 

Jusqu'avant l'ouverture du buerau qui aura lieu ce 
soir mercredi à 20 heures, les places peuvent être rete
nues chez Mlles Arlettaz sœurs, bazar, avenue de la 
Gare (tél. No 6141). 

— ^.Sion 
Décisions du conseil communal 

Circulation et stationnement. — Sur la proposition 
du tribunal de police, le Conseil arrête les mesures sui
vantes : 

1) Introduction à titre provisoire du sens unique 
dans le petit chemin à l'ouest de l'arsenal et à l'est de 
la propriété Imfeld en y interdisant la sortie sur la 
route cantonale et en y autorisant l'entrée pour se 
rendre dans l'Avenue de Pratifori. 

2) Suppression du stationnement alternatif devant 
les hôtels de la Paix et de la Planta et remplacement 
de celui-ci par le stationnement unilatéral du côté des 
deux établissements. Ce changement est spécialement 
adopté en raison des inconvénients que présentait le 
système actuel les jours de foire. 

3) Suppression des bancs de foire et de marché sur 
le devant de la Poste à la rue de Lausanne. Des ex
ceptions seront tolérées pour les négociants louant la 
place devant leurs magasins. 

4) Le Conseil prend acte que la commission étudie la 
pose de miroirs ou de régulateurs lumineux à la rue 
des Remparts vers le bâtiment des Postes. 

Grand concert de l'Harmonie municipale 
L'Harmonie municipale donnera son grand concert 

annuel offert à ses membres honoraires et passifs le 
samedi 2 février, à 20 h. 45, à l'Hôtel de la Paix. 

Ce concert, consacré uniquement à la musique fran
çaise, promet d'être un nouveau succès pour notre vail
lant corps de musique. Le programme, préparé avec 
soin par son excellent chef, M. le prof. Duriez, ne 
comporte que des œuvres nouvelles et signées de grands 
maîtres de l'école française : Rameau, Boiïldieu, La-
côme, Reyer, Massenet, Fourdrain. Les amis de l'Har
monie viendront nombreux avec leurs familles encoura
ger les efforts de nos musiciens et de leur directeur. 

Le bal qui suivra le concert sera comme d'habitude 
le clou de la saison. 

Au Tennis-club de Valère 
Cette jeune société, créée il y a deux ans à peine, 

connaît un enthousiasme qui va toujours croissant 
parmi ses membres. Samedi dernier, pendant que les 
chanteurs du Maennerchor s'en donnaient à cœur joie 
à la Planta, sa seconde soirée se déroulait, bruyante 
et joyeuse, dans les salons de la Paix. Ce bal comptera 
désormais parmi les plus gais de la petite cité sédunoi-
se. Les nombreuses attractions, dues à l'ingéniosité 
d'un comité jeune et actif, sont sans doute la cause de 
ce succès. Point n'est besoin d'être danseur pour s'a
muser et se divertir. 

Pour remplacer l'original concours de direction qui 
avait été le clou de l'an dernier, on avait imaginé un 
concours de radio-reportage. Grâce à l'amabilité de la 
maison Nicolas, un micro avait été installé sur la scè
ne et des hauts-parleurs, masqués dans la salle, de
vaient diffuser l'improvisation de spaekers en herbe 
qui étaient appelés, tour à tour, à faire un bref exposé 

Les administrations communales sont invitées 
à publier la présente convocation aux criées ordi
naires de la commune. 

B a n q u e P o p u l a i r e d e S i e r r e . — En sé
ance du 25 janvier 1935, le Conseil d'administra
tion a pris connaissance du résultat de l'exercice 
1934, qui est très satisfaisant. 

Le bénéfice net ressort, y compris le report de 
l'année précédente, après de forts amortissements 
et paiement de la première tranche de l'impôt de 
crise, à fr. 74.451,70 contre fr. 78.633,15 en 1933. 

L'assemblée générale des actionnaires est fixée 
au 16 février, à 16 heures, à l'Hôtel Bellevue à 
Sierre. Il sera proposé de distribuer un dividende 
de 6 % net, de verser fr. 15.000 au fonds de ré
serve, fr. 1000 à diverses œuvres d'utilisé publique 
de Sierre et des environs et de reporter fr. 6.071,70 
à compte nouveau contre fr. 5.389,15 en 1934. 

La banque est affiliée à l'Union suisse de Ban
ques régionales, Caisse d'Epargne et de Prêts, la
quelle procède à des révisions périodiques. La der
nière révision a eu lieu en juin 1934. 

I Nouvel arrivage d'huile de (oie de morne blan
che, la meilleure au goût, teneur maxima en vitamines. 
Pharmacie Centrale ED. LOVEY, MARTIGNY 

Tableau des foires valaisannes en 1935 
FEVRIER : 

Brigue, le 21 
Martigny-Bourg, le 25 
Monthey, le 6 
Sion, le 23. 

MARS : 

Brigue, les 14 et 18 
Loèche-Ville, le 4 
Martigny-Ville, le 25 
Monthey, le 6 
Sion, le 30 
Sierre, les 4 et 18 
Viège, le 9. 

AVRIL : 

Brigue, les 4 et 25 
Gampel, le 24 
Goppenstein, le 29 
Loèche-Ville, le 1 
Martigny-Bourg, le 1 
Martigny-Ville, le 22 
Monthey, le 24 
Naters, le 24 
Rarogne, le 29 
Riddes, le 27 
Sierre, le 29 
Sion, le 13 
Stalden, le 24 
Tourtemagne, le 1 
Viège, le 30. 

