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La résistance passive 
Le rédacteur du Kouvelliste a un rôle bien in

grat à jouer, celui de détendre envers et contre 
tout, un gouvernement dont l'entêtement et le 
mauvais vouloir sautent aux yeux de tous les ci
toyens qui ne sont pas aveuglés par le parti pris. 

C'est ainsi que, dans son éditorial de mercredi, 
il feint d'ignorer le conflit qui a éclaté entre la 
commission spéciale et le Conseil d'iitat, conflit 
qui a ete signalé notamment par la feuille d'A
vis, la Patrie valaisanne et le Walliser Bote. 

M. Ch. St-Maunce fait de l'ironie. « Le budget 
est en feu », écrit-il, et il estime que le conflit ne 
repose que sur peu de chose : « la taupinière de
vient la Dent du Midi ou le Mont Cervin ». 

Tous ceux qui connaissent la situation exacte de 
notre canton, plus de 40 millions de det
tes, 330 francs par tête, qui succombent sous le 
poids des impôts et sont chaque jour victimes d'un 
fisc qui spécule sur l'ignorance et la crainte du 
procès, d'un fisc qui use le contribuable, estime
ront que le rédacteur du Nouvelliste fait preuve 
d'un optimisme quelque peu déplacé. 

La politique de l'autruche n'a jamais servi à 
personne. Et en cachant la vérité au peuple, en l'en
dormant par de belles promesses et de douces paro
les, on gagne du temps, peut-être, mais on oublie 
que le jour où il découvrira la vérité, le jour où 
il constatera qu'il a été trompé, il réagira avec 
une énergie qui pourrait bien ne pas être du goût 
de ceux qui entendent aujourd'hui s'ériger en ar
bitres de sa destinée. 

Un fait est certain : la commission dite spéciale, 
composée en majorité de conservateurs (elle ne 
compte que 4 libéraux-radicaux) a élaboré un pro
gramme de réorganisation qui comprend 60 propo
sitions qui tiennent compte et des suggestions de 
notre parti et de celles des experts ; elle a été una
nime. Or, qu'a fait le gouvernement devant cette 
manifestation ? Il s'est divisé en deux camps, com
me toujours : la minorité a accepté sans autre les 
propositions qui étaient présentées, alors que la 
majorité n'en a accepté qu'une partie, et pour... 
étude ! 

Il est certain que dans ces conditions il est im
possible d'établir un budget et qu'une fois pour 
toutes, les représentants du peuple doivent prendre 
leurs responsabilités, en disant s'ils entendent sou
tenir la majorité du gouvernement qui oppose à 
toute réforme la résistance passive, ou s'ils veulent 
approuver leurs collègues de la commission qui, en 
dehors de toute question politique, ont élaboré un 
projet qui constitue un réel progrès sur la situation 
actuelle. 

Une fois de plus, le rédacteur du Kouvelliste 
voudrait trouver un terrain d'entente entre le 
gouvernement et la commission. Ce qui eut été pos
sible il y a quelques années ne l'est plus mainte
nant. N'oublions pas que depuis 1932 le gouverne
ment promet la réforme administrative sans la réa
liser et qu'il joue une comédie en plusieurs actes 
qui se terminent tous de la même façon : 

1er acte : La commission des économies instituée 
en 1932 ayant demandé aux chefs des divers dé
partements les postes qui pouvaient être supprimés, 
ou fusionnés, n'obtient pas de réponse ; le Conseil 
d'Etat ayant soi-disant compris que c'était à elle 
et non à lui à les trouver. Après échange de propos 
un peu vifs, M. le conseiller d'Etat Troillet pro
met, cependant, de faire le nécessaire sitôt après la 
réélection du Conseil d'Etat de 1933. 

Rien n'a été fait, et ce n'est que lorsque la com
mission du budget de 1934 eut, en novembre 1933, 
proposé de renvoyer ce budget au Conseil d'Etat, 
que ce dernier désigna des experts. 

2me acte : Janvier 1934. Le Conseil d'Etat et la 
majorité de la commission demandent au parle
ment de voter le budget avec la réserve suivante : 
« Sous la réserve formelle et générale de toutes 
» les modifications immédiates pouvant résulter de 
» la réorganisation administrative qui sera opé-
» rêe pour la session de mai prochain, la commis-
» sion propose l'entrée en matière. » 

Les radicaux, estimant que le budget sera modi
fié en cours de route, proposent de renvoyer la 
discussion en mai, en accordant au gouvernement 
les crédits nécessaires à l'administration jusqu'à 
cette date. Le Grand Conseil passe outre. 

La session de mai arrive et la réorganisation 
n'est pas prête. A la veille de la session de novem
bre 1934, la commission de budget pour 1935 se 
trouve en face de plusieurs projets de réorganisa
tion, au lieu d'un qui aurait dû être déposé le 15 
septembre au plus tard. Elle est contrainte de pro
poser le renvoi du budget au gouvernement et, de
vant la carence de ce dernier, s'attelle elle-même à 
la tâche. 

Contre l'imposition des vins 
Au moment où tous les citoyens valaisans vont 

être appelés à signer l'initiative constitutionnelle 
dite « contre l'imposition des vins » nous pensons 
qu'il est du plus grand intérêt de mettre sous les 
yeux des lecteurs du « Confédéré » le texte du dis
cours que le conseiller national Crittin a prononcé 
aux Chambres fédérales lors de la discussion de 
l'arrêté qui a décrété cette funeste imposition. Ce 
discours avait fait, on s'en souvient, une excellente 
impression chez les membres du Conseil national 
et avait été commenté d'une façon élogieuse même 
par des journaux de droite, tels que le Journal 
de Genève, la Suisse Libérale de Keuchâtel, la 
Suisse. Puisse sa lecture entraîner ceux qui hésite
raient à donner leur appui à l'initiative contre 
cette imposition des vins déjà trop tristement célè
bre. La Rédaction. 

* * * 

Monsieur le Président et Messieurs les députés, 

Parmi les motifs qui m'ont dicté le devoir d'inter
venir dans ce débat, il en est un que je tiens à dégager 
d'emblée. Seul représentant de l'un des deux partis 
politiques du Valais qui ont acquis des sièges dans 
cette salle, j 'ai voulu éviter que l'on puisse déduire de 
mon silence qu'il n'y a pas une concordance de vues 
absolue dans la députation valaisanne au sujet de l'ar
rêté en discussion. Cette concordance — je m'empres
se de le déclarer — n'est d'ailleurs que l'expression de 
l'unanimité qui règne dans les cœurs et les esprits de 
tout le peuple valaisan sans distinction de parti ou 
de langue. Ceux qui connaissent les vives divergences 
qui opposent les partis politiques en Valais, et même 
les différents clans d'un même parti, seront certaine
ment enclins à me dire : « Une fois n'est pas coutume ». 
J'en conviens. Et ce qui se passe actuellement dans no
tre canton doit leur faire penser à la situation d'amis 
d'enfance ou de camarades d'études que des intérêts 
contradictoires, les nécessités de la vie, les divergences 
d'opinions ont séparés. Pendant des années, on se 
boude, on ne se cause plus, on ne se voit même pas. 
Mais, survienne un événement qui mette en jeu l'in
térêt ou l'existence du pays, immédiatement on se 
rapproche, on se tend la main et les cœurs battent à 
l'unisson. C'est un peu ce qui se produit actuellement 
dans le canton du Valais. C'est vous dire combien 
toute la population laborieuse valaisanne attache une 
importance capitale à la question que nous discutons en 
ce moment. Pour les vignerons, gens auxquels leur la
beur quotidien impose la réflexion et l'observation 
attentive des faits, pour eux qui sont avant tout des 
gens de bon sens, le problème est situé et défini de la 
façon suivante : en octobre 1933, les Chambres fédé
rales et le Conseil fédéral unanime ont décidé que 
l'imposition sur le vin et le cidre ne serait décrétée 
qu'à la condition expresse que le producteur ne 
serait touché en aucune façon. Cela revient à dire, 
c'est la simple logique qui le commande, l'élémentaire 
honnêteté qui le veut, que si ce n'est pas le cas et si ce 
ne peut être le cas, l'imposition du vin et du cidre de
vient une impossibilité et on doit y renoncer défini-

Le 2me acte est terminé ; l'année 1934 s'est é-
coulée sans que le gouvernement ait tenu une seu
le de ses promesses, comme du reste l'avaient pré
vu les radicaux. 

3me acte : La commission unanime se heurte à 
la majorité du Conseil d'Etat qui continue sa ré
sistance passive, et qui, en promettant toujours, 
et en ne tenant rien, espère lasser les députés et 
arriver à ses fins. Dans quelques jours, le rideau 
se lèvera sur la dernière scène de ce 3me acte. 

Comme le disait lundi le Walliser Bote: caveant 
consules... les députés tiennent leur sort entre 
leurs mains ; ils sont sévèrement critiqués, dans 
divers milieux, et si ils ne savent pas réagir et dé
montrer une fois pour toute que le Grand Con
seil est le pouvoir souverain et que le Conseil d'E
tat leur doit obéissance, ils se déconsidéreront à 
tout jamais dans l'opinion publique. 

Le parti libéral-radical, lui, peut envisager l'a
venir en toute confiance : après des années de lut
tes, malgré les sarcasmes de ses adversaires, il a 
travaillé au bien du pays et a réussi à faire triom
pher son point de vue au sein de la commission. 
Si demain il est battu, malgré le Kouvelliste il en 
appellera au pays, par-dessus les cadres de partis, 
et lui demandera s'il entend continuer à courir à 
l'abîme et être écrasé sous les contributions, ou s'il 
entend, une fois pour toutes, faire respecter sa vo
lonté, réagir pendant qu'il est temps encore. 

Nous sommes de ceux qui prétendent que le 
peuple est souverain dans tous les domaines, et que 
le premier devoir des élus est de le bien servir, 
après lui avoir honnêtement exposé les faits. 

Mr. 

tivement. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée 
fédérale s'est réservée le droit d'apprécier si, oui ou 
non, l'exonération fiscale des producteurs était assu
rée. Dès lors, ce n'est pas au Conseil fédéral qu'il ap
partient de juger mais à l'Assemblée fédérale. A elle 
d'apprécier souverainement si l'existence de cette con
dition est réalisée. Le problème ne se pose que de cet
te façon et pas autrement. 

