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Ce que chaque citoyen 
devrait savoir 

Notre canton a largement profité des années 
de prospérité où la grande et la petite industrie lui 
procuraient annuellement sous forme d'impôts ou 
de redevances découlant de concessions, des res
sources abondantes dont quelques-uns de nos diri
geants ont cru qu'elles constituaient une source as
surée et intarissable de revenus. Abstraction étant 
faite de cette situation financière qui depuis la 
guerre aurait dû faire l'objet de l'attention la plus 
minutieuse des pouvoirs publics, le Valais, de par 
son caractère essentiellement agricole, n'a pas 
rencontré jusqu'à maintenant des complications 
trop grandes. Il a relativement peu souffert du 
chômage qui est devenu pour bien des pays, voire 
même quelques cantons suisses, le problème le plus 
angoissant de l'heure. 

L'un ou l'autre des chefs du Dépt des finances 
qui se succèdent depuis 15 ans avec une déconcer
tante rapidité à un poste où une action continue 
s'imposerait, ont paru comprendre le péril au-de
vant duquel notre pays courait. M. de Chastonay, 
durant la période de 1921 à 1924, M. Escher, ré
cemment, M. Lorétan lui-même dans un accès 
d'indépendance, ont dénoncé au Gd Conseil le 
danger d'un budget en déséquilibre constant, d'u
ne dette publique sans cesse en augmentation. 

Ces avertissements n'ont pas ouvert les yeux aux 
dirigeants du pouvoir exécutif qui, ayant toujours 
pratiqué une politique de prodigalité qui a fait leur 
force et assuré leur prédominance, n'ont pas voulu 
rompre avec cette méthode dangereuse. Depuis des 
années, le parti radical demande au gouvernement 
de présenter un projet de réforme propre à assurer 
l'équilibe du budget, et notamment de réorganisa
tion administrative comoortant une concentration 
et une modification des services de l'Etat. Pour 
juger de l'urgence qu'il y a à prendre les mesures 
susceptibles de relever nos finances en détresse, il 
suffit de jeter un coup d'œil sur le bilan de l'Etat 
et sur les comptes administratifs des dernières 
années, tels qu'ils ressortent des rapports annuels 
de gestion et particulièrement de données fournies 
au Gd Conseil par le chef du Dépt des finances en 
novembre 1933 et des experts désignés qui ont dé
posé divers rapports. Le tableau comparatif de no
tre fortune et de la dette du canton depuis 1900 
permet de constater ce qui suit : 

En 1900, son actif s'élevait à 4.658.547 fr. et son 
passif à 6.466.320 fr., d'où un excédent de passif 
de 1.807.773 fr. En 1913, l'actif est monté à 7 mil
lions 793.474 fr. et son passif à 8.386.125 fr., d'où 
un excédent de passif de 592.650 fr. 

La période de la guerre jusqu'en 1920 a porté 
notre actif à 13.517.957 fr., notre passif à 13 mil
lions 502.512 fr., de sorte que les comptes accu
saient à cette date un excédent d'actif de 15.445 
fr. C'est depuis 1920 à 1927 que nous assistons à 
une série d'année déficitaires, à telle enseigne que 
notre passif est monté de 13.502.572 à 27.441.889 
fr. de 1920 à 1927. A la fin de ce dernier exercice, 
l'excédent de passif était de 9.615.456 fr. 

En 1932, la dette du canton s'élève à 34.651.330 
fr., si l'on tient compte du montant de l'emprunt 
déjà voté par le peuple, l'on arrive à fin 1935 à 
la somme exorbitante de 43 V'2 rnillions. 

L'augmentation de notre passif n'a pas eu com
me corrélatif une augmentation de notre fortune. 
Aussi à l'excédent du passif qui est de 16 millions, 
convient-il d'ajouter plus de 5 millions de valeurs 
improductives qui, d'une manière générale, ne 
doivent pas figurer dans le bilan de la fortune de 
l'Etat. 

Il est intéressant de relever les augmentations 
suivantes de dépenses au cours de ces 30 dernières 
années : 1900 : 1.768.039 fr. de recettes, 1.715.164 
fr. de dépenses, exe. rec. 52.875 fr. ; 1913 : recet
tes 3.427.376 fr., dépenses 3.232.966 fr., exe. rec. 
194.409. Pendant les années 31, 32, 33 et 34, les 
dépenses de l'Etat atteignent un chiffre moyen de 
12.500.000 fr., contre 1.700.000 fr. en chiffre rond 
en 1900 à 3.200.000 fr. en 1913 ; 8.900.000 en 
1920 ; 10 millions en 1927. 