MAI : 

Bagnes, le 20 
Bricue, le 16 
Ernen, le 28 
GHs, les 10 et 29 
Loèche-Ville, le 1 
Martigny-Bourg, le 13 
Monthey, les 1 et 15 

Orsières, le 16 
Sembrancher, le l 
Sierre, le 27 
Sion, les 4, 11 et 25 
Stalden, le 14 
St-Maurice,, le 25. 
Tourtemagn'e, le 6 
Troistorrents, le 7 
Vissoie, le 1. 

JUIN: 
Bagnes, le 1 
Brigue, le 6 
Loèche-Ville, le 1 
Martigny-Bourg, le 10 
Monthey, le 5 
Orsières, le 4 
Sion, le 1. 

AOUT : 
Tourtemagne, le 13 
Val d'Illiez, le 19. 

SEPTEMBRE : 
Bagnes, le 28 
Blitzingen, le 28 
Brigue, le 19 
Champéry, le 16 
Goppenstein, le 28 
Loèche-Ville, le 30 
Martigny-Ville, le 23 
Monthey, le 11 
S;ias-Grund, le 9 
Sembrancher, le 21 
Simplon, le 28 
Stalden, le 30 
St-Nicolas, le 21 
Unterbach, le 26 
Val d'Illiez, le 23 
Viège, le 27 
Zermatt, le 23. 

OCTOBRE : 

Bagnes, les 10 et 25 
Brigue, les 3, 16 et 24 
Chalais, le 15 
Ernen, le 7 
Goppenstein, le 28 
Loèche-Ville, les 14 et 28 
Lôtschen, le 11 
Martigny-Bourg, le 21 
Monthey, les 9 et 30 
Môrel, le 15 
Munster, le 1 
Naters, le 23 
Orsières, les 1 et 15 
Riddes, le 26 
Sierre, les 7 et 21 
Sion, les 5, 12 et 19 
St-Maurice, le 8 
Stalden, le 15 
Val d'Illiez, le 17 
Viège, le 14 
Vissoie, le 1. 

NOVEMBRE : 

Brigue, le 21 
Loèche-Ville, le 16 
Martigny-Ville, le 11 
Monthey, le 20 
Naters, le 9 
Rarogne, le 11 
Sierre, le 18 
Sion, les 2, 9 et 16 
Stalden, le 11 
Viège, le 12. 

DECEMBRE : 

Martigny-Bourg, le 2 
Monthey, les 4 et 31 
Sion, le 21. 
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LE CONFEDERE 

sur un sujet burlesque imposé à l'ultime minute. Ce 
fut un long éclat de rire, comme bien on le pense. 

Un splendide buffet froid, où l'on pouvait se servir 
à discrétion, accrut encore les forces de cette bouil
lante jeunesse qui fut conduite en polonaise, à la lueur 
de petits lampions et tous feux éteints, dans les coins 
les plus cachés de l'hôtel. Les surprises qui attendaient 
les participants de la fugue leur causèrent des impres
sions de joie et d'horreur qu'un dimanche de repos au
ra à peine suffit à dissiper ! 

Bref, une soirée où l'on ne s'ennuya pas. 

Martîgny 
Fêtes d e Carnaval 1935 

Le comité des fêtes de Carnaval 1935 s'est réuni 
dernièrement pour préparer la mise en train des pro
chaines manifestations. Il a déjà eu le plaisir d'enre
gistrer l'inscriptions de plusieurs maisons de commer
ce et de plusieurs sociétés locales pour la participation 
de chars au cortège. Nous prions les sociétés locales et 
les particuliers qui désireraient y participer de s'ins
crire auprès de M. Ch.-Marie Morand, président de la 
commission du cortège. Nous les engageons vivement 
à le faire le plus tôt possible. Nous invitons également 
les mamans à songer à des groupes d'enfants. Que tout 
le monde prenne part à l'organisation du Carnaval 
1935 et ce dernier connaîtra un éclat aussi brillant que 
celui de 1934. 

Chacun enverra au moins sa blague à la « Bise », 
journal humoristique publié à cette occasion. Rappe
lons que le bénéfice résultant des fêtes de Carnaval 
1935 sera affecté à la Ligue antituberculeuse. Qui 
donc, dans ces conditions, oserait refuser son concours 
enthousiaste ? Personne. 

Le Comité d'organisation. 

Nos artistes à l 'étranger 
La renommée du violoniste André Lœw a depuis 

longtemps dépassé nos frontières et partout où il s'est 
produit, à Paris, Vienne, Berlin, il a remporté les plus 
beaux succès. Dernièrement, André Lœw donnait un 
concert à Salsburg. Le journal « Salzburger Volks-
blatt » s'exprime ainsi au sujet de notre compatriote : 

«André Lœw a un jeu sûr et plein d'expression. Sa 
» sonorité a puissance et plénitude, la cantilène est bel-
» le, la maîtrise technique de l'instrument est irrépro-
» chable. » 

Voici encore, au sujet de ce même concert, un ex
trait du journal « Salzburger Chronik » : 

« En raison de sa technique et par l'âme de son jeu, 
» André Lœw nous apparaît déjà touché des rayons de 
» la lumière qui auréole les noms des grands, des célè-
» bres violonistes. L'on perçoit déjà un éclat de cette 
» lumière, qui ennoblit et transfigure la sonorité de 
» l'instrument et qui par là seulement consacre le vrai 
» violoniste. » 

Harmonie munic ipa le 
Modification du programme des répétitions : Ce soir 

mercredi, les cuivres, jeudi et vendredi, répétitions 
générales. Présence rigoureusement indispensable. 