Je souligne immédiatement que ceux — et ils sont 
nombreux dans cette sade — qui déclarent que le re
jet du projet d'imposition du vin et du cidre créerait 
une impression fâcheuse dans le pays, se trompent. En 
e'fet, à partir du moment où nous avons adopté l'ar-
rc té fédéral du mois d'octobre, tous les contribuables 
a teints par le programme financier — à l'exception 
d ;s vignerons — savaient à quoi s'en tenir. Nous avons 
p is, à ce moment-là, une décision sans restriction. 
Les commerçants savaient qu'ils auraient à payer un 
irvpôt fédéral de crise sur les bénéfices ; les proprié
taires savaient qu'ils avaient à payer un impôt fédéral 
sur le revenu de la fortune et sur la fortune ; les bé
néficiaires de tantièmes savaient qu'ils devraient en 
v:rser une partie à la caisse fédérale. Il n'est pas jus
qu'à ceux qui font le commerce de la bière ou des eaux 
n inérales qui ne savaient qu'ils seraient imposés à coup 
sûr. Je vais même plus loin, je dis que tous ceux qui 
font le commerce des boissons à l'exception du vin et 
du cidre, savaient qu'ils seraient touchés approximati
vement jusqu'à concurrence de 25 millions. Ce n'est 
donc que pour les vignerons et les producteurs 
de cidre qu'il avait été posé une exception ; en d'au
tres termes, qu'une réserve formelle avait été posée à 
leur égard. 

Par conséquent, on est mal venu, aujourd'hui, de 
i1ira- que lr pays serait fâcheusement impressionné si 
nous abandonnions l'imposition des vins. Et il est sur
tout inexact d'affirmer que les fonctionnaires se plain
draient d'arbitraire dans l'application du programme 
financier si l'impôt du vin n'était pas décrété. Non, car 
les fonctionnaires savaient, au moment de l'accepta
tion de l'arrêté d'octobre 1933, qu'ils devraient subir 
dans tous les cas, une réduction de leur traitement. Par 
ailleurs, ils n'ignoraient pas que toute la question de
meurait ouverte en ce qui concerne la production du 
vin et du cidre. Il y a, dans cette salle, des représen
tants attitrés des fonctionnaires. A ceux-là, j'apporte 
cette déclaration catégorique que les fonctionnaires va
laisans et particulièrement les cheminots de notre can
ton qui, eux, connaissent la situation de nos vignerons, 
seraient les tout premiers à se réjouir d'apprendre que 
l'imposition du vin est définitivement abandonnée par 
les Chambres fédérales. 

Ceci dit, qu'en est-il du système préconisé par le 
Conseil fédéral ? Une première observation : ce systè
me tend à inciter les producteurs de vin à vendre eux-
mêmes leurs marchandises à des particuliers. Quelle en 
sera la conséquence ? Nous avons en Suisse environ 
40.000 propriétaires de vignes. Aux termes de l'arrêté, 
ces 40.000 propriétaires peuvent, dans certaines condi
tions, écouler directement leur vin sans être frappés 
par l'imposition, si la quantité vendue n'est pas supé
rieure à 500 litres. D'où 20 millions de litres seraient 
ainsi vendus, savoir à peu près toute la production 
suisse qui, certaines années, est mise dans le commer
ce. Vous en devinez la conséquence immédiate. Ce se
rait le commerce des vins suisses qui serait ap
pelé à disparaître à brève échéance. Si c'est ce 
que le Conseil fédéral veut, il fait là une bien mau
vaise affaire, car le produit de l'impôt sur le vin ne 
compensera, de loin pas, les sommes importantes que 
le commerce des vins paye annuellement aux fiscs 
communal, cantonal et fédéral. 

D'autre part, que deviendront les caves coopé
ratives, dans lesquelles un certain nombre de vigne
rons ont mis leurs espoirs ? Ils s'étaient justement 
groupés pour pouvoir vendre leur vin dans les meil
leures conditions. Elles perdront leur raison d'être 
le jour où chacun de ses membres s'efforcera de vendre 
lui-même sa récolte afin de bénéficier de l'exonération 
fiscale prévue par l'arrêté. Et ici, ce ne seront non seu
lement les capitaux importants investis dans la cons
truction et dans l'achat du mobilier qui seront deve
nus sans utilité, mais encore les subsides accordés par 
les cantons et la Confédération. 

Puis, à qui fera-t-on croire que l'on peut écouler 20 
millions de litres dans le pays sans recourir à la récla
me ? Or, on sait que ce projet dispose que dès l'ins-< 
tant où le propriétaire fait de la réclame pour vendre 
son vin, il est soumis à l'impôt, donc touché directe
ment. 

Comme il m'a été donné de le dire, toute la discus
sion repose sur la question de savoir si, oui ou non, 
le vigneron sera touché directement ou indirectement. 
Aussi bien, je vous prie de m'accorder encore quelque 
attention pour me permettre de démontrer avec plus 

d'évidence encore qu'il sera frappé directement et en 
totalité par cet impôt extraordinaire. 

Aux termes de l'art. 4 du projet, c'est celui qui ef
fectue la première opération qui est soumis à l'imposi
tion. L'un des contractants étant nécessairement le vi
gneron, ce sera son acheteur qui devra payer. Cela 
est si vrai que, contrairement à ce que vous pensez, 
le commerce étranger au canton producteur, disons, si 
vous voulez bien, le commerce de la Suisse allemande, 
s'est déjà refusé à payer toute part d'impôt. Mon af
firmation est fondée sur une correspondance que j'ai 
sous les yeux et que je me suis offert de transmettre 
à M. le Chef du Département des finances, à titre con
fidentiel, bien entendu. Elle émane de grandes mai
sons de commerce de la Suisse allemande notamment 
à l'adresse de commerçants en vins du Valais. En 
substance, il y est dit ce qui suit ; « Nous voulons bien, 
comme par le passé, continuer à acheter des vins du 
Valais avec vous, sous la condition qu'en aucun cas 
nous n'ayons à supporter les 5 et. d'impôt sur le vin 
que les Chambres fédérales vont discuter incessam
ment. Nous sommes déjà nous-mêmes suffisamment 
chargés d'impôt. » 

Sera-ce dès lors le commerce de l'un des cantons 
producteurs ou les caves coopératives qui supporteront 
cette charge ? Mais non, ils ne le pourront pas. 

(à suivre) 

Courrier fédéra l 

Les socialistes au carrefour 
(De notre correspondant particulier) 

Naturellement, l'opinion publique suisse atten
dait avec une vive curiosité ce qui sortirait du 
Congrès socialiste de Lucerne au sujet de l'attitu
de olficielle du marxisme suisse à l'égard de l'ar
mée, de la défense nationale et de la prolongation 
de la durée des écoles de recrues. Nous avions dé
jà souligné ici les tiraillements de l'extrême-gau-
che sur ce grave sujet et montré l'antagonisme 
existant entre les adversaires irréductibles de la 
défense du pays et les réformistes, acquis au prin
cipe d'une armée défensive, destinée à nous pré
server ou à nous défendre contre « le péril fascis
te ». A Lucerne, ces deux points de vue contraires 
se sont affrontés avec véhémence. Tandis que les 
rouges romands se faisaient remarquer par leur 
intransigeance doctrinale confinant au fanatisme, 
une grande partie de l'assemblée applaudit sans 
réserve les courageuses paroles du maire de Zu
rich, M. Klœti, qui n'hésita pas à faire le pané
gyrique de notre régime démocratique, à affirmer 
sa foi dans le devoir sacré qu'a tout citoyen suisse 
de défendre ses libertés démocratiques contre n'im
porte quel agresseur. Un assez grand nombre de 
délégués étaient acquis à cette idée, pour des mo
tifs, il est vrai, beaucoup moins honorables et a-
vouables. Ils espèrent parachever l'alliance rouge-
verte amorcée au cours de ces derniers mois sur le 
plan fédéral et ils se disaient qu'en montrant pat
te blanche sur la question militaire, ils parvien
draient beaucoup plus facilement à vaincre les der
nières résistances (et répugnances) d'une aile gau
che agrarienne aigrie par la crise et malheureuse
ment encline à croire qu'elle trouverait une solu
tion à ses misères dans des solutions de combat. 

On sait que, finalement, le Congrès s'est pronon
cé en principe en faveur de la défense nationale, 
par 362 voix contre 294. Mais il est bien entendu 
que ce placet est entouré de passablement de res
trictions. L'armée n'est destinée qu'à protéger le 
pays et le régime contre « le fascisme » et l'esprit 
qui règne actuellement dans le corps d'officiers 
doit changer: On trouve ces messieurs les gradés 
trop prompts à intervenir en faveur de la cause de 
l'ordre, contre les amateurs de troubles intérieurs 
et de chambardement. 

Ces réserves, qui ont du poids, auront sans dou
te exercé leur influence sur le second grand vote 
de la journée. Après avoir admis le principe de la 
défense nationale, il semble qu'en toute logique, 
le marxisme suisse aurait dû loyalement se rallier 
au projet de réorganisation militaire, puisque, de 
l'avis des techniciens les plus impartiaux, la for
mation militaire de notre jeunesse et son initiation 
au maniement des armes modernes de combat exi
gent une période d'instruction raisonnablement 
prolongée. Mais, ô surprise ! on vit, sur ce problè
me d'ordre pratique et réalisateur, la majorité de 
l'instant d'avant se retourner et refuser allègre
ment à notre armée les moyens d'accomplir effica
cement sa tâche défensive. Ces logiciens à rebours 
se trouvèrent former une cohorte de 348 délégués 
contre 210. 