Nous n'irons pas jusqu'à dire que la situation fi
nancière obérée de notre canton soit exclusivement 
le fruit de dépenses immodérées et de l'impré
voyance du gouvernement ; une telle affirmation 
manquerait d'objectivité et apparaîtrait puérile, à 
une époque où tous les Etats, les cantons confédé
rés et les administrations communales doivent s'in
génier à trouver les moyens de couvrir leurs dé
ficits budgétaires et où le marasme des affaires 
atteint des proportions encore inconnues jusqu'à 

ce jour. Certes, on ne peut ni ne doit arrêter la 
marche d'un pays durant une période anormale ; 
supprimer toutes les oeuvres qui se révèlent com
me nécessaires à son développement, ne serait pas 
un remède à la situation, mais l'aggraverait enco
re. Aussi la gauche radicale du Grand Conseil a-
t-elle voté les dépenses que l'on ne pouvait éviter 
sans enrayer le progrès dans notre canton. 

Mais il n'en est pas moins vrai et nous avons le 
devoir de le relever, que d'impardonnables abus 
ont été commis dans la réalisation des œuvres 
votées par le Gd Conseil et la minorité, d'une 
manière générale dans l'administration des affai
res publiques commises aux soins du pouvoir exé
cutif. Ces abus, il n'était pas dans le pouvoir de 
la minorité de les prévenir ; elle ne pouvait que 
les,dénoncer lorsqu'ils parvenaient à sa connais
sance. Elle l'a toujours fait avec courage et objec
tivité, animée du seul souci du bien du pays. 

Combien de dépenses superflues, combien de 
dépassements inexplicables dans les devis des tra
vaux consentis délibérément par les organes res
ponsables du gouvernement, que de gaspillage 
dans la répartition des subventions, qui échappent 
souvent aux investigations des députés et dont la 
découverte nécessiterait un examen approfondi des 
comptes de l'Etat, impossible à exercer par un dé
puté ou un simple citoyen : 

a) Les subventions des constructions accordées 
il y a tantôt 15 ans, ont donné lieu à de honteux 
abus que les députés de la gauche ont dénoncé en 
son temps et ont coûté au canton des centaines de 
mille francs. 

b) L'on affirme que le favoritisme dont certains 
entrepreneurs ont bénéficié ces dernières années, 
à l'occasion des contructions des routes de monta

gne, a fait perdre à l'Etat des sommes considéra
bles. Bien que nous n'ayons pas à notre disposition 
des preuves matérielles, nous avons toutes les rai
sons de croire que ces allégations sont malheureu
sement conformes à la réalité. 

c) Le chef du Dépt de l'intérieur, outrepassant 
ses compétences, a fréquemment, sans même con
sulter ses collègues du gouvernement, pratiqué des 
dépenses considérables que le Gd Conseil a dû ra
tifier après coup. Lors de la construction du do
maine de Châteauneuf, une dépense de près de 
500.000 francs a été faite dans de telles conditions. 

Des économies très sérieuses auraient pu être 
réalisées durant toute la période d'après-guerre, 
en introduisant des principes de stricte économie 
dans l'administration de l'Etat. 

Voici des tableaux comparatifs des dépenses 
d'administration se rapportant aux traitements : 

1900 : 389.095 fr. ; 1913 : 714.335 fr. ; 1932 : 
3.557.038 fr. Ces chiffres comprennent les salaires 
des employés du Bureau central, des tribunaux, 
des instituteurs, des gendarmes, des cantonniers, 
en un mot tout ce qui peut être considéré comme 
salaire et traitement. 

Si l'Etat voulait appliquer dans l'administration 
des affaires publiques les principes d'économie et 
de concentration qui ont été adoptés dans la plu
part des industries et des maisons de commerce, 
contraintes par la nécessité, nous avons la convic
tion qu'une simplification très sérieuse pourrait 
être obtenue de l'administration de l'Etat, d'où 
une économie considérable. 

Espérons que dans l'établissement des budgets 
de 1935-36-37, que le Conseil d'Etat doit présen
ter demain à la commission, on aura tenu compte 
de la volonté du pays. P. R. V. 

Ayons des yeux pour voir ! 
Nos pacifistes de toutes nuances, sectaires ou 

idéalistes, qui nient abstinément la nécessité de 
posséder une armée apte à assurer l'intégrité du 
sol, font penser à des aveugles qui s'entêteraient 
à vouloir traverser sans aide, aux heures où le 
trafic atteint son maximum d'intensité, les artè
res les plus fréquentées d'une grande ville. Avec 
beaucoup de chance ils pourraient peut-être réus
sir. Mais seulement avec beaucoup de chance. Ils 
risquent de payer de leur vie leur témérité. Mais, 
finalement, ces aveugles exposent leur propre vie. 
Les pacifistes, eux, font fi de celle de la nation 
entière. Les premiers sont d'ailleurs excusables : ils 
ne voient pas, tandis que les seconds ne veulent 
pas voir. Car quiconque sait ouvrir les yeux est 
obligé de reconnaître qu'il n'est plus possible de 
continuer à assister passivement aux transforma
tions profondes qui se sont opérées ces derniers 
temps autour de nous. Voyons un peu, en toute 
objectivité, et sans parti pris, ce que le journal 
« Le Soldat Suisse » a rapporté il n'y a pas long
temps : 