Lettre de Fribourg 

•J Emile Savoy 
Malg ré que l 'état de santé du magis t ra t défunt 

laissât à désirer depuis quelques années , nu l ne 
slat tendai t à une dispar i t ion aussi r ap ide que cel le 
de M . Emi le Savoy, conseiller d 'E ta t et conseiller 
aux Eta t s , chef du Dépa r t emen t cantonal de l ' In
tér ieur et de l 'agr icul ture depuis 1916. L e défunt 
a joué un rôle en vue dans no t re pol i t ique canto
nale , sur l ' influence très sensible qu' i l exerça sur 
l 'agr icul ture fribourgeoise. I l connaissai t à fond les 
choses de la terre et rédigea m ê m e une vaste Hi s 
toire de l 'agricul ture à t ravers les âges. I l faisait 
d 'ai l leurs par t ie de la Fédéra t ion r o m a n d e des So
ciétés d 'agr icul ture , du Comité directeur d e l 'U
nion suisse des paysans et de la commission inter
na t ionale d 'agr icul ture . 

Après quat re ans passés à la tête du D é p a r t e 
ment de police, années au cours desquelles il m e n a 
à chef la réforme pénitenciaire , Savoy assuma 
l ' impor tan t dicastère de l 'agr icul ture . C'étai t pen
dan t la guerre . Le ravi ta i l lement du pays devenai t 
chaque jour plus difficile. Grâce à lui, on peut d i 
re que le canton de Fr ibourg ne m a n q u a j amais de 
rien. E t la reconnaissance de l 'estomac, quoiqu'on 
dise, est une des plus sincères et des plus profon
des! A u cours de l ' après-guerre , Savoy mi t tout son 
dévouement lucide à améliorer le sort de ses amis 
les t ravai l leurs de la terre . On peut dire qu'i l a p 
por ta à cette tâche difficile le meil leur de son zèle 
pat r io t ique et de son a rden t esprit de solidari té. 

Sur le plan fédéral , Emi le Savoy représenta son 
canton au Conseil des Eta ts , où il in tervint à ma in 
tes reprises dans les débats concernant l 'a ide à l 'a
gr icul ture . Il présida avec distinction la hau te A s 
semblée en 1928. 

Emile Savoy était un adepte a rden t des pr inc i 
pes conservateurs-catholiques, mais il savait , con
t ra i rement à tant d 'autres , concilier la sincérité de 
ses convictions avec un large esprit de tolérance et 
de compréhension à l 'égard de ceux qui ne pen
saient pas comme lui. C'est ainsi qu 'en 1916, il fit 
jouer toute son influence afin qu 'à un régime d'os
tracisme à l 'égard de la minori té succédât une ère 
de détente, pa r la représentat ion équitable de la 
minori té au sein du législatif et de l'exécutif. 

Ce sont là des gestes et des att i tudes qui font 
honneur à un homme polit ique, dans un canton 
comme le nôtre. E t c'est pourquoi nous rendons 
respectueusement hommage à sa mémoire . 

X. 

Une initiative contre l'impôt 
sur les boissons 

Sous les auspices de la Fédéra t ion r o m a n d e des 
vignerons, avec l 'appui de l 'Union suisse des pay 
sans et des grandes associations agricoles du pays , 
va être lancée au début de la semaine prochaine 
une ini t iat ive popula i re contre l ' impôt fédéral sur 
les vins et les cidres du pays. 

Cette ini t iat ive a la teneur suivante : 
« Les citoyens soussignés, s ' inspirant avan t tout 

de l ' intérêt supérieur du pays, adressent aux auto
rités compétentes la présente init iat ive en appl i 
cation de l 'art . 121 de la Consti tut ion fédérale et 
des dispositions de la loi fédérale du 27 j anv ie r 
1 8 9 2 : 

Le peuplé suisse décide d 'a jouter à la Consti tu
tion fédérale l 'article nouveau suivant : 

Art ic le 32 quinquies : L a Confédéra t ion ne peut 
percevoir ni taxes ni impôts sur les boissons non 
distillées suivantes, p rovenan t de la culture du sol 
suisse : 

Les vins de tous genres, y compris les moûts ; 
les cidres et poirés nature ls ou dilués ou mousseux 
et les vins de baies ; les jus de raisin non fermen
tes (vins sans alcool) et les jus de fruits à pépins 
non fermentes (cidres ou poirés doux) ; les jus de 
baies, les jus de fruits, les sirops nature ls . 

Toutes les dispositions actuel lement en vigueur 
relat ives à des taxes et à des impôts sur ces bois
sons cesseront de déployer leurs effets dès l 'accep
tat ion du présent article consti tutionnel. 