Il y a deux conclusions à tirer de cet étrange 



scrutin : la première c'est qu'une évolution réjouis
sante s'est effectuée au sein du parti socialiste 
suisse, puisque les deux cinquièmes des délégués 
ont eu le courage et la loyauté d'affirmer jusqu'au 
bout leur adhésion au principe de la défense de la 
démocratie. Hier encore, on n'aurait osé souhaiter 
pareil revirement. D'autre part, ce vote prouve 
qu'une aile gauche subsiste, au sein de l'extrême-
gauche, qui ne veut rien voir ni apprendre et qui 
sacrifierait volontiers la patrie à ses utopies, ses 
chimères démodées et ses idéologies. Or, l'heure 
n'est plus à ces rêveries fallacieuses et lourdes de 
péril pour l'avenir de notre pays. Plus que jamais, 
les citoyens éclairés conviennent que l'horizon in
ternational est menaçant et qu'au moment du dan
ger, seul, le langage du canon et des mitrailleu
ses, la volonté implacable d'un peuple de se défen
dre seront capables de déterminer un agresseur é-
ventuel à respecter notre neutralité. Le peuple 
suisse ferait preuve aujourd'hui d'une coupable 
inconscience en hésitant et en tergiversant. Et c'est 
pourquoi il fera certainement son devoir avec en
train le 24 février prochain et jugera comme elles 
le méritent les méprisables palinodies de nos ex
trémistes rouges. L'opinion de quelques hommes 
loyaux mise à part, il faut en effet convenir que le 
Congrès de Lucerne a donné au pays un bien pi
teux spectacle. P-

Valais 
Congrès du parti radical-

démocratique suisse 
C'est donc demain et dimanche qu'aura lieu à 

Berne l'assemblée des délégués du parti radical 
suisse. Notre canton a droit à 7 délégués. A l'or
dre du jour figurent la Loi sur la défe?ise nationa
le, la Loi sur la répartition du trafic, qui seront 
certainement approuvées sans opposition. 

En ce qui concerne l'initiative relative à la re
vision de la Constitution, les avis sont un peu par
tagés. Et cependant, il y a lieu de rappeler ici que 
l'initiative qui a abouti émane de milieux d'extrê
me droite qui ont la démocratie en sainte horreur. 
C'est pourquoi nous estimons qu'en aucun cas il ne 
saurait être question de leur donner un appui quel
conque. Deux faits démontrent ce que recherchent 
les réactionnaires : dans le numéro de ce matin 
du Nouvelliste (organe officiel des conservateurs 
valaisans), M. Ch. St-Maurice propose la suppres
sion du mariage civil et le rétablissement du ma
riage religieux dans le but d'interdire le divorce !! 

D'autre part, dans sa brochure sur la démocra
tie, M. le conseiller fédéral Etter écrit : « Une au
torité qui n'est basée que sur la volonté populaire 
repose en fin de compte sur la seule puissance de 
la majorité » ; et l'auteur entend substituer à ce ré
gime une autorité qui tiendrait son pouvoir de la 
volonté divine, c'est-à-dire de l'Eglise. 

Nous sommes donc bien avertis ; appuyer les 
propositions de la droite, c'est renoncer à la sou
veraineté du peuple, c'est le rétablissement du droit 
divin. Aux citoyens conscients de choisir. 

Mr. 
Initiative pour la revision fie la 

C o n s t i t u t i o n f é d é r a l e . — Nous rappelons 
que le Comité directeur du parti libéral-radical 
valaisan s'est prononcé à l'unanimité contre l'ini
tiative lancée par les fronts, les Jeunes conserva
teurs et autres mouvements de droite. 

C h a r r a t . — Conférence radicale. — (Corr.) 
Un très grand nombre de citoyens se trouvait jeu
di soir dans la salle de gymnastique de notre com
mune pour entendre la conférence de M. Moser, 
rédacteur du Confédéré, sur la situation financière 
du canton et la réforme administrative ; l'orateur, 
bien documenté, n'eut pas de peine à démontrer 
que le régime actuel ne pouvait durer. 

M. le député Octave Giroud adressa un vibrant 
appel aux électeurs de Charrat pour qu'ils conti
nuent à monter une garde vigilante auprès de 
nos institutions démocratiques menacées ; M. Her-
mann Gaillard, président, donna des explications 
précises sur la manière de remplir les déclarations 
d'impôt et se fit l'interprète de tous pour remer
cier le conférencier. 

Chez les sélectionneurs. — Dimanche 
dernier s'est tenue à Sion, à l'hôtel de la Gare, l'as
semblée générale annuelle de l'association valai-
sanne des sélectionneurs. M. J. Rézert, président, 
ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à M. 
Bolens, directeur de la Station fédérale de Mont-
Calme, ainsi qu'à tous les membres présents ; il 
excuse M. Troillet, conseiller d'Etat. 

A part la question administrative qui fut liqui
dée point par point d'une façon bien entendue, il 
convient de relever une conclusion des beaux rap r 

ports et conférence de MM. Rézert et Bolens. 
M. Rézert, qui n'est pas novice dans le domaine 

des céréales, nous fait part dans son rapport prési
dentiel de l'activité du comité durant l'année é-
coulée, du but que poursuit notre association et des 
progrès à réaliser. Le Valais, qui s'est acquis une 
place prépondérante en Suisse, manquait d'insti
tution analogue. Produire de la bonne semence 
n'est pas seulement profitable au sociétaire lui-
même, mais à l'ensemble des agriculteurs. Rien ne 
sert de semer sans sélectionner afin d'éviter la dé
générescence ; produire plus et meilleur en faisant 
un choix judicieux des sols et des variétés, voilà le 
but à atteindre. 

A M. le directeur Bolens, dont l'appui est si pré
cieux, de nous dire dans sa conférence les moyens 
de mener à bien une telle organisation et de nous 
renseigner amplement sur des questions d'ordre 
pratique et technique. Il rappelle notamment les 
droits et les devoirs du sélectionneur : ses droits 
sont les renseignements et les subsides que la Con
fédération met à la disposition des associations ; 
ses devoirs sont l'application parfaite de ses par
ticipations, en se conformant exactement aux con
ditions prévues en produisant et en ne livrant que 
des graines épurées et qualifiées. Un sélectionneur ' 
ne doit pas être n'importe qui, il doit être plus 
qu'un cultivateur ordinaire, il doit le précéder et 
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l'initier. Dans une telle institution, ce n'est pas le 
nombre qui fait la valeur de celle-ci, c'est la qua
lité des membres. 

En ami du Valais, il forme les vœux les plus ar
dents pour l'avenir de notre association. 

L'un et l'autre sont très appréciés et applaudis. 
A l'issue de cette conférence, s'ouvrit une intéres
sante discussion à laquelle prirent part MM. Blan-
chut, Collonges ; Roduit, Saillon ; Ruppen, Mas-
songex ; Vallotton, Martigny ; Bagnoud, Gran
ges ; Meyer, député, Viège. Ainsi se termina cette 
intéressante assemblée, où la bonne entente et l'es
prit de travail ne cessèrent de régner. X. 

N o u v e a u d é p u t é . — M. Edouard Eyer, 
président de Birgisch, a été appelé à remplacer 
comme député feu Anton Amherd, décédé. 

S a i l l o n . — Soirée théâtrale de l'Helvétienne. 
— Dimanche dernier, la Société de musique 
YHelvétienne donnait, avec le bienveillant con
cours de quelques demoiselles, sa représentation 
annuelle. Le programme consistait en un drame 
en 3 actes et une comédie qui, bien interprétés, 
furent très applaudis. Des progrès réjouissants 
sont constatés chaque année, ce qui est un honneur 
pour notre jeune troupe d'amateurs. 

Un cordial merci à toutes les personnes qui, de 
près ou de loin, ont répondu à notre appel. 

La même représentation sera donnée dimanche 
prochain 3 février, en soirée, de nombreuses per
sonnes n'ayant pu assister à la première. 

Jean-Abram. 

Cinq chansons valaisannes. — (Comm.) 
Il fut un temps où seuls les vieux montagnards 
dans les hautes vallées du Valais chantaient d'an
ciens refrains que des soldats avaient rapportés de 
France ou d'Italie. Ces chansons survécurent pen
dant quelques générations qui les modifièrent selon 
leur goût. Puis elles cessèrent de plaire et disparu
rent. Quelques collectionneurs les ont sauvées de 
l'oubli. Mais pour leur rendre vie, il a. fallu l'a
mour et la conviction d'un jeune, M. Georges 
Haenni de Sion, qui a voué ses efforts à faire con
naître les modes d'expression caractéristiques de sa 
race. Son chœur excellent, « La Chanson valaisan-
ne » a montré quelle fraîcheur et quelle vitalité il 
y a encore dans cet art populaire. Ces interpréta
tions, spirituelles et libres, ont inspiré à Gustave 
Doret et René Morax des chansons sur des thèmes 
nouveaux, qu'ils ont dédiées aux chanteurs de 
Sion. Ce sont les Cinq chansons valaisannes que la 
maison Fœtisch offre en ce moment au public. Ce 
sont les Filles d'Evolène et la Chanson des pom
mes, qui fut chantée aux fêtes du Rhône. Le con
trebandier et Eulalie sont des complaintes sur 
d'humbles tragédies quotidiennes et la Ronde des 
Anges ajoute une note religieuse à cette suite de 
petits tableaux. Ces chansons peuvent être exécu
tées par un soliste et sont harmonisées pour chœur 
à quatre voix. Gustave Doret les a écrites dans ce 
style sobre et expressif qui a rendu tant de ses airs 
si vite populaires. L'on ne saurait trop louer le poè
te René Morax de s'être une fois de plus renouvelé 
dans cette forme concise et pourtant si complexe 
de la chanson. 

L e y t r o n . — f Maurice Roh. — Aujourd'hui 
vendredi, un long cortège a accompagné à sa der
nière demeure M. Roh, président, qui fit partie 
pendant 25 ans de l'administration communale 
qu'il présidait depuis 1920. Avec M. Roh s'en va 
un homme amène, courtois, souverainement bon, 
qui a rendu à son entourage et à tous ceux qui 
l'approchaient — sans distinction d'opinion — 
tous les services qui étaient à sa portée. Il avait 
tout particulièrement de la joie et du bonheur à 
obliger son prochain, ce prochain qui abuse parfois 
des forces et de la générosité de son bienfaiteur. 

M. Mce Roh part en laissant le souvenir d'un 
homme infatigable qui a donné le meilleur de lui-
même à sa commune. Son activité ne s'est calmée 
qu'au jour où il sentit les premières atteintes de 
la maladie qui devait l'enlever prématurément. 

Il laissera un vide sensible dans sa commune. 
Qu'il repose en paix ! D. 