Le 18 septembre de l'année dernière, le Con
seil des ministres d'Italie a décidé qu'à l'avenir 
il ne serait plus fait de distinction entre les no
tions citoyen et soldat. Les jeunes garçons seront 
instruits militairement dès leur 8e année puis, de
venus adultes, ils resteront astreints au service 
armé jusqu'à 55 ans. Il existe déjà des lois selon 
lesquelles l'instruction militaire sera donnée dans 
les écoles moyennes et les universités. A l'âge de 
8 ans, le jeune garçon entre dans le corps des Ba-
lilla. A 14 ans, il passe à celui de l'Avanguardia. 
Quatre ans plus tard, selon leurs préférences et leur 
constitution, les jeunes gens sont incorporés à 
l'armée, à la milice ou à une formation fasciste. 
Ce qui était facultatif est devenu obligatoire. A-
près aovir accompli son service militaire actif, le 
citoyen italien est versé à l'armée de réserve et ce 
n'est qu'après avoir franchi le cap des 55 ans qu'il 
a le droit de déposer les armes. L'Italie demande 
ainsi à chacun de ses enfants normalement consti
tué de consacrer 47 ans de sa vie à la défense na
tionale. Mussolini ne veut pas d'un service volon
taire. L'étude de l'histoire de certains Etats euro
péens lui a apprits à se méfier d'une telle formu
le. Il ne faut pas que la Nations contracte une 
dette envers ses défenseurs bénévoles, mais l'aide 
qu'il faut prêter à la Nation doit être rendue 0-
bligatoire. L'enseignement militaire dans les éco
les moyennes et supérieures est donc maintenant 
obligatoire. Il se divise en trois degrés. Dans les 
écoles moyennes du premier degré on enseigne les 
notions fondamentales élémentaires sur l'armée et 
la défense nationale. Dans les écoles moyennes du 
second degré ces connaissances sont approfondies 
et étendues, en ce sens que l'enseignement porte 
sur les armées modernes étrangères et sur les opé

rations de la guerre mondiale dans leur ensemble, 
le premier degré ne considérant que celles qui se 
sont déroulées sur le front austro-italien. Bien en
tendu, à cette occasion, le rôle joué par l'Italie 
au cours de la grande guerre est mis particulière
ment en relief. Dans les universités on étudie 
scientifiquement la guerre et la politique au point 
de vue de leurs rapports, certains chapitres de la 
guerre et de l'histoire de la guerre. Parallèlement 
à cet enseignement théorique les jeunes gens sont 
entraînés à l'emploi, des armes et au service en 
campagne. Sous la conduite de personnes compé
tentes, ils visitent des établissements militaires, 
casernes, arsenaux et ouvrages fortifiés. Ils assis
teront comme spectateurs aux grandes manœuvres 
de cette année au cours desquelles, le cas échéant, 
on leur confiera certaines tâches. 

Voici donc ce qui se passe chez l'un de nos voi
sins. Or, on sait qu'il en est partout de même. 
Point n'est besoin de réfléchir longtemps pour ar
river à cette conclusion qu'en raison de faits aus
si troublants la Suisse ne saurait rester inactive et 
compter uniquement sur la chance. Nous l'avons 
déjà dit, il s'agit là d'une question de vie ou de 
mort pour la nation entière. Certains éléments, et 
notamment ceux qui combattent le projet de mo
dification de la loi sur l'instruction militaire, sem
blent l'ignorer. 

Mais il faut espérer que les votants, conscients 
de leurs devoirs, ne suivront pas aveuglément ces 
citoyens plus que douteux. 

Pour sauver la Furka-Oberalp 
A Berne, mardi, s'est tenu, sous la présidence 

de M. Hunziker, directeur de l'Office des trans
ports, une réunion des intéressés au maintien de 
l'exploitation du chemin de fer Furka-Oberalp, 
dont la situation est devenue intenable sans appui 
financier, par suite de la crise du tourisme et de 
la concurrence routière. A cette réunion ont assis
té les représentants de trois cantons, Valais, Uri, 
Grisons, et de toutes les lignes aboutissantes, ainsi 
que M. Masson, Lausanne, président, et M. Mar-
guerat, directeur du chemin de fer Furka-Oberalp. 

Après avoir entendu des exposés de MM. Hun
ziker et Marguerat, la réunion s'est prononcée à 
l'unanimité en faveur du maintien du service de 
l'exploitation et la plupart des intéressés ont pu 
donner, séance tenante, l'assurance d'un appui fi
nancier de la part de leurs corporations. D'autres, 
par contre, faute d'avoir les pouvoirs nécessaires, 
ont fait des réserves. 