Les s ignataires accordent au comité d ' ini t iat ive 
la faculté de ret i rer l ' ini t iat ive si les circonstances 
le justif ient et si, en par t icul ier , l ' impôt sur les 
boissons ment ionnées ci-dessus est aboli. » 

Une initiative a abouti 
Dans un rappor t à l 'Assemblée fédérale, le Con

seil fédéral constate que l ' ini t iat ive popula i re con
cernant la sauvegarde des droits du peuple en m a 
tière fiscale a abouti avec 103.727 signatures va la 
bles. 

M. Musyr au Conseil des Etats ? 

.Dans les mil ieux polit iques fédéraux, écrit le 
correspondant bernois de la Tribune de Genève, 
on se demande avec curiosité si M. J e a n Musy, 
ancien conseiller fédéral , ne profi tera pas du décès 
d 'Emile Savoy pour faire sa rentrée dans la vie 
poli t ique pa r la por te du Conseil des Eta ts . 

Dernières nouvelles 
Un aviateur mil itaire valaisan blessé 

Ce matin, le Ier-Lt. aviateur César Bompard, 

au cours d'un vol, a été obligé d'atterir non loin 

de la Blécherette, pour des raisons encore incon

nues. D'après les renseignements que nous avons 

pu obtenir, il a été légèrement blessé. 

Kos meilleurs vœux de rétablissement. 

M. Pressard est mort subitement 

M. Georges Pressard, ancien procureur de la 
République, beau-frère de M. Chautemps, ancien 
président du conseil, vient de mourir subitement à 
Paris. M. Pressard avait passé la soirée avec des 
amis et s'était levé un peu plus tard que de coutu
me. Il ne paraissait pas néanmoins se ressentir 
particulièrement de cette fatigue, quand subite
ment, alors qu'il vaquait à ses occupations dans 
son bureau, il s'affaissa. Un médecin, appelé en 
toute hâte, ne put que constater le décès. 

M m e Pressard demande l 'autopsie 
Mme Pressard vient d'adresser une lettre au pro

cureur de la République pour lui demander — a-
fin de couper court à tous les commentaires sur la 
mort de son mari — de faire procéder à l'autopsie 

Dans ces conditions, une information va être 
ouverte sur. la, mort de l'ancien.magistrat, dont le 
corps va être transporté à l'Institut médico-légal. 

* * * 

Un dérapage mortel 

M. Charles Golay, laitier à Vaulion, marié et 
père de cinq enfants, descendait mardi après-midi, 
en automobile, de Vaulion à Orbe, accompagné de 
M. Armand Polens, pierriste à Vaulion. Comme il 
arrivait à l'endroit dit « Les Chaumes », territoire 
de la commune d'Agiez, la chaîne d'une des roues 
de son automobile se détacha et bloqua la roue. Il 
s'ensuivit, sur la route couverte de verglas, un vio
lent dérapage qui lança avec force la voiture dans 
le ruisseau des Chaumes, en contre-bas du chemin 
où elle se renversa fond sur fond. 

M. Golay en fut retiré grièvement blessé et suc
comba un quart d'heure plus tard. M. Polens, heu
reusement, n'avait pas de mal. La voiture est abî
mée. 

Après la Coupe de Verbier 
Quelques erreurs s'étant glissées dans les résultats 

du classement combiné, nous reproduisons le classe
ment définitif de cette épreuve : 

Seniors I : 1. Hauswirth Max, Lausanne, 21.61 pts. 
Seniors II : 1. Lndenmatten Adrian, Saas-Fée, 12,65 

points ; 2. Mayoraz Julien, Hérémence 14,80 ; 3. Bu-
mann Siegfried, Saas-Fée 15,99 ; 4. Michellod Marcel, 
Verbier 19,22 ; 5. Gentinetta Alex., Crans 19.79 ; 6. 
Walpen Arthur, Bagnes 23.98 ; 7. Stettler Ernest, Ba
gnes 42,72 ; 8. Kalbermatten Oscar, Saas-Fée 43.69 ; 
9. Dayer Jean-Baptiste, Hérémence 46.58 ; 10. Bour-
nissen Basile, Hérémence 55.04 ; 11. Beytrison Mauri
ce, St-Martin 58.15 ; 12. Pralong Jean, Sion 58.56 ; 13. 
Michellod Marius, Lausanne 61.37 ; 14. Blanc Pierre, 
Lausanne 61.37 ; 15. Theytaz Cyrille, Sion 61.69 ; 16. 
Stalder Walter, Martigny 62.12 ; 17. Hugon Camille, 
Finhaut-Trient 65.91 ; 18. Felley Maxime, Bagnes, 
66.34 ; 19. Pellouchoud Henri, Champex 67.85 ; 20. 
Dayer Alexandre, Sion 68.68 ; 21. Deslarzes A., Sion. 

Interclubs: 1. « Allalin », Saas-Fée, 72.33 p t s ; 2. 
Hérémence, 116,42 ; 3. Bagnes, 133.04 ; 4. « Alpina », 
Verbier, 154.49 ; 5. Sion, 188,93 ; 6. Lausanne 191.88. 

Meilleur temps descente : Mayoraz J., Hérémence, 
5'22"2-5 (challenge de la station). Meilleur temps sla
lom : Andenmatten Adrian, Saas-Fée, 55" 1-5 (chal
lenge Cretton-Sports, Martigny). Meilleur classement 
combiné : Andenmatten Adrian (challenge du journal 
« Le Rhône »). Interclubs : Saas-Fée gagne le challen
ge du Sport'Hôtel Verbier. 