G r a n d C o n s e i l . — Le Grand Conseil t est 
convoqué pour lundi 11 février, à 9 heures, avec 
l'ordre du jour suivant : 

1) réorganisation administrative ; 
2) projet de budget pour 1935 ; 
3) projet de loi sur les votations et élections. 

<• -Sion 
Un départ 

On a enseveli, hier, à Sion, M. Auguste Fédérer, a-
griculteur, âgé de 71 ans. Citoyen fortement attaché 
à nos idées, l'ami Auguste qui habitait la banlieue ne 
craignait pas de faire quelques kilomètres à pied pour 
assister à nos assemblées politiques. II y apportait sa 
bonne franchise et son franc parler savoureux. 

Honneur à ce radical qui, malgré les vicissitudes de 
la vie, n'a jamais gardé son drapeau en poche. 

Que son exemple soit suivi ! 

Conférence sur l'aviculture 
La Société d'aviculture de Sion tiendra son assem

blée générale dimanche prochain, le 3 février, à 14 h. 
30, à l'Hôtel de la Planta à Sion, avec l'ordre du jour : 

1. Proclamation des résultats du concours et attribu
tion des récompenses ; 

2. Proposition pour la nomination du détenteur de 
la station cunicole ; 

3. Reddition des comptes ; 
3. Nominations statutaires ; 
5. Conférence sur la situation actuelle de l'avicul

ture par M. J. Ph. Stœckli, ing. agronome, Sion ; 
6. Divers. 
La conférence commencera à 15 h. Toutes les person

nes qui s'intéressent à l'aviculture et spécialement les 
dames sont cordialement invitées à participer à la con
férence. Tous les renseignements désirés seront don
nés sur les questions avicoles et cunicoles ainsi que 
sur l'élevage du lapin Angora pour la plaine. 

Assemblée de la société île Secours mutuels 
(Corr. retardée) Dimanche dernier s'est tenue à Sion 

l'assemblée annuelle de la Société locale de Secours 
mutuels, que préside M. G. Membrez. Bon nombre de 
membres fidèles y assistaient, et écoutèrent avec atten-
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| tion l'intéressant rapport de gestion présenté par M. 
; Membrez. L'effectif de la Société est demeuré inchan-
; gé, les entrées étant malheureusement compensées par 
: les décès ; ceux-ci ont été particulièrement nombreux 
! en 1934. 
! Les prestations de la Société se sont élevées à 4.500 
! fr., chiffre rond, ce qui représente une aide bienvenue 
; à ceux qui en ont bénéficié. Et si malgré le chiffre de 
: ces secours, qui sont presque le double des cotisations 
• encaissées, l'exercice a bouclé par un léger bénéfice, ce 

n'est que grâce aux subsides divers et aux ressources 
propres de la Société. 

Après que le comité eût reçu décharge pour sa ges
tion, il fut confirmé pour une nouvelle période. Il se 

: compose de MM. Membrez, président, H. Spahr, vice-
président, V. Dénériaz, caissier, R. Spahr, secrétaire, et 
Dr G. Lorétan, membre. La discussion qui suivit, à 
l'occasion de la revision des statuts, a permis un échan-

I ge de vues intéressant. Plusieurs suggestions ont été 
examinées, notamment celle de créer diverses classes 
de cotisations et de prestations, mais la prudence que 
commandent les temps actuels a fait renvoyer à plus 
tard l'adoption de cette proposition. Par contre, il a été 
décidé d'introduire un article dans les statuts, pour ex-

j dure les accidents provenant de la pratique de certains 
; sports. S. 

; —Monthey 
Soirée du Théâtre de Lausanne 

Malgré la grippe qui fait des ravages — heureuse
ment réparables — dans les rangs du public monthey-
san, malgré la concurrence passée et à venir de mani-

j festations organisées par nos sociétés locales, la trou-
i pe du Théâtre municipal de Lausanne a réuni une jolie 
| salle à l'hôtel du Cerf mercredi soir pour sa présen-
! tation des « Ailes brisées » de Pierre Wolf que les lec-
' teurs de Martigny du Confédéré connaissent pour l'a

voir vu jouer par le « Masque ». 
Sincèrement les comédiens de M. Béranger ont droit 

à toutes nos félicitations pour la peine qu'ils ont prise 
à interpréter cette comédie aussi consciencieusement 
que devant leur public habituel de Lausanne. Cette 
probité professionnelle est à souligner et fait honneur 
à la troupe du Théâtre municipal de Lausanne. 

En ce qui concerne le sujet de la pièce, disons qu'il 
a plu aux spectateurs par son caractère sentimental 
teinté d'un peu d'esprit dramatique et où la note gaie 
coupe çà et là l'émotion entretenue par un dialogue qui 
ne manque pas de grandeur. 

Bal-cotillon du Football-club 
Notre club de football est fier de la tradition qui 

fait de son bal annuel une des manifestations les plus 
brillantes de ce qu'on est convenu d'appeler notre vie 
mondaine. On pense bien que nos jeunes sportifs 
vouent tous leurs efforts à entretenir cette tradition 
et qu'ils cherchent à faire chaque jour mieux encore. 
Nous ne voulons ni anticiper ni jouer les prophètes, 
mais nous croyons qu'ils se dépasseront samedi 2 crt 
dans leur soirée qui se donnera dans la grande salle 
de la Gare. Ils n'ont en tout cas rien négligé pour at
teindre ce but : une décoration originale et artistique, 
un orchestre réputé et une tombola riche seront les élé
ments principaux de la manifestation. Ce sera, pour les 
membres du club, la détente avant la reprise du dur 
championnat et, pour leurs nombreux amis, l'occasion 
de leur prouver leur sincère attachement. 

Conférence Louis Couchepin 
Ce soir vendredi, M. Louis Couchepin, docteur en 

droit à Martigny,. donnera dans la salle du Cinéma 
Mignon une conférence sur le sujet « L'armée gardien
ne de notre pays », agrémentée de la projection d'un 
film commenté par le conférencier. Vu l'actualité du 
sujet et la date prochaine de la votation populaire sur 
la prolongation des écoles de recrues et vu surtout 
l'autorité de M. Couchepin, on peut s'attendre à voir 
un nombreux public assister à cette conférence. 

L'entrée est libre, 

- Martigny 
Soirée du Martigny-Sports 

Le Martigny-Sports donnera sa soirée familière an
nuelle, samedi 2 février, dès 20 h. 30, au Casino Etoi
le. Depuis quelques semaines déjà, le comité de notre 
active société de football s'est dépensé sans compter 
pour offrir au public de Martigny et environs un pro
gramme de premier ordre. C'est ainsi que nous aurons 
loccasion de voir un film sonore très intéressant sur 
plusieurs matches internationaux. Puis l'on applaudira 
de réputés acteurs du club dans deux fines comédies en 
1 acte : S. O. S., dix grammes, d'Emile Roudié, et La 
10e tranche, de Gabriel d'Hervilliez. Cette deux co
médie spirituelles, et du plus haut comique mettront en 
joie les nombreux amis du Martigny-Sports qui ne 
manqueront pas d'accourir au Casino Etoile demain 
soir samedi, Signalons que les meubles pour les pièces 
théâtrales ont été gracieusement prêtés par la maison 
Charly Moret. 

Comme il se doit, un bal, qui s'annonce très gai, ter
minera la soirée, conduit par l'excellent orchestre Ail-
ways, de 5 musiciens. 

Le Comité du Martigny-Sports prie toutes les per
sonnes qui n'auraient pas reçu la carte d'invitation, 
d'excuser cet oubli et de se présenter samedi soir à la 
caisse de l'Etoile, où le meilleur accueil leur sera ré
réservé. 

Harmonie municipale 
Ce soir vendredi, répétition générale à 20 h. 30 

précises. Présence indispensable. Le Comité. 

_ _ Confédération 
Lettre île Fribourg 

La succession de M. Savoy 
(Correspondance particulière) 

M. le conseiller d'Etat Emile Savoy, qui a joué, 
comme nous l'avons dit, un rôle si en vue dans la 
politique fribourgeoise, laisse une succession assez 
ingrate à son Département de l'Intérieur et de 
l'agriculture, dont la tâche principale actuelle est 
de trouver le moyen, à vrai dire fort difficile, de 
sortir nos agriculteurs des difficultés inextrica
bles dans lesquelles la crise, la mévente des pro
duits agricoles et un endettement hypothécaire 
exagéré les ont plongés. Une vaste action de dé
sendettement de l'agriculture avait été envisagée 
par le magistrat défunt, mais on sait qu'une baisse 
artificielle et trop brusque du taux des intérêts 
hypothécaires aurait pour contre-coup fatal un ré
trécissement du marché de l'argent et une somme 
de découragement pour ceux qui ont encore le 
culte de l'épargne. 

Cette situation difficile exige que l'on place sur 
le fauteuil devenu vacant une personnalité d'une 
compétence reconnue en manière d'économie a-
gricole et d'un dévouement éprouvé à la chose pu
blique. Déjà, le bruit avait couru que M. Musy 
en personne allait, en guise de rentrée dans l'arè
ne politique, briguer le poste de M. Savoy. Mais 
ce bruit a vite été démenti par les milieux « com
pétents et bien informés ». Le nom de M. le juge 
iédéral Louis Python a aussi couru sur les lèvres, 
mais cette candidature n'a pas fait long feu non 
plus. Actuellement, plus de quatorze noms sont 
prononcés : citons, parmi les plus connus, celui de 
M. Antoine Morard, président des Fédérations a-
gricoles, du Dr Jules Collaud, directeur de l'Insti
tut agricole de Grangeneuve, du conseiller natio
nal Charles Chassot, de M. Philipona, ingénieur 
agronome, de M. Jules Curty, secrétaire des pay
sans fribourgeois, etc. Mais le nom qui semble 
devoir rallier finalement tous les suffrages est cer
tainement celui de M. le député Maxime Quarte-
noud, notaire, dont la candidature a déjà failli 
faire échec à celle de M. Piller. Ce juriste dis
tingué a le grand avantage, sur ses concurrents, 
de connaître parfaitement bien les questions d'éco
nomie agricole et de jouir d'une grande populari
té dans les milieux paysans fribourgeois. On peut 
dès aujourd'hui considérer cette candidature com
me étant celle qui triomphera finalement. 