L i b é r a u x - r a d i c a u x ! Réclamez « Le Confé
déré » dans tous les établissements que vous fré
quentez : cafés, hôtels, salons de coiffure, etc. 

L'Allemagne 
à la croisée des chemins 

C'est presque un lieu commun que l'affirmation 
de la volonté de paix efficace et agissante de la 
France, de l'Angleterre et de l'Italie. Il importe 
cependant de mettre cette considération à la base 
de tout aperçu sur la politique internationale ac
tuelle, notamment à la suite des négociations qui 
se sont poursuivies avec une activité accrue dans 
ces derniers temps. 

Un autre lieu commun consiste à dire que l'Al
lemagne est le pôle autour duquel gravitent toutes 
les préoccupations internationales en tant qu'el
les ont le maintien de la paix pour objet. Ce lieu 
commun est cependant, aujourd'hui plus que ja
mais, une vérité première qu'il importait de rap
peler. 

A ce rôle général du Reich, il faut ajouter les 
tendances permanentes de la politique extérieure 
qu'il poursuit. Préoccupée comme tous les autres 
pays de l'avenir de la paix, l'Allemagne cepen
dant se confine, en ce domaine, en une attitude 
passive. Elle témoigne oralement d'intentions pa
cifiques, mais laisse aux autres le soin d'amorcer 
les réalisations positives, se contentant pour son 
compte de faire connaître ses exigences et les con
ditions qu'elle pose à sa participation à une œuvre 
collective. 

En face de cette attente et de ces mises en de
meure, les autres puissances ne cessent de déployer 
des efforts concrets en vue d'arriver à des accords 
positifs. Que l'on songe à ce propos aux deux dé
clarations par lesquelles l'Angleterre, la France 
et l'Italie affirmèrent, au cours de l'année 1934, 
la nécessité de maintenir et de garantir l'intégrité 
territoriale et l'indépendance de l'Autriche, cause 
de conflits en Europe centrale. Qu'on se rappelle, 
par ailleurs, que c'est de France qu'est partie l'i
nitiative du pacte oriental, destiné à stabiliser l'Est 
européen et à empêcher que des entreprises an
nexionnistes ne provoquent des troubles graves 
dans cette région particulièrement sensible de 
l'Europe. Il y a quelques semaines à peine, les ac
cords franco-italiens ont resserré encore le réseau 
des pays fermement décidés à tout mettre en œu
vre pour sauvegarder la paix. Une preuve tangi
ble en a été donnée par le projet soumis alors par 
la France et l'Italie à divers Etats, dont l'Allema
gne, visant à la garantie mutuelle de leurs fron
tières et à la consolidation définitive de l'Autri
che. L'on en vient enfin aux derniers entretiens 
de Londres à la suite desquels l'Angleterre et la 
France ont invité l'Allemagne à négocier libre
ment un règlement général lui accordant l'égalité 
des droits dans un régime de sécurité et devant se 
substituer à la partie V du Traité de Versailles 
qui contient les clauses militaires. De plus, est 
proposé à la signature du Reich un accord aérien 
qui garantirait sa propre sécurité, qu'il dit tou
jours menacée, et celle des pays contractants. 
D'ailleurs, le règlement général contribuerait, lui 
aussi, à assurer cette sécurité. Voilà des proposi
tions concrètes, nombreuses, variées et précises 
par lesquelles les grandes puissances pensent, avec 
la collaboration du Reich, pouvoir assurer, conso
lider et rendre durable la paix européenne. 

Personne ne peut prétendre qu'il s'agit là de dé
cisions imposées à l'Allemagne. C'est une offre 
qui lui est faite, offre d'autant plus précieuse 
qu'elle s'adresse à un pays qui a tout fait pour dé
courager les initiatives les plus bienveillantes. En 
face de ces propositions, il semble que cette vo
lonté de paix, que les dirigeants hitlériens procla
ment si pathétiquement, doive trouver moyen de 
se concrétiser en des actes positifs. 

Il faut souligner, en effet, que les propositions 
de règlement proviennent de nations qui n'ont ja
mais fait mine de troubler la paix et qu'elles s'a
dressent à un pays dont il n'est pas toujours faci
le d'affirmer la même chose. Il est assez singulier 
que les Etats pacifistes soient d'accord pour faire 
des sacrifices et consentir des concessions à l'Al
lemagne et que celle-ci tergiverse et hésite à ac
cepter que sa sécurité, qu'elle prétendait menacée, 
soit garantie et que son honneur, qu'elle disait 
blessé, soit préservé de tout ce qui, même aux 
yeux prévenus d'un Allemand, pourrait sembler 
lui porter le moindre ombrage. 