Concours d e ski à Martigny-Combe 
Le Ski-club de Martigny-Combe organise pour le 10 

février son concours inter-clubs. Ce concours compren
dra une course de fond, équipes et individuels, de 15 
km. environ, et une course de vitesse. 

Les coureurs de Trient, Daviaz, Salvan, Vercorin, 
Praz de Fort, etc., lutteront sportivement pour s'adju
ger la première place. De magnifiques prix récompen
seront les meilleurs, entre autres le superbe challenge 
offert par les commerçants de Martigny-Combe sera 
attribué à la meilleure équipe à la course de fond. Le 
programme détaillé paraîtra prochainement. 

Concours de ski à N e n d a z 
Les 2 et 3 février prochain se disputera sur les bel

les pentes des Mayens de Nendaz un important con
cours de ski qui promet d'être des, plus intéressant. Dé

jà l'année dernière, le concours organisé par le Ski-
club de Nendaz « L'Arpettaz » avait remporté un joli 
succès. Les Mayens de Nendaz, soit plus proprement 
les Mayens de Haute-Nendaz, continués par les belles 
prairies situées entre Haute et Basse-Nendaz, n'ont pas 
encore, comme champ de ski, toute la réputation qu'ils 
devraient avoir. Ils sont pourtant bien connus des 
skieurs sédunois qui s'y rendent régulièrement chaque 
dimanche. C'est qu'à Nendaz, par suite de la situation 
du plateau à l'abri des vents et sous une médiocre in
solation, la neige se maintient très longtemps poudreu
se. Elle n'est jamais « tôlée », ni trop battue, deux cho
ses que l'on trouve fréquemment dans des régions trop 
fréquentées. 

De même que les skieurs de Nendaz sont en passe de 
fournir une jolie carrière, à preuve les résultats qu'ils 
ont obtenus à Montana et à Verbier, de même la ré
putation du plateau de Nendaz comme champ de ski 
va grandissant. Et cette réputation n'est pas usurpée, 
vous pouvez nous en croire. La région est du reste bien 
connue des skieurs qui font la classique traversée de 
la Rosa-Blanche et du glacier du Grand Désert, venus 
soit de la cabane du Mont-Fort, soit du Val des Dix. 

Les épreuves des journées des 2 et 3 février, dont le 
programme détaillé paraîtra en son temps, compren
dront, grosso modo : une course de fond le samedi. 
Celle-ci est d'un circuit d'environ 15 km., avec une 
différence de niveau de 500 m., en partie aussi en fo
rêts, avec un trajet empruntant le bisse de Saxon. Le 
clou de la journée de dimanche sera la descente depuis 
quelque peu au-dessous du bisse de Saxon, à l'extrême 
limite des mayens de Haute-Nendaz, jusqu'à Basse-
Nendaz, soit une dénivellation d'environ 600 mètres. 
Ce trajet emprunte les belles pentes de nos.mayens. 
Un concours de slalom terminera la journée. 

Que tous ceux que ces épreuves tentent se hâtent de 
: s'inscrire auprès du président du Ski-club de Nendaz. 
'Challenges, coupes et gobelets récompenseront les meil
l eu r s skieurs, et ceux auxquels la chance sourira auront 
éiï le plaisir de tâter d'une neige en ce moment incom
parable. Arpettaz. 

Le concours du Ski-club Finhaut-Trient 
Le Ski-club Finhaut-Trient organise les 2 et 3 fé

vrier prochain son concours annuel. Voilà qui est bien 
pour réjouir d'abord tous les amateurs de ski et les 
amis de la montagne. Ceux-là ne seront pas déçus : 
Finhaut en toilette blanche les accueillera de son plus 
beau sourire. Seront de la partie les outsiders Camille 
Hugon et Henri Gay-Crosier, les révélations du con
cours de Montana, avec leurs coéquipiers. 

Nous aurons d'abors la course de fond pour seniors 
18 km., qui mettra aux prises différents clubs pour la 
coupe-challenge des hôteliers. A ce propos on nous fait 
remarquer que l'équipe I seniors du Ski-club Finhaut-
Trient ne prendra part à la course qu'en catégorie 
« hors-concours ». Les juniors sur 8 km. se disputeront 
ensuite le challenge des hôteliers. Puis les autres é-
preuves se succéderont : la course de descente avec le 
challenge individuel des commerçants, le slalom avec 
le challenge du Ski-club F.-T. L'épreuve de saut, fa
vorite du public, mettra aux prises les amateurs du 
classique coup de reins, seniors et juniors, pour le 
challenge de la société de développement de Finhaut. 
De nombreux prix récompenseront les coureurs. 

Et puis la soirée récréative à « Beau-Soleil », de la 
lumière, de la musique, de la joie et des choses qu'on 
laisse deviner pour ne gâter le plaisir de personne... 

-Pef / fes nouvelles 
• Guillaume II faillit être assassiné par son cuisi-

mier. — Selon le correspondant du Daily Mail, à 
Doorn, des rumeurs sensationnelles répandues dans 
cette ville aff irment que le calme exceptionnel a-
vec lequel a été célébré le 76e anniversa i re de 
l 'ex-kaiser est dû au fait qu 'un chef cuisinier em
ployé pa r ce dernier depuis 15 ans et renvoyé sou
da inement en Al lemagne , il y a une dizaine de 
jours, avai t tenté d'assassiner Gui l laume I I . 