La minorité libérale-radicale aurait pu saisir 
cette occasion de revendiquer une fois de plus un 
deuxième siège en sa faveur au sein de l'Exécutif 
cantonal, mais il n'apparaît pas qu'elle s'y résol
ve, car elle entend demeurer logique avec son pro
gramme de réforme administrative, lequel prévoit, 
comme on sait, la réduction à cinq du nombre des 
conseillers d'Etat. 

Si, donc, la succession de M. Savoy au gouver
nement semble devoir se régler assez facilement, 
malgré la multiplicité des candidatures actuelles, 
le remplacement au sein du Conseil des Etats se
ra certainement plus ardu. Déjà, plusieurs parti
sans de la candidature Quartenoud au gouverne
ment ont pris soin d'ajouter que l'on procéderait 
à deux répartitions et que le siège de Berne éché-
rait à quelque personnalité de toute première cu
vée. Assistera-t-on à une compétition entre M. Mu
sy, que certains représentent avide de réapparaî
tre sur la scène parlementaire fédérale, et M. Pil
ler, qui brûle également d'envie d'exercer ses ta
lents de consul touche-à-tout sur un plan plus vas
te ? Mystère qui ne tardera pas à être élucidé. Il 
a également été question que M. le Dr Pierre Aeby 
troquât son mandat de conseiller national pour un 
fauteuil plus reposant vis-à-vis et cédât sa place 
à un collègue de nature plus combattive. Mais cet
te combinaison éventuelle n'écarte pas le danger 
d'une concurrence Musy-Piller. M. Quartenoud 
supprimera-t-il cette éventualité en exigeant l'in
vestiture fédérale aussi bien que cantonale ? C'est 
de que nous saurons sous peu. X. 

Conflit terminé chez Saurer 

L'Office de conciliation thurgovien s'est occupé 
mercredi du conflit qui a éclaté entre une partie 
des ouvriers des usines Saurer S. A. à Arbon et 
cette maison. Un accord provisoire est intervenu, 
sous réserve d'approbation par les ouvriers inté
ressés. Aux termes de cet accord le travail sera 
repris dès que possible et le chef tourneur, auquel 
les ouvriers attribuent l'origine du conflit, sera as
sisté d'un contremaître. En même temps, l'Office 
de conciliation recherchera les causes du conflit et 
soumettra ensuite aux intéressés de nouvelles pro
positions de conciliation si cela est nécessaire. 

Aussitôt après la séance de conciliation, les ou
vriers tourneurs grévistes, réunis en assemblée au 
nombre de 55, ont accepté à l'unanimité les propo
sitions de l'Office de conciliation et décidé de re
prendre le travail le vendredi 1er février. 

Le colonel Duc passe à la 2me division 

Le colonel A. Duc, récemment promu chef de la 
brigade d'infanterie 2 — en remplacement du co
lonel Marcuard, nommé divisionnaire — et qui, 
après avoir été officier instructeur à Saint-Mauri
ce et au Gothard, passa de nombreuses années sur 
la place d'armes de Lausanne, vient d'être trans
féré à Colombier pour prendre le commandement 
des écoles de recrues relevant de la 2me division. 
Cette mutation d'ordre professionnel est sans con
teste une preuve de la confiance que le chef d'ar
me de l'infanterie témoigne à cet officier de va
leur, dont le départ sera regretté de ses pairs et 
de ses subordonnés. 

Banque Coopérative suisse 

Le bénéfice annuel de l'établissement s'élève, le 
solde à fin décembre 1933 y compris et après a-
voir fait des amortissements, à fr. 1.075.045,91, 
contre fr. 1.254.957,51 en 1933. 

Le Conseil d'administration proposera à l'as
semblée générale, fixée pour le mois de mars pro
chain, la répartition suivante : dividende 4 Vi % 
(1933, 5 %) fr. 913.230 ; au fonds de réserve ordi
naire, fr. 100.000 ; à des œuvres d'utilité publique, 
fr. 20.000 ; report à nouveau, fr. 41.815,91. Les 
fonds de réserve atteignent à la fin de cet exercice 
fr. 1.873.390 (fr. 1.765.900 en 1933). Le capital so
cial (parts entièrement versées) au 31 décembre 
1934 est de fr. 20.368.000 (fr. 20.650.000 au 31 
décembre 1933). 

Patria 
(Comm.) Patria, société mutuelle suisse d'assu

rances sur la vie à Bâle, a enregistré en 1934 une 
production nouvelle de 6225 polices représentant 
31.540.400 fr. de capitaux assurés. En 1933 ces 
chiffres se sont élevés à 5671 polices et 28.705.488 
fr. de capitaux assurés, de sorte que, malgré les 
conditions économiques défavorables, Patria a ré
alisé en 1934 une production supérieur de 554 poli
ces et 2.834.912 fr. de capitaux assurés à celle de 
l'année précédente. Il importe encore de relever 
que la production nouvelle de 1934 est la plus for
te enregistrée par cette société depuis sa fondation. 
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Subsides en natttre 
A titre d'essai et provisoirement jusqu 'au 31 

mars 1935, le Dépt zurichois de l 'économie publi
que a pris un a r r angemen t en ver tu duquel dans 
les communes par t icul ièrement atteintes pa r le chô
mage, les sans- t ravai l et indigents pourront rece
voir des bons d 'une va leur de 50 et. chacun, pour 
l 'achat de v iande et de charcuterie à pr ix réduit . 
Les bouchers recevront par bon reçu une bonifica
tion de 20 cent. 

Violentes secousses sismiques 
De violentes secousses sismiques ont ébranlé tou

te la région r iveraine suisse du lac de Constance 
pendan t la mat inée de jeudi . C'est vers 13 h. 40 
que le choc le plus violent a été enregistré. On ne 
signale jusqu 'à présent aucun dégât . Selon les in
dications des sismographes de l 'observatoire de 
Zur ich , l 'épicentre du phénomène se t rouve à 
l 'ouest de Constance, à environ 55 km. de Zur ich . 

L'affaire Fonjallaz. — Me Marcel Gui-
nand , avocat de M. Fonjal laz , a déposé au P a r 
quet une pla inte d e m a n d a n t au procureur généra l 
d ' instruire pa r contumace la p la in te en usage de 
faux portée pa r M. Fonja l laz contre Jacquier et 
consorts. Il a por té également p la in te contre l ' in
connu qui a recelé ou fait receler le n o m m é Jacquie r 
poursuivi pour crime. Il demande , en outre , que 
tous les documents se t rouvan t au Travail soient 
saisis y compris les clichés, qu 'une perquisi t ion 
soit faite et des arrestat ions opérées. 

Dermeres st&uveiies 
A C C O R D F R A N C O - A N G L A I S 

MM. Flandin et Laval sont 
arrivés à Londres 

MM. Flandin et Laval sont arrivés à Londres 
hier soir à 19 h. 07. Ils ont été salués à la gare 
de Victoria par M. MacDonald, premier ministre, 
et sir John Simon, secrétaire aux affaires étrangè
res. 

* * * 

Autour du procès Hauptmann 
Un mystérieux incident vient de se greffer sur 

le dramatique procès d'Hauptmann. Mercredi, 
Mme Fannette Rivkin, propriétaire d'un salon de 
beauté de Bronx, a informé le procureur général 
Wilentz qu'elle avait des révélations à faire pour 
l'accusation. M. Wilentz a déclaré jeudi matin 
qu'il n'avait pris encore aucune décision et qu'il 
ne savait pas s'il devait entendre le témoin. 

Or, à la fin de la matinée, on a découvert Mme 
Fannette Rivkin bâillonnée et sans connaissance 
dans son établissement, auquel on avait mis le feu. 

La victime a .' é transportée à l'hôpital où elle 
sera interrogée dès que cela sera possible. 

—Petites nouvelles 
L'abdication du roi de Siam. — Selon une sour

ce d igne de foi, le roi de Siam Pra j adh ipok ne re 
v iendra pas dans son pays et son abdicat ion de ce 
fait serait consommée. On croit généra lement 
qu 'un prince dont on ne donne pas le nom, et qui 
est mineur , serait couronné roi et p rendra i t le pou
voir avec l 'a ide d 'un conseil de gérence. 

De la même source, on indique que le gouverne
ment siamois a refusé d 'agréer les demandes roya
les au sujet de certaines prérogat ives . 

La grève des étudiants français s'étend. — Les 
étudiants en médecine de la faculté de Lil le , ceux 
de l ' institut industr iel du Nord , les é tudiants en 
chirurgie denta i re et en chimie, après les é tudiants 
de Par is , se sont mis en grève pour protester con
t re les avantages consentis aux é t rangers inscrits à 
la Facul té de médecine en nombre imposant . A u 
cun incident ne s'est produi t . 

Berlin fête le deuxième anniversaire de la révo
lution hitlérienne. — L e 30 janv ie r , Berl in, r iche
ment pavoisée, a fêté le deuxième anniversa i re de 
la révolut ion nationale-social iste. L 'ann iversa i re a 
débuté pa r des services divins célébrés ma rd i soir 
dans tous les temples protes tants et mercredi m a 
t in dans les églises catholiques. D a n s les écoles, 
l ' a t tent ion des élèves a été at t i rée sur la date du 30 
j a n v i e r et sa signification pour le peuple a l lemand. 
Des cérémonies ont eu lieu aussi dans les univer
sités. Il n 'y au ra pas de g randes fêtes officielles. 
L 'œuvre du secours d 'hiver a distr ibué pour 23 
mil l ions de marks de secours ext raordinai res . 

AADEAOISELLE 

LA NI 

Les « ZJankees » fêtent leur président. — L e 53e 
anniversa i re du prés ident Roosevelt a été célébré 
dans tous les E ta t s -Unis . Les té légrammes, lettres 
et cadeaux qui s 'amoncellent à la Maison Blanche 
donnen t à la chancellerie l 'aspect d 'un bureau pos
tal à la veille des fêtes de Noël . 

Les réfugiés sarrois en Lorraine. — Actuel le
ment, la Moselle a accueilli près de 3500 réfugiés 
sarrois, sur les 7000 qui se sont présentés à la fron
tière. Ils sont hébergés au centre d'accueil, jus 
qu 'au moment où leur nombre permet t ra d 'o rgani 
ser un convoi qui les emmènera vers le Midi . 