La parole est au Reich : la paix de l'Europe 
sera-t-elle assurée avec lui, sans lui ou malgré 
lui ? Un avenir sans doute prochain le montrera. 

(i. e.) 



LE CONFEDERE 

La bataille des vins, à Berne 
et la loi de défense nationale 

Raremen t conférence a t t i ra au tan t de monde 
au Casino Etoile de Mar t igny , que celle qui était 
organisée hier pa r le comité local en l aveur de la 
loi sur la défense nat ionale . On était accouru de 
toutes les communes voisines, voire même de St-
Maurice , pour en tendre le mervei l leux ora teur 
qu'est M. le conseiller na t iona l Vallot ton. 

A 16 h. 05, M. le conseiller na t ional Cr i t t in se 
leva pour ouvrir la séance ; il remercie le comité 
d 'organisat ion de lui avoir fait l 'honneur de l ' in
viter à la manifestat ion, et les audi teurs qui ont 
répondu à l 'appel , démont ran t pa r là qu'ils a-
vaient compris l ' importance de la loi qui va être 
soumise au peuple , tant au point de vue moral , 
social, .économique qu 'au point de vue des intérêts 
supérieurs du pays . I l importe , dit- i l , de savoir si 
le peuple suisse veut, comme tous les pays qui l 'en
tourent , renforcer sa défense nat ionale ou s'il veut 
suivre la voie tracée par les adversaires de la loi : 
communistes et certains socialistes ; les premiers 
qui sont fidèles à l 'abominable doctr ine de Mos
cou, et n ' admet ten t comme armée que la toute-
puissante a rmée russe, les seconds, les socialistes, 
qui sont par t isans de la défense na t ionale pour se 
défendre contre le fascisme, mais ne le sont plus 
lorsqu'i l s 'agit de défendre le sol na t ional . 

Puis M. Cri t t in rappel le les services rendus au 
pays par M. le conseiller na t ional Val lot ton qui 
fut délégué de la Suisse à la conférence du désar
mement et a pu ainsi se rendre compte que si tout 
le monde réclame le désarmement , personne ne 
songe à le réaliser ; son dévouement à notre a rmée 
dans laquelle il veut concilier la discipline avec 
le caractère démocrat ique qu'elle doit conserver, 
et enfin l 'activité incessante qu'il a déployée à 
Berne pour défendre la cause des vignerons ro
mands . L 'ora teur termine en adressant aux viti
culteurs valaisans un appel pour qu'ils fassent 
abstraction de leur juste et légit ime rancœur , et ne 
la t raduisent pas en déser tant leur devoir et en 
p r ivan t le pays de ses moyens de défense. 

Dès que les applaudissements ont cessé, M. H . 
Val lot ton commence sa conférence et pendan t près 
d 'une heure tient l 'assemblée sous le charme de sa 
parole capt ivante , moqueuse parfois et surtout con
vainquante . Il déclare tout d 'abord qu'il n ' a pas 
eu à Berne, dans la députat ion romande , un col
lègue plus sûr et plus dévoué que M. Cri t t in, puis 
fait l 'historique de la batai l le des vins. 

En ju in 1933, on apprend que M. Musy veut 
frapper les vins d 'une taxe de 25 % ad valorem, 
et en effet le 2 septembre 1933, un message du 
Conseil fédéral prévoyai t à l 'art . 27 que l ' imposi
tion des vins devai t rappor te r 25 mill ions. 

Au par lement , les défenseurs des vignerons rem
portèrent une première victoire en obtenant la dé
cision que l ' impôt ne f rapperai t pas le producteur 
e t que l ' a r rê té définitif soit soumis aux Chambres . 

En août 1934, un nouveau message du Conseil 
fédéral modifiai t la si tuation de l ' impôt qui deve
nait un impôt du premier consommateur ; et mal 
gré les efforts des orateurs romands , la batail le 
fut perdue. Et M. Val lot ton de rappeler qu 'en 
commission les socialistes romands comme les con
fédérés ont voté contre les vignerons, a t t i tude que 
les romands modifièrent pa r la suite. 

M. Val lot ton aborde ensuite la deuxième par t ie 
de sa conférence, la loi sur la défense nat ionale 
qu'il résume ainsi : prolongat ion des écoles de re
crues, diminut ion des écoles de sous-officiers, sta
tu quo en ce qui concerne les cours de répétit ion. 

Il rappel le qu 'en 1914 un l ieutenant avai t moins 
de responsabili tés qu 'un caporal de nos jours et 
que l ' introduction des nouvelles armes : fusils-
mitrai l leurs , mitrail leuses, lance-mines, canons 
d 'accompagnement , grenades , nécessite une aug
menta t ion de la durée de l ' instruction, car il ne 
sert de r ien d 'avoir des armes dont on ne sait se 
servir ; et il rappel le à ce sujet qu 'en 1798, la vil
le de Berne, qui avai t 400 canons, n ' a pas pu tirer 
un seul coup contre les français, parce que per
sonne ne connaissait l 'emploi de cette art i l lerie. 