Il est exact que ce chef a été renvoyé en Al le 
magne où il a été interné dans un asile d 'aliénés. 

Les dates commémoratives de l'année 1935. — 
On célébrera en 1935 les anniversaires de la na is 
sance de Boileau (16 mars 1635), Sa in t -Saëns (3 
octobre 1835), M m e de M a i n tenon (27 novembre 
1635), Samue l -Clemens -Mark T w a i n (30 novem
bre 1835), de la fondat ion de l 'Académie f rançai
se (29 j anv ie r 1635), de la mor t de Lope de Vega 
(26 août 1635), de Champla in (25 décembre 1635), 
de la découverte du caoutchouc p a r L a C o n d a m i -
ne (1735), de l 'excommunicat ion d 'Henr i VIII (30 
août 1535) et de l 'util isation du N o 10 de D o w -
ning Street comme demeure du chef du gouverne
ment b r i t ann ique (1735) ; les Angla i s et les sinolo
gues fêteront le 20 février le centenaire de la nais
sance de sir Rober t H a r t , et le monde catholique 
évoquera le quat r ième centenaire de la mor t du 
g r a n d adversa i re d 'Henr i V I I I d 'Angle te r re : sir 

( [Thomas More , et la dégenda i re figure du vénéra 
ble saint Bède, mor t en l 'an 735, l ' auteur de 
« L 'His to i re ecclésiastique », le premier monument 
sur l ' introduct ion du christ ianisme en Angle te r re . 

On célébrera également le 4me centenaire de 
l'« Inst i tut ion chrét ienne » de J e a n Calvin. C'est, 
en effet, en 1535 qu'i l acheva de la rédiger et la 
dédia à François 1er p a r une célèbre « Epî t re au 
Roi » datée du mois d 'août . U n e exposition, à la 
Bibliothèque nat ionale , à Par is , du 1er au 31 mars 
1935, célébrera ce fait impor tan t de l 'histoire de la 
prose française moderne . 

Spectacles et concerts 
Royal-Sonore , av. du Bourg 

Jeudi 31 janvier, à 20 h. 30, soirée spéciale offerte 
à notre aimable clientèle. Les personnes qui n'ont pas 
eu l'occasion de retirer leur carte pourront le faire à 
la caisse jeudi soir. 

Dès vendredi 1er février, la plus grandiose, la plus 
émouvante reconstitution de la Russie des Tzars réali
sée dans toute sa splendeur et dans toute sa vérité par 
le metteur Boleslavsky, officier du tzar dont la famille 
fut mêlée aux tragiques événements que le film nous 
raconte. La vie de Raspoutine dont le nom s'étale 
comme une tache rouge sur l'histoire de la Russie, l'in
croyable carrière de ce moine débauché, assoiffé de 
plaisir et de pouvoir, qu'une folie de domination ani
mait est retracée isi dans toute son horreur. Il voulait 
soumettre les hommes à sa volonté et les femmes à ses 
désirs. Il y était parvenu. La cour était sa cour. Par
tout, à tous les postes il avait ses créatures. Il gou
vernait à la fin plus que le tzar. Pour se délasser il a-
vait l'orgie. Il avait réussi à créer une espèce de mys
ticisme lubrique où la volupté était considérée comme 
un devoir expiatoire... Aucun des drames historiques 
qu'on a réalisé pour l'écran n'est d'une vérité aussi poi

gnante, et l'on arrive au moment où le Destin ayant 
condamné la famille impériale l'on assiste à l'effroya
ble scène qui se déroula dans la cave sanglante où Ni
colas II, l'impératrice, le tzarevitch, et les grandes du
chesses, ses sœurs, tombèrent sous les balles et furent 
achevés à coups de baïonnettes. Une réalisation gran
diose, inoubliable, le plus beau film fait à ce jour sur 
la Russie depuis le célèbre Batelier de la Volga. 

La grippe 
Comment la prévenir et la guérir 

Rédigé et recommandé par des médecins expérimen
tés. 1 exemplaire 10 et. ; rabais pour commandes d'un 
certain nombre d'exemplaires. En vente à l'imprimerie 
Buchler et Cie, à Berne. 

Ce petit opuscule condense sous une forme à la fois 
concise et claire les conseils médicaux les plus impor
tants au sujet de la manière de prévenir et traiter la 
grippe. Il devrait se trouver entre toutes les mains. 

(Réd.) Rappelons toutefois qu'en cas de fièvre le 
mieux est d'appeler le médecin. 

Madame Veuve Marie ROH-MOULIN ; 
Monsieur Jean-Baptiste ROH ; 
Monsieur et Madame Maurice ROH-CRETTENAND 

et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Joseph ROH-MICHELLOD 

et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Gilbert ROH-BLANCHET 

et leurs enfants ; 
Madame et Monsieur Marc GAUDARD-ROH et leurs 

enfants ; 
Monsieur Luc ROH ; 
Mademoiselle Christine ROH, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

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

Monsieur Maurice ROH 
Prés ident de la Commune de Leytron 

et négoc iant e n v ins 
leur cher époux, fils, père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, décédé le 30 janvier 1935 après 
une courte maladie, à l'âge de 62 ans, muni des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le vendredi 
1er février, à 9 h. 30. 