Les expériences de Georges Claude. — Cédan t 
aux instances des mil ieux scientifiques et de ses 
collaborateurs, M. Georges Claude a décidé de 
poursuivre ses expériences. I l l ancera un tube 
sous-marin et, lorsqu'i l au ra réussi à puiser l 'eau 
froide au fond de la mer, il p r end ra une décision 
sur la suite à donner à ses essais. 

K'insultez pas les postes allemandes ! — U n e 
Tchécoslovaque rés idant à Berl in a été condamnée 
à trois mois de prison pour avoir a t tenté à la ma
jesté d 'une adminis t ra t ion a l lemande . Dans une 
let tre que la censure a ouverte , p robablement afin 
de s 'assurer qu'el le ne renfermai t pas de valeur , la 
d a m e racontai t , en s'en p la ignant , un différend 
qu'elle avai t eu avec un bureau de poste. L e juge 
ment por te que la mécontente méri ta i t une dure 
puni t ion pour avoir, elle é t rangère , violé les lois 
de l 'hospitali té et avoir manifesté une mental i té 
an t igermanique . 

Suicide d'un financier londonien. — U n e vive 
sensation a été causée dans la cité londonnienne a 
la nouvelle du suicide d 'un puissant financier, M. 
Whi tehouse , directeur généra l pour les Indes de la 
f irme Strauss et Cie, une des plus grandes compa
gnies de la Cité, qui contrôle le commerce in te rna
t ional des gra ins et des oléagineux. M. Whi tehouse 
s'est j e té dans la cage de l 'escalier de l 'hôtel où il 
résidait . 

Le cas des travailleurs étrangers en France. — 
L a C h a m b r e des députés a adopté une proposi t ion 
de loi selon laquelle : « Il est interdi t d'occuper 
dans une autre profession le t ravai l leur é t ranger 
auquel la carte d ' ident i té prévue aura été délivrée 
en vue de son emploi dans une profession déter
minée, à moins qu 'une année ne se soit écoulée de
puis la dél ivrance de cette carte et qu'il ne soit 
por teur d 'une nouvel le carte de t ravai l dél ivrée 
pour cette nouvelle profession par un office public 
de p lacement , lequel devra tenir compte de l 'état 
du marché du t ravai l dans la profession considérée 
et de la qualification professionnelle dudi t t r a 
vail leur. » 

Les rigueurs de l'hiver au Maroc. — Quat re 
cars occupés pa r des indigènes seraient en panne , 
bloqués depuis deux jours dans les neiges du Tiz in 
T ichka . Le brui t court que sur une centaine de per 
sonnes, sept ou huit aura ien t dé jà succombé. Des 
sècoUrs seraient en route. 

Une offensive contre des rats. — A Sverdlovsk, 
près de Moscou, les ra ts et les souris menaça ien t 
d ' anéan t i r des quanti tés considérables de blé des
t iné à l ' a l imenta t ion de la populat ion urba ine . Le 
Soviet u rba in a donc décidé de procéder à une of
fensive de g r a n d style pa r les gaz asphyxiants : 
tous les stocks accumulés dans les greniers et silos 
de l 'Eta t vont être l i t té ra lement submergés de gaz 
pendan t trois jours . 

Nous voici loin du joueur de flûte de H a m m e l n 
qui charmai t jadis les rats sans effort. 

— Pourquoi devrait-elle être petite ? demanda Ro
se-Marie. J 'ai grande envie d'aller jusqu'au signal de 
la Farge. 

Le point de vue qu'elle indiquait était situé précisé
ment à l'opposé du Clos des Bois. Si elle s'attendait à 
ce que Caton en fît la remarque, elle se trompait. El
le dit seulement : « Tu iras où tu voudras » et s'en al
la, avec un hochement de tête désapprobatif, retrouver 
ses casseroles. 

Une claire journée d'octobre réalisait la promesse 
jetée la veille à la terre par le petit fragment de ciel 
empourpré, aperçu au milieu des nuages. 

De bonne heure dans l'après-midi, Rose-Marie se 
mit en route, après avoir recommandé à Caton de ne 
pas s'inquiéter, si elle ne rentrait qu'à la nuit tom
bante. « Il fera bon marcher et la vue sera belle » lui 
dit-elle, en lui faisant de la main un signe d'adieu. 

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

La Coupe suisse de footbal l 
Le dimanche 3 février se disputeront les quarts de 

finale de la compétition d'Aurèle Sandoz. Des quatre 
parties prévues, deux sont d'un intérêt quelconque et 
l'on peut d'ores et déjà prévoir les victoires de Lau
sanne sur Urania et de Grasshoppers sur Nordstern. 
Mais les deux autres matches donneront lieu à des lut
tes épiques dont il est difficile de prévoir l'issue. A 
Berne, le Berne F.-C. recevra Servette, et à Bâle, Bâle 
attend de pied ferme Lugano. Si l'on tient compte des 
derniers résultats acquis, ont doit tout de même prévoir 
la victoire de Servette et de Lugano. 

PRENEZ GARDE / . . . 
Si vous demandez un bitter, il n'est pas certain que vous 
receviez un Bitter des DIABLEREI S. Pour avoir exactement 
ce dernier, précisez et dites „UN DiABLERtTS" — « ^ ^ " 

Elle riait, à la perspective de la longue course qu'el
le allait entreprendre, et Caton, heureuse de la voir si 
contente, souriait aussi et se disait : « Ces jeunesses, ça 
a besoin de mouvement, il ne faut pas trop leur de
mander, les vieilles gens comme moi l'oublient trop. » 

Pendant une demi-heure Rose-Marie chemina d'un 
pas élastique et alerte, sur la grande route encore lavée 
par la pluie. Mais elle s'étonnait de la chaleur brûlan
te du soleil, elle ne s'attendait pas, à cette saison, à 
souffrir ainsi d'une absence de fraîcheur absolue. Au 
sommet de la colline que surmontait un triangle ser
vant de point de repère pour des mesures géodésiques, 
il y aurait certainement de l'air, aussi se réjouissait-
elle d'y arriver, de s'y asseoir, et de contempler le pa
norama immense qui s'étendrait devant elle. Mais le 
petit point blanc formé par le triangle lui paraissait 
plus lointain maintenant qu'il ne l'était resté dans son 
souvenir ; il semblait reculer à l'horizon, au lieu de se 
rapprocher d elle. 

L'atteindrait-elle avant le soir ? Elle se prenait à en 
douter, et si aéià elle se sentait lasse, elle le serait 
bien plus encore, quand il faudrait gravir le chemin 
pierreux, et très escarpé, qui dessinait sa ligne droite 
sur le fond déjà bruni du flanc de la colline. 

Et puis, elle ne se rappelait plus que ce coin de 
campagne fût aussi solitaire, aussi silencieux. A pei
ne entendait-elle, ici ou là, quelques cloches de vaches; 
dans les champs moissonnés, on ne voyait plus d'ou
vriers, personne ne la croisait ; à l'horizon, très loin 
d'elle, deux chevaux, et un homme tenant les cornes 
d'une charrue, dessinaient leur silhouette sur le ciel ; 
où qu'elle regardât, elle n'apercevait pas d'autres êtres 
vivants. Que serait-ce au retour, à l'approche du soir ? 

Eue eut peur, et renonçant tout à coup, sans même 
un regret, à poursuivre sa course, elle se décida à 
faire simplement une promenade, sans but précis. El-

Le championnat suisse 
Ire ligue : Montreux-Racing ; Soleure-Fribourg. 
Urne ligue : Sion aura un déplacement fort périlleux 

à effectuer à Genève, puisqu'il rencontrera un dange
reux concurrent, le Dopolavoro F.-C. ; mais nos Sé-
dunois sauront jouer avec cœur et volonté et doivent 
tout de même l'emporter ; Servette II-Nyon ; Carouge 
II-Jonction ; C. A. Genève-Urania II. 

Mme ligue : St-Gingolph-Aigle. 
IVme ligue : Vernayaz-Vouvry et Roche-Bex. 

Le championnat valaisan 
Série A : Chippis - Granges. 
Série B : St-Maurice-Bouveret ; Saxon-Sion II ; St-

Léonard-Grône ; Chalais-Brigue la ; Sierre II-Bri-
gue Ib. 

Série C : St-Maurice II-Sembrancher ; Chalais II-
Grimisuat ; Chippis II-Grône II. 

Après la course de Verbier 
On nous écrit : 
Verbier remercie bien sincèrement les organisateurs 

de la belle et importante manifestation de ski de di
manche 27 janvier. Notre village et toute la grande 
commune de Bagnes attendaient avec impatience le 
jour où les premiers skieurs allaient montrer leur éner
gie sur les belles pistes de notre région. Dans toutes les 
activités, les montagnards l'emportent grâce à leur en
durance et la bravoure ; nous étions fiers d'applaudir 
ces gaillards du ski, venus de Lausanne et de toutes 
les régions du Valais, pour la course de descente de la 
Combe Médran. 

Skieurs de Bagnes, groupons nos forces pour nous 
signaler toujours davantage ; vétérans et juniors doi
vent remporter de nouvelles victoires. 

Un merci bien sincère aux sympathiques membres du 
Ski-club de Martigny pour le bel élan de développe
ment qu'ils donnent à notre station. 

Un membre du Ski-club Verbier. 

2 m e concours interclubs à Finhaut 
Les samedi et dimanche 2 et 3 février aura lieu à 

Finhaut un concours de ski interclubs ouvert à tous 
les coureurs, organisé par le Ski-club Finhaut-Tnent. 

Programme : Samedi : 
13 h. 30, réunion des coureurs au Café Central. Ins

criptions, dossards, orientation ; 14 h., course de fond 
seniors, 20 km., Challenge des hôteliers (valeur 170 fr.) 
par équipe de 5 coureurs (les 4 meilleurs temps) ; 14 h. 
30, course de fond juniors 10 km. Challenge des hôte
liers (valeur 50 fr.), par équipe de 5 coureurs ; 16 h., 
arrivée des coureurs, place de l'Eglise ; 20 h., soirée fa
milière à la salle du Tennis. 