Il signale enfin que la prolongat ion de ces éco
les, selon déclarat ion formelle de M. le conseiller 
fédéral Minger , sera exclusivement employée au 
service en campagne et non à du drill. 

Puis l 'orateur fait un paral lè le saisissant entre 
la situation réciproque de la Belgique et de la 
Suisse en 1914 et 1934. En 1914, la Suisse mobilise 
avec ordre 200.000 hommes, la Belgique avec pei

ne 98.000. E n 1934, la Belgique a fortifié son ter
ri toire d 'une frontière à l 'autre, et a porté l'école 
de recrues à 8, 12 puis 18 mois ; elle dépense 
2 milliards par an. L a Suisse, elle, propose de 
porter l'école de recrues à 90 jours , soit une dé
pense nouvelle de 1 million et demi. 

L a situation est donc renversée ; en 1914, c'a été 
la trouée par la Belgique, au jourd 'hui ce serait cel
le par la Suisse. Voter oui ou non les 23 et 24 
février, c'est voter pour ou contre l'in
vasion de la Suisse par l'étranger. 

Le conférencier passe ensuite à l 'examen des ar
guments des adversaires de la loi : 

1) Neut ra l i t é pe rmanen te de la Suisse et rôle 
de la S. d. N . 11 signale que selon l 'accord de 
Londres du 17 février 1920, la Suisse s'est enga
gée à défendre sa neutra l i té en toutes circonstan
ces. Renoncer à la défendre , c'est renoncer à ce que 
les pays voisins reconnaissent cette neutral i té . 

Dépense : l ' a rmée suisse coûte 26 fr. pa r tête de 
popula t ion ; l 'armée rouge 72 fr. Il convient de 
rappeler ici que par rappor t à 1914 le budget mi
litaire suisse n ' a que doublé, alors que les dépen
ses des autres dépar tements ont quadruplé . Au 
surplus, la nouvelle dépense de 1 million V2 sera 
la rgement compensée par la suppression des états-
majors de brigades. 

Impuissance de notre armée : M. Vallot ton n 'a 
pas de peine à démontrer que l 'armée suisse a 
toujours su rempl i r son devoir, soit au service é-
t ranger , soit chez nous. Il ressort des mémoires de 
tous les généraux français et a l lemands que c'est 
à elle que nous devons d 'avoir été épargnés en 
1914. Il ne faut pas s 'exagérer les risques de la 
guerre aér ienne et de la guerre chimique ; notre 
pays, de par sa configuration, peut mieux se dé
fendre que n ' impor te lequel. D 'au t re part , on peut 
comnter sur nos soldats. 

Le conférencier termine en faisant appel au pa
triotisme des Valaisans qui doivent oublier les er
reurs des conseillers fédéraux pour penser avant 
tout à la Pa t r ie . En te rminant il rappel le que le 
1er août 1914, une école de recrues qui se trouvait 
en service à Mar t igny , par t i t en cortège, fanfare 
en tête, pour la gare ; civils et mili taires mar
chaient ensemble, tandis que les femmes pleuraient 
sur les pas de portes ; il convie tous les Valaisans 
à faire un cortège semblable dans 8 jours pour al
ler voter en faveur de la loi sur la défense nat io
nale. 

Cette péroraison fut longuement applaudie et 
M. le préfet T h o m a s se fit l ' interprète de l 'as
semblée pour remercier l 'orateur et te rmina com
me suit son allocution : 

« Le vieil adage chrétien Aide-toi, le ciel t'aidera, 
est bien à sa place en la circonstance. Les anciens de 
la Mob. de 1914 et leurs aînés aux heures sombres, 
graves, toujours décevantes pour une vieille démocra
tie, ont entendu la voix de l'autorité et se sont rangés 
au commandement de leurs chefs aimés et respectés 
et l'ordre a été maintenu à l'intérieur, selon les lois 
que le peuple s'était librement données. 

A la frontière, ceux de 70 et ceux de la grande mob. 
ont veillé sur le vieux pays, sur le sommeil des mères, 
clés fiancés et des petits Suisses. Aussi, passent-il la 
consigne aux jeunes d'aujourd'hui en leur disant : 

Maintenez et tenez. Maintenez notre armée à la hau
teur des circonstances présentes en l'aidant à mieux 
s'organiser. Tenez comme ceux qui vous ont précédé. 

Arrière les rancunes, les déceptions momentanées. 
En avant, le 24 février, pour le drapeau ; » 

Il présenta à l 'assemblée la résolution suivante 
qui fut votée à l 'unanimité moins une voix. 