P. P. L. 

Grande Salle de l'Hôtel du Cerf, Monthey 
MERCREDI 30 Janvier, à 20 h. 30 

Les Ailes brisées 
Comédie en 3 actes de Pierre Wolf, par la t roupe du 

Théâtre Municipal de Lausanne 
Places à fr. 3.30, 2.20 et 1.10. Billets à l'avance, au Bazar de 
Mlles Arletlaz. Téléphone No 6141 

ROYAL-SONORE Avenuedu 
Bourg 

Jeudi 31 Janvier, à 20 h. 30 

Soirée spéciale OFFERTE 
a notre aimable clientèle 

Les personnes qui n'ont pas encore retiré leur 
carte peuvent le faire JEUDI. A LA CAISSE 

D è s vendredi 1er février, à 20 h. 30 
Dimanche matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 30 

Le plus grand film russe depuis Les Bateliers de la Volga 

RASPOUTINE 
ET SA COUR 

1. L'incroyable histoire d'un moine qui dicte au trône. 
2. La tragique histoire de la lin des Romanoff. La chute 
d'un empire ; la révolu'ion qui transforme l'existence de 
16.000 000 d'êires humains. Un film inoubl iable 

TRUDY, modes, de retour 
avec nouveautés de printemps 

Grand rabais sur les chapeaux d'hiver 

Grande salle de 

l'Hôtel de la Gare, Monthey 
SAMEDI 2 février 1935. dès 20 h. 30 

BAL-Cotillon 
du F.-C. MONTHEY 

avec le concours de l'Orchestre Bernard, de Genève 
Tombola riche Consommations de choix 

Entrées : parterre fr. 2 20 par per onne, galeries 1.10 par 
personne. Taxe municipale comprise 

OUVERTURE 
BOUCHERIE CHEVALINE, MARTIGNY 
Ouverture VENDREDI 1er FÉVRIER 

MARCHANDISE 1er CHOIX 
Boulogne Fr. 2.SO le kg. Cervelas Fr. 0.25 la paire 
Salametti Fr. 2.50 le kg. Gendarmes Fr. 0.30 la paire 

Saucisses aux choux et au foie, saucissons 
Charcuterie fine à Fr. 0.25 l e s 100 g r . 

Se recommande Aug. Crausaz, boucher . 

A LOUER 
à St-Mauriee,a , La Joconde" 
pour le 1er mai, un 

Appartement 
de 3 chambres, cuisine et dé
pendances, au 1er étage. 

S'adresser à Mme Veuillet, 
Hôtel de la Gare, St-Maurice. 

APPRENTIE 

es t d e m a n d é e pr suivre un 
cours à partir du 15 février. 

S'adresser au Salon „Chez 
Jeannette", Rue de la Délèze, 
Martigny-Ville. 

DEMOISELLE 
très au courant de tous travaux 
de bureau-comptabilité, corres
pondance, cherche p lace . 
Entrée de suite ou date à con
venir. Eventuellement accepte
rait un remplacement. A la même 
adresse : travail de bureau à 
domicile, coptes, etc. 

Offres sous chiffres OF 1351 M 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

Exigez partout 

„Le Confédéré" 



L E C O N F É D É R É 

L'enfant qui fait un achat peut être conduit 
par l'attrait d'un bon, d'un cadeau, d'une image. 

Mais la ménagère, elle, regarde au prix et 
à la qualité. ^ 

Car elle réfléchit et possède une expérience 
que l'enfant ne saurait avoir. 

En demandant de la Franck-Arôme, vous savez 
que sa qualité est l'équivalent exact de la somme 

à débourser. 

Franck-Arome 
l'incomparable condiment du 
café, mérite donc votre confiance. 

NOTRE 

•À DE 
VENTE 
BLANC 

VENDREDI 1" FÉVRIER 
J{ commencera le 

<o* »»* e*K 
»V»S 

M A R T I G N Y 

Comme 

Placement avantageux 
nous recommandons nos 

Obligations 4 et 4 »|4 ° 
à 3 et 5 ans de terme, nominatives ou au porteur. 

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

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

IIBERTE 

PATRIE 

Vous ne pouvez pas faire 
de la publicité dans le 

CANTON DE VAUD 
sans 

La Revue 
LA R E V U E 

quotidien de la bourgeoisie vaudoise, organe gou
vernemental. 

est lue dans chaque commune du canton. 

Sa publicité est efficace. 

Régie exclusive des annonces : 

Orell Fûssli-Annonces - Martigny 
Avenue de la Gare Téléphone 61.252 

PRAZ- DE- FORT 
le 3 février 

Grand Concours OUI 
interclub de O U I 

Hôtel de la Paix, Sion 
SAMEDI 2 FÉVRIER, à 21 HEURES, G R A N D 

CONCERT i l Bal 

MEX - Vente de bois 
La Bourgeoisie de Mex met en vente, par voie de 

soumission, environ 380 m' de bois de service, sapin 
et env. 30 stères de bois à brûler. 

Ces bois sont déposés à port de char à la station in
férieure du téléférage de Mex, dépôt du Savari près 
d'Epinassey. Les soumissions doivent être adressées à 
M. le président de la commune pour le 4 février 1935. 

L'Administration. 