Dimanche : 7 h. 30, départ des coureurs pour la 
course de vitesse. Challenge des commerçants de Fin-
haut (valeur 120 fr.) ; 9 h. 15, arrivée des coureurs, 
place de l'Eglise ; 10 h., office divin ; 11 h. 30, con
cours de slalom pour toutes catégories. Challenge de la 
commune de Finhaut (valeur 50 fr.) ; 15 h., concours 
de saut au tremplin de la Léchère. Seniors ind., chal
lenge des commerçants de Finhaut (valeur 150 fr.) et 
juniors ind., challenge des commerçants de Finhaut 
(valeur 50 fr.) ; 18 h., distribution des prix à la salle 
du tennis. 

Concours de ski de la Garnison de St-Maurice 
Programme : Samedi 2 février: 21 h. 10, arrivée à 

Bretaye (correspondance au train de Lausanne arri
vant à 18 h. 40 à Bex) ; 21 h. 30, rassemblement des 
patrouilles au réfectoire de la cabane militaire, orga
nisation de celles-ci. Les hommes qui le désireront re
cevront 'une soupe avec pain. 

Dimanche 3 février : dès 6 h. 45, déjeuner ; 7 h. 30, 
départ de la 1ère patrouille catégorie légère et ensuite 
de 2 en 2 minutes, puis suivie immédiatement par les 
patrouilles lourdes; 11 h. 30, d îner ; 13 h. 15, course 
vitesse. Classement ; 15 h. 30, distribution des prix et 
licenciement. 

Départs des trains : de Bretaye à 16 h. 10 et 17 h. 
35 ; de Bex, dir. Lausanne à 18 h. 21 et 19 h. 49 ; dir. 
St-Maurice à 18 h. 50 et 20 h. 39. 

Nombre de patrouilles inscrites à ce jour : 37. 

Concours de ski à Chemin-Dessus 
Dimanche 3 février, concours de ski à Chemin-Des

sus réservé aux membres du Ski-club Martigny, pour 
l'attribution du challenge André Pellaud : soit descen
te et slalom. 

Ordre du jour : 9 h., messe à la chapelle de Chemin ; 
10 h., inscription et dossards ; 10 h. 30, course de des
cente ; 15 h., course de slalom ; 16 h., distribution des 
prix. 

Il sera organisé en même temps un petit concours 
de ski pour les enfants (descente et slalom) en deux 
catégories : 6 à 12 ans et 12 à 16 ans. Inscriptions aus
si à 10 heures. 

Prière de s'inscrire, pour le dîner, jusqu'à dimanche 
matin à 9 h. Tél. 61062 Hôtel Beau-Site et 61358 
Pension de la Poste Chemin-Dessus. 

Pour les personnes désirant monter en voiture, s'ins
crire et se renseigner chez Oscar Darbellay, photogra
phe, Martigny-Ville, jusqu'au samedi soir. Prix : 2 fr. 
par personne. 

le quitta aussitôt la route, et s'engagea dans un sen
tier, qui après un détour la ramènerait à Vertpré. 
Bientôt elle atteignit des prés pleins de colchiques, qui 
semblaient être le dernier sourire de la nature, toute 
prête à s'endormir de son sommeil d'hiver. Rose-Ma
rie en fit un gros bouquet, qu'elle fixa à sa ceinture ; 
elle aimait ces fleurs mélancoliques, à cause de leur 
nuance indéfinie, flottant entre le mauve et le rose, et 
aussi parce qu'elle les sevait vénéneuses, et qu'elle leur 
trouvait une expression malfaisante. Belles, méchantes, 
inutiles, et à cause de cela, tristes aussi, elles lui res
semblaient. Les fleurs respectables, les grandes mar
guerites blanches, qui foisonnaient encore dans les 
champs où le laboureur allait passer, ne se mélan
geaient point avec elles, et les regardaient de haut ; ce
la aussi créait une parenté entre elles. 

Elle aurait voulu savoir si leurs sentiments étaient 
également sembiauies, si les colchiques rendaient aux 
marguerites mépris pour mépris, et tes détestaient de 
toute la puissance de leurs cœurs de fleurs. 

Plongée dans toutes les pensées qu'évoquait ce rap
prochement étrange, elle marchait sans prendre garde 
à la direction qu'elle suivait, et sans se doute que, de
puis un moment déjà, le soleil n'éclairait plus le sen
tier qui courait dans l'ombre d'une lisière de forêt. 

Son pied heurta soudain une racine d'arbre, allon
gée au delà de la bordure de mousse qui ourlait le pe
tit chemin ; elle leva la tête et regarda, étonnée, le 
grand toit brun d'une maison qu'une haute futaie en
cadrait de trois côtés. jcJe connaissait cet antique bâ
timent pour avoir passé devant autrefois, quand elle 
était enfant, et qu'elle s'en allait, sous la conduite de 
Mlle Sidonie, chercher des fraises dans une clairière 
toute proche. 

C'était le Clos des Bois. La requête de M. le curé 
lui revint à la mémoire. Elle s'arrêta un moment, par-

SUZE^I 
U Apéritif à la gentiane 

P O U R Q U O I donner la préfé

rence à la SUZE parmi tous les apé

ritifs qui vous sol ic i tent ? 

1. P A R C E QUE la Suze est un anéritif 

Z
à base de racine rie gentiane fraîche ; 

2. P A R C E QUE les bienfaits de la ra
cine de gentiane sont connus depuis 
les temns les plus recules; 

3. P A R C E QUE les montagnards ont 
toujours omsidéré la racme de gentiane 
comme une panacée universelle ; 

E 4 . P A R C E Q U E la Suze additionnée 
d'eau de Seltz et d'un zeste de citron 
désaltère ; 

SANS FATIGUER 
L'ESTOMAC 

Notre VENTE 
D'ARTICLES A BON MARCHÉ 
fut en février 1934 un immense succès 

PROFITEZ-EN CETTE ANNÉE 
ELLE COMMENCERA LUNDI 4 FEVRIER. 
Vous choisirez les plus beaux articles de nos 

SÉRIES POUR DAMES A 
O80 C 8 0 -180 Q80 

PO U R M E S S I E U R S A 

880 Q 8 0 I v.NEZ-VOIR nos 
*J I V I T R I N E S 

NOS ARTICLES, sans obligation d'achats 

Chaussi,rRs S T O C K L I 
Suce. Lôw S. A. MARTIGNY 

ST-MAURICE - Halle de Gymnastique 
D i m a n c h e 3 f é v r i e r 1935, dès 20 h. 30 

Soirée musicale 
et littéraire 

organisée par le C H Œ U R - M I X T E — La Paimpolaise. pièce 
en vers de I h. Botrei. Un petit service d'ami, c m é d i e de 
P. Gavault. Une i emande en Mariage, comédie d'A. Tchékhov. 

PRIX DES PLACES ï r . 1 . 10 
La carte de membre passif donne droit à deux entrées 

I m p o r t a n t e M a i s o n d e 

vins et spiritueux 
CHERCHE 

Représentant 
Olfres sous OF 8025 Z à Orell 
liissli-Annonces, Zurich, ZUr 
cherhof M H H B ^ ^ I H 

A louer à SAXON 
(sur route cantonale) 

magasin et 
arrière magasin 
éventuellement avec apparte
ment. — S'adr. à M a r î u s * 'e l -
l a y , tél. 62312, S A X O N . 

A LOUER 

Petits 
APPARltMtNTS 

S'adresser chez PEKA, Martigny 

ON CHERCHE 

Personne 
de confiance 

pour la tenue d'un ménage. 
S'adresser à la B o u c h e r i e 

C h e v a l i n e , M a r t i g n y - B . 

A LOUER 
s u r l ' A v e n u e d u B o u r g 

de 4 chambres (évent. 5).coniort, 
jardin. S'adr. a Noélie Creiton, 
iviariigny-Bourg. 

A LOUER 
J O L . 1 

Appartement 
aux combles, de 3 chambies, 
cuisine, salle de bain, etc. En
trée de suite ou date a conve
nir. Prix lr. 5U.— par mois. 

S'adresser chez f AHLLuUD, 
chanon, Av. ueUare, Maniguy. 

tagée entre une grande envie de poursuivre sa pro
menade, et la crainte superstitieuse de s'opposer à un 
décret de la iataiité. Puisqu'elle avait été amenée de
vant cette maison, sans que sa volonté y lût pour rien, 
ne devait-elle pas y entier, quitte, une fois dedans, à 
ne savoir quoi taire ou quoi dire ? 

C'était plus fort qu'elle, il fallait avancer ; elle 
franchit le petit jardin bordé de dahlias tardifs et 
de tournesols, que le sentier contournait, et gagna la 
porte de la demeure des Ghâtel. Un chien couché sur 
le seuil se leva à son approche, s'étira, la regarda lon
guement, et lui tendit la patte en remuant la queue, en 
signe d'approbation. Elle la prit, et la serra, comme 
eue aurait serré une main amie ; cette confiance qui 
s'offrait à elle, de façon si spontanée, lui paraissait de 
bon augure. Après lui avoir ainsi souhaité la bienve
nue, le chien s'appuya fortement contre la porte qui 
céda sous son effort, et s'ouvrit toute grande sur un 
long vestibule, dans lequel il s'engagea, non sans se 
retourner à chaque pas, pour s'assurer que l'inconnue 
le suivait. Arrivé tout au bout, le gros terre-neuve s'ar
rêta, et poussa un petit gémissement plaintif. 

— Entrez, cria une voix. 
Rose-Marie obéit, puis resta indécise, ne distinguant 

rien dans le demi-jour qui passait entre les contre
vents à demi fermés de la pièce où elle venait de pé
nétrer. 

Debout dans l'encadrement de la porte ouverte, avec 
son visage animé par la marche, ses cheveux rouges qui 
moussaient tout autour de l'aile de son chapeau, et le 
gros bouquet de colchiques passé dans sa ceinture, el
le devait faire l'effet d'une apparition surnaturelle, 
bien faite pour expliquer l'exclamation de surprise, 
presque de terreur, qui partait du grand lit placé tout 
au fond de la chambre. (à suivre) 



L E C O N F É D É R É 

GRAISSE ALIMENTAIRE 

HT" A vendre ~3M 
les bâtiments et terrains de 

l'ancienne fabrique de 
SOCqueS Claret , à Martigny 

avec ou sans les installations et machines 
Pour traiter, s'adresser à l'avocat M a r c M o r a n d , Martigny 

Propriétaires ! Viticulteurs ! 
Arboriculteurs ! 