« Plus de 500 citoyens, réunis à Martigny, salle du 
Casino Etoile, dimanche 17 février, après avoir enten
du la conférence de M. le conseiller national H. Val
lotton, de Lausanne, sur la loi concernant la défense 
nationale qui sera soumise au peuple les 23 et 24 fé
vrier prochain, 

considérant que plus que jamais l'armée suisse doit 
être à même d'assurer la sécurité du pays et faire res
pecter notre territoire de façon à sauvegarder nos li
bertés et nos institutions démocratiques, 

considérant que le projet qui est soumis au peuple 
lui permettra de remplir cette tâche, et comptant d'au
tre part que, devant le succès remporté par l'initiati
ve demandant la suppression de l'imposition des vins 
indigènes les autorités fédérales renonceront dans le 
plus bref délai à la perception de cet impôt aussi ini
que que vexatoire, 

décident d'unir tous leurs efforts pour faire ac
cepter la loi. » 

Va ta Ès 
Gouvernement et Parlement 

On nous écrit : 

Il pa ra î t ra i t qu 'à la suite des dernières ent re
vues du Conseil d 'Eta t et des commissions du 
budget et de la réforme adminis t ra t ive , ainsi que 
de la réunion des députés de la droite à Mar t i 
gny, j eudi dernier , M M . les conseillers d 'Eta t 
Troi l le t et Loré tan ont jugé p ruden t de se dépar
tir dans une certaine mesure de leur in t rans igean
ce et de je ter quelque peu de lest. Quan t à M. de 
Cocatr ix, nul n ' ignore qu'il n 'a point d'idées per
sonnelles et encore moins de volonté individuel
le et qu'il n'est là que pour faire le troisième. 

Nous allons donc probablement assister à un 
vulgaire rep lâ t rage , la major i té gouvernementa
le, faisant quelques concessions que la minori té 
du Conseil d 'Eta t et le G r a n d Conseil est imeront 
suffisantes pour le moment . 

Le prestige du dictateur au petit pied n 'en se
ra pas g randemen t diminué et la major i té par le 
menta i re se contentera de cette maigre satisfac
tion d ' amour -propre . 

U n e fois de plus, nous aurons vu t r iompher un 
clan gouvernementa l qui pra t ique la prodigal i té 
et le gaspil lage en mat ière de finances, comme 
aussi l ' injustice et l 'a rbi t ra i re en mat ière adminis 

trat ive. U n e fois de plus nous aurons vu un pou
voir législatif, sans ressort, sans énergie, et sans 
volonté, faire abdicat ion de ses prérogat ives cons
ti tutionnelles et fournir la preuve de son impuis
sance et de sa veulerie. 

Et puis, lorsque quelques semaines se seront é-
coulées après le vote d 'un budget , pastiche d'un 
budget courageux et honnête , après quelque ré-
for mette, pâ le image d 'une vraie et profonde ré
forme adminis t ra t ive , le peuple valaisan assistera, 
médusé, au renouvel lement des errements anciens 
et à la reprise des méthodes que l 'opinion publi
que a depuis longtemps condamnées, mais qu 'u
ne major i té par lementa i re moutonnière tolérera 
jusqu 'au moment où le peuple lu i -même se déci
dera enfin à y mettre bon ordre . 

Nous voulons espérer pa r contre que la mino
rité radicale pa r le ra hau t et net et défendra avec 
ténacité et acharnement le p rog ramme de réfor
mes qu'elle a mis sur pied et auquel nous sous
crivons pleinement , à quelques légères réserves 
près, qu'elle ne donnera pas la main à des com
promissions qui ne pourront rien résoudre et n ' a p 
porteraient aucun remède efficace à une situation 
sinon désespérée, du moins des plus critique. Nous 
osons espérer que les députés radicaux sauront 
comme ils l 'ont toujours fait, défendre avec la 
dernière énergie les intérêts du pays mis en grave 
péril pa r des méthodes gouvernementales dange
reuses et condamnables . 

Que leurs efforts demeurent vains pour cette 
fois encore, peu importe ; ils auront aler té le pays 
et celui-ci leur en saura gré dans un avenir plus 
ou moins rapproché. 

Un « Jeune Radical » 

(Réel.) Nous croyons savoir que l'attitude de la 
gauclic libérale-radicale du Grand Conseil sera 
bien celle qu'attend notre correspondant. 

F u . l l y . — Conférence. — Mercredi 20 février, 
à 20 h., au Collège, conférence de M. le Dr E d 
mond Gav, avocat, sur la Loi de défense nationale. 

C h a l a i s . — Conférence. — Teudi 21 février, 
à 19 h. 30, salle de chant , conférence sur la si tua
tion financière et la réorganisat ion adminis t ra t ive 
ainsi que sur la loi mili taire, par M. Moser, r é 
dacteur. 

C h a r r a t . — Loto de l'Ecole libre. — Les dons 
en espèces doivent parveni r au compte de chè* 
ques II c. 946. 

Voyaqe à Bretaye sous les auspices 
d u « C o n f é d é r é ». — A nos lecteurs et amis, 

L a rédact ion du Confédéré organise d imanche 
prochain 24 février une excursion à Bretaye, où la 
neige reste merveil leuse. Dépar t de Mar t igny à 
8 h. 05 ; ar r ivée à Bretaye 10 h. 10 ; re tour à vo
lonté. Pr ix Bex-Bretaye et retour, repas au Buffet 
de Bretaye, sans le vin, 6 fr. 

Cette excursion est offerte à tous nos lecteurs, 
de tout le canton ; ils n 'ont qu 'à s ' a r ranger à 
p rendre les t rains qui correspondent au dépar t de 
Mar t igny à 8 h. 05, dépar t de Sierre 7 h. 06, Sion 
7 h. 28, arrê t à toutes les stations. Le p rog ramme 
détail lé sera publié mercredi . Les places é tant li
mitées, s'inscrire auprès de l'imprimerie Mont-
fort ou de la rédaction de suite. 

V o u v r y . — Jeudi 21 février, à 20 h., confé
rence de M. André Desfayes, sur la loi de défen
se nat ionale . 

L'initiative contre l'impôt sur les 
v i n s . — Quelques nouveaux résultats : 

Ayer , 101 signatures, soit le 73 % des électeurs; 
Gampe l 26, soit le 14 % ; E rnen 45, soit le 46 % ; 
Saillon 162, soit le 92 % ; Ulr ichen 49, soit le 
67 % ; Gut te t 29, soit le 48 % ; Ausserbinn 8, soit 
le 44 % ; A rdon 351 , soit le 92 % ; Conthey 852 
soit le 89 % ; Mon tana 153, soit le 73 % ; Eischoll 
129, soit le 86 % ; A g a r n 65, soit le 67 % ; Vion-
naz 135, soit le 63 % ; Vernayaz 204, soit le 67 % ; 
Chamoson 521, soit le 84 % ; Nendaz 372, soit le 
42 % ; Erschmat t 44, soit le 56 % ; Loèche-les-
Bains 73, soit le 42 % ; Bagnes 478, soit le 37 % ; 
Saxon 456, soit le 81 % ; Mar t igny-Bourg 224, soit 
le 53 % ; Mar t igny-Combe 256, soit le 75 % ; 
Burchen 80, soit le 55 %. 

L o t e r i e P r o - S i o n . — (Comm.) Nous ap 
prenons que la loterie municipale Pro-Sion enre
gistre chaque jour de nouveaux succès. Les billets 
font l 'objet d 'une forte demande , ce qui laisse l 'é
ventuali té d 'envisager dans un avenir que l'on ne 
nous dit pas trop éloigné, la possibilité du 2e t i ra
ge, dont le gros lot de 100.000 fr. représente une 
fortune. La loi fédérale sur les loteries prévoit un 
pourcentage de chance de 30 %, proport ion qui 
est dépassée par la loterie Pro-Sion dont la valeur 
des lots représente le 33 % du montan t de la lote
rie. Il n'est pas superflu de signaler que maintes 
loteries é t rangères n 'accordent des chances que 
dans la proport ion de 11 %. 

R u c h e c u l i n a i r e v a l a i s a n n e . — (Com
muniqué) Nous avons le plaisir et l ' avantage d ' in
former le public qu 'un groupe de cuisiniers habi 
tant le Valais s'est constitué en société sous la dé
nominat ion « L a Ruche culinaire va la isanne » et 
dont le siège social se trouve actuel lement à Sion. 

Nous invitons tous nos collègues non inscrits de 
se jo indre à nous. No t r e société a établi un bureau 
de p lacement de cuisiniers pour répondre aux be
soins des hôteliers demandan t des cuisiniers, soit 
pour places à l 'année, soit à la saison et même 
comme extra. Nous procurerons également aux 
sociétés et aux familles qui nous en feront la de
mande des cuisiniers à domicile pour la p r é p a r a 
tion de tous repas (noces, baptêmes, fêtes, etc.). 

Nous pouvons d'ores et déjà garan t i r un t ravai l 
des plus soigné correspondant aux exigences des 
maisons qui util iseront nos services, car nous som
mes tous gens de métier, ayan t l 'honneur à cœur 
de satisfaire notre future clientèle sous tous les 
rapports . (Voir aux annonces). 

Appel aux t i reurs valaisans. — Les 
23 et 24 février, vous allez être appelés à vous 
prononcer sur la nouvelle loi de défense nat ionale . 
L a g r ande major i té des t ireurs, nous en sommes 
certain, donnera son approbat ion au projet du 
Dépt mil i ta ire fédéral , persuadés de l 'utilité, de la 
nécessité des réformes proposées. Il