NOUVEAUX ALIMENTS pour Basses-Cours 

n SAVERMA" 
Poussins — Pondeuses — Lapins 
ayant fait leurs preuves dans un grand Parc avicole de 
la Suisse Romande. Prix avantageux. Gros rendement 

FABRICANT : 

„SAVERMA" S. A., Martigny-Ville 

Vente aux enchères 
La Bourgeoisie de Saillon vendra par voie d'enchè

res publiques qui se tiendront à Saillon, le 3 février 
prochain, à 14 h., au Café de la Poste, des parcelles 
excellentes pour la culture de la vigne, sises en Sarvaz 
et en Gleusettaz, de 2000 m2 à 20.000 m'. 

Pour tous renseignements s'adresser au président de 
la Bourgeoisie. 

Marc CHAPPOT EDânlsieria-menulserie 
Martigny -Vil le 

représentant des Té l . 61.41S 
Pompos funèbres. ARNOLD, Marges 

CERCUEILS s imple s e t 
de l u x e . COURONNES. 

Maison valaisanne 

Transports internationaux 

ON CHERCHE maison de la place bien 
introduite pour la représentat ion 

m 
électriques, automatiques, produit suisse de pré
cision avec tous les perfectionnements techniques. 

OFFRES A 

UTQ machines frigorifiques, s. il., Zurich 
Brrmgartnerstr. 18 Tél. 71 055 

Magasin de l'Im
primerie Nouvelle 
Martigny, Av. Gare 

Propriétaires ! Viticulteurs ! 
Arboriculteurs ! 

Employez de préférence aux engrais minéraux : 

l'Humusengrais des dén i ions 
pour vignes, arbres fruitiers, asperges, fraises, etc. 
L'HUMUSENGRAIS rempla< e avantageusement le fumier. 
Il est le vrai, le seul RÉGÉNÉRATEUR d e s s o l s 
fatigués. 
M. Lucien Coitagnond, représentant Vétroz (Tél. 
41.247) ou à MM. Bény, frères, La Tour-Vevejr. 

Mêmes adressses : 
Véritable Nicot ine Snlsse . 15 °/0 

1 

A 
pJi&rwJL une, 

OUDRE 

otaies 
leur, vous êtes en P 
souffrances les plus 
essayez une ou deux 

KAFA< et 

vous serex 
immédiatement 

soulage--

Qu'il sogisse à^^SSU 
n é v r a l g i e s , % £ * £ & * . o u 
i n f l u e n t , rho«n« , e s 

^ T K A ^ A sont indiquées 
Poudres N A r ^ - \a douleur 
dans tous les cas o u i 

prédomine. r emède le 
Elles «nsMuen ta><*<* 
moins * e r OU, s ° ^ P . 1 5 c t s . 
chaque poudre «c 

E n vente dan, toutes pWmoc.e* 

1FT.50 
la boîte de 
10 poudres 

Dépôt : 

Pharmacie Principale, Genève 

On donnerai t u n e 

vache en hivernage 
S'adresser à Antoine Giroud, 

Martigny-Bourg. 

MEUBLES en 
acier Jrrja" 
pour classement vertical 

Rapriientatian pour le Valait : 

Fiduciaire Romande 

G.Dupuls 
MARTIGNY 
Tél. 61.136 

CHAMBRE 
AVEC CHAUFFAGE 
es t c h e r c h é e par profession
nel, Quartier de Plaisance, Ville 
ou Bourg. — Faire offres -̂ous 
chiffres O. F. 1336 M. à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

AVENIR 
Un chercheur connu en astro
logie vous prédit l'avenir d'a
près des bases astro-psvcholo-
giques et vous renseigne sur 
tout ce qui concerne votre vie 
entière, santé, amour, position, 
aifaires, areent. 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'Institut n. Ver-
lag Hasler, Gtesshflbel-
strasse 92, B ZUrich. Ré
ponse contre timbre pour ré
ponse discrète et sous pli fermé. 
Beaucoup de preuves. 

N'employez contre le 

GOITRE 
gros cou, glandes que notre 
friction antigoitreuse „Stru-
raasan". Le succès est prouvé 
par les nombreuses attestations 
reçues. Prix : le flacon fr. 5— 

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

Pharmacie du Jura 
SIENNE 

A louer au „Manoir" belles 

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

Bon vieux 

Fromage maigre 
Colis de 5 kg. fr. 1.20 le kg. 
Colis de 10 kg. fr.l.lOlekg. 
Pièce de 15 kg. fr. 1 .-- le kg. 

J. WOLF, COIRE 
Tél. 6.S6 

artificiel 
l a MIEL 

Qualité brun elair 
Bidons 21/2 et 5 kg., par kg. 1.10 
Bidons 10 et 15 kg., par kg. 1.— 

Qualité fine Jaune 
Bidons 21/2 et •» kg., par kg. 1.40 
Bidons 10 et 15 kg., par kg 1.30 

Réapprovisionnement avec 
emballage rn retour 
par kg. 0.90 et 1.20 

J. WOLF, COIRE, tél. 6.36 

BONNARD & C^ 
Lausanne 

Dès le 1er février 

Grande Vente 
annuelle 

de 

anc 
Tontes nos marchandises sont de" premier choix et de bonne qualité 

Lingerie - Trousseaux 
Linge de maison 

Les prix offerts sont très avantageux 