Employez de préférence aux engrais minéraux : 

l'Humnorais des défécations 
pour vignes, arbres fruitiers, asperges, fraises, etc. 
L'HUMUSENQRAISremplareavantageusement le fumier. 
Il est le vrai, le seul RÉGÉNÉRATEUR d e s s o l s 
fat igués. 
M. L u c i e n C o t t a a n o u d , représentant V é t r o z (Tél. 
41.247) ou à MM. B é n y , f r è r e s , L a T o u r - V e v e y . 

Mêmes adressses : 
V é r i t a b l e N i c o t i n e S u i s s e 1 5 °/0 

S. A. p o u r le C o m m e r c e 
d e s Automobi les FIAT e n Suisse 

Salon de l'Automobile, Sion 
C é s a r F e r r a r i n i , B r i g u e 
C h a r l e s B a l m a , M a r t i g n y 
G u s t a v e G u l l l a r d , M o n t h e y 
P i e r r e T r i v e r i o , S i e r r e 

Tout pour 
le bureau 

Classeurs moder
nes — Dossiers 
variés — Plumes 
réservoir. 

Fiduciaire Romande 

G.Dupuis 
MARTIGNY 
Tél. 61.136 

RISICART 
La fiche visible 
dans unecouver-
ture à anneaux. 

Fiduciaire Romande 

G.Dupuis 
Martigny. Tél. 61.136 

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

T 
AUTOFRIGOR S.A. - ZURICH 
Hardturmstr. 20. Tél. 58.660. Représenté par 

JOSEPH MÉTRAL 
MARTIGNY - TÉLÉPHONE 61.443 

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

GRAISSE ALIMENTAIRE 

AVEC 15% 
BEURRE FONDU 

ON CHERCHE 

Bonne a tout faire 
sachant cuire. Place stable et 
bien rétribuée pour jeune fille 
active, Intelligente et débrouil
larde. Entrée de suite. Inutile 
de se présenter sans bonnes 
références. — Errire à Mme 
LouN MICHELLOD, Négociante 
LEYTRON. 

ON CHERCHE 
pour le Bas-Valais, dans bon 

C A F É 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage et au 
service. — Faire offres par écrit 
sous OF 1312 M à Orell Fussli-
Annonces, Martigny. 

DEMOISELLE 
très au courant de tous travaux 
de bureau-comptabilité, corres
pondance, c h e r c h e p l a c e . 
Entrée de suite ou date à con
venir. Eventuellement accepte
rait un remplacement. A la même 
adresse : travail de bureau à 
domicile, copies, etc. 

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

Vous trouvez facilement 

Jeunes gens 
Jeunes filles 

par le journal 

Emmentha ler -B la t t 
Langnau (Berne) - Tirage 25.000 
Traduction gratuite. 10% sur 
répétition. - Téléphone No 8 

A LOUER 
de suite ou à convenir s u p e r b e 

Appartement 
neuf 

de 3 chambres, cuisine, hall, 
bain, etc. av. le tout dernier con
fort. Jardin. — A. FIORONI, 
rue de la Déléze, M a r t i g n y . 

A LOUER 

3 appartements 
bien exposés avec tout conforl 
nio erne, de suite ou date à 
convenir. 

Demander l'adresse sous 1296 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

A louer 

Appartement 
pour le 15 juillet ou date à con-
ven r, 4 chambres cuisine, saMe 
de bains, rentrai, installation 
pour cuisinière électrique, etc. 
Event. chambre de bonne. 

Chez Maurice Moret, Marti
gny. 

A LOUER 
à 8 t - M a u r l c e , à , La Jorondc" 
pour le 1er mai. un 

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

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

On oifre à VENDRE 

bois de foyard 
en stères, se trouvant au pied 
du Mont D'ottan au lieu dit 
« la Zouillat >. 

S'ad-esser Simon Pillet Mar-
tigny-Bâtiaz. 

B o n m a r c h é t 

Fromage TILSIT 
Petites pièces d'env. 4 kg. 
1/4 g r a s fr. 1 .40 le kg. 
m i - g r a s fr. 1 .60 le kg. 
t o u t g r a s fr. 1 .90 le kg. 

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

JOS. UIOLF. COIRE, TÊI. 6.36 

A V E N I R 
Un chercheur connu en astro
logie vous prédit l'avenir d'a
près des bases astro-psycholo-
gloues et vous renseigne sur 
tout ce qui concerne votre vie 
entière, santé, amour, position, 
alfaires, argent. Des expérien
ces de plusieurs années prou
vent qne les grandes planètes 
ont une Influence sur notre 
destinée. Adressez-nous votre 
date de naissance aujourd'hui 
encore à l ' Inst i tut n . V e r -
l a g H a s l e r , G t e s s h i l b e l -
s t r a s s e 9 2 , B Z u r i c h . Ré
ponse contn; timbre pour ré
ponse discrète et sous pli fermé. 
Beaucoup de preuves. 

Conseil du Docteur 
contre 

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

prenez les 

Pastilles 
Jeanne d'Arc 
Dépôt : P h a r m a c i e C a i r e , 
Près Place des Arts, T h o n o n -

l e s - B a i n s 

GRAISSE ALIMENTAIRE 

AVEC 15% 
BEURRE FONDU 

• U U U E 5 EAU. Zi/tCH 

Tlhumes négligés 
Ne négligez pas votre toux, dès que 

vous toussez, au moindre rhume essayez 
le S I R O P RIZA dont les propriétés 
balsamiques et antiseptiques combattent 
la toux, facilitent l'expectoration tout en 
procurant au malade un sommeil calme 
et bienfaisant. 

Comme complément du S I R O P RIZA 
dans la journée, de temps à autre, sucez 
une Pastille RIZA, ce sera la meilleure 
façon de renforcer l'action du Sirop. 

Sirop Riza le flacon fr. 3.50 
Pastilles Riza.. . . la boite tr. 1.25 

contre : TOUX, RHUMES, BRONCHITES 

prenez du 

SIROP et PASTILLES 

En v e n t e d a n s t ou tes les p h a r m a c i e s 
D é p ô t g é n é r a l : P H A R M A C I E PR INCIPALE , G E N È V E 

Banque Populaire de Mar t igny 

Dépôts à v u e 
en Caisse d 'Epa rgne 
à t e r m e 

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 

Etablissement de crédit 
connu et sérieux. CHERCHE pour 'e canton 
du Valais un bon 

1er collaborateur 
capable et ayant bonne réputation, dans fonction 
principale pour organisation et service extérieur. 
Revenu élevé. Messieurs sérieux avec p'opre 
bureau et capital sont priés de faire oflres en 
indiquant références, avec photo, sous OF8106 Z 
à Orell Fussll-Annonces, Zurich, Zurcherhof. 

Bibliothèque 
Circulante 
à un prix très avantageux 

Magasin de .Imprimerie Nouvelle 
Avenue de la Gare Martigny 

Magasin 
A LOUER dans localité impor
tante du canton, pouvant servir 
de succursale de grand maga
sin et d'entrepôt, belles vitrines 
et excellente position. PRIX 
AVANTAGEUX. 

Adresser offres sous chiffres 
O. F. 1374 M. à Orell Fussli-
Annonces, Martigny. 

SAXON 

A VENDRE 

1500 ni2 entièrement arborisée 
en abricotiers en plein rapport. 

Ecrire sous chiffres O. F. 1375 
M. à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny. 

BAISSE DE PRIX 
Viande 
pour charcuterie 

de particuliers : salamis, etc., 
depuis F r . 1.— l e k g . 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 LAUSANNE H.Verrey 

Boucherie PîSlGOP 
36 bis 
Rue Carouge fieneue 

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

charcuterie 1.40 „ 
Bouilli 1.20 „ 
Rôti 1.50 „ 

Contre remboursom. TOI. a2.059 

Exigez partout 

„Le Confédéré" 

Laboratoire d'Analyses 
Pharmacie Morand 

Martigny 

Une analysa de votre urine 

peut voua éviter de graves maladies 

S a m e d i 2 e t D i m a n c h e 3 f é v r i e r 

Concours dU Ski-Club 
Fin haut' Trient 

Fond Saut Slalom 

myumimmm*mÊmv-M 

BORCEAIIBI 
7mcc/6/cmcnt 

Ense ignement r ap ide et app ro fond i d e la 
L a n g u e a l l e m a n d e 

ainsi qu 'angla i se , i t a l ienne et espagnole , etc. Cours 
commerc iaux , b a n q u e et b r a n c h e hô te l iè re . Ense i 
gnemen t individuel t rès sér ieux. D i p l ô m e . D e m a n d e z 
prospectus g ra tu i t à 

Ecole de Commerce G a d e m a n n , Zurich 

ans 

CAFÉ à remettre à Genève 
Valaisan établi à Genève depuis de nombreuses 
années remettrait, pour cause de santé, son éta
blissement. Belle situation. Grandes salles de 
sociétés. Affaire de bon rapport. Pr ts renseignem. : 

ADRIEN OARBELLAY, Agent d'Affaires, MARTIGNY 

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

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

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

Menuiserie Albert Dirac 
POMPES FUNÈBRES 

St-Maurice, tél. 219 
Cercueils - Couronnes - Croix - Crêpes 

Ne pas confondre 
La f a b r i q u e d e m e u b l e s , fondée en 1872, 

Widmann Frères, à Sion 
n'a aucune succursale. Adressez-vous en conséquence 
directement à elle pour l'achat de vos meubles, literies, 
rideaux, voitures d'enfants, etc., etc. 

M a g a s i n s d e v e n t e seulement au sommet du O d - P o n t 

Vignerons ne commandez pas vos plants sans 
visiter nos P é p i n i è r e s , les plus 
anciennes du canton. Sélection de
puis 15 ans dans nos vignes. Toutes 

variétés, commerciales, raisin de table. Grande pieds et ordi
naires. Plants de 2 ans. Production personnelle des porte-
greffes américaines, donnant le plus de garantie. Vigne d'essai. 
Renseignements. CARRON A b e l & F r è r e s , p é p i n i é 
r i s t e s , F D L L Y . Tél. 62.034. Compte chèques I l e 1325 

GRAISSE ALIMENTAIRE 

AVEC 15% 
BEURRE FONDU 
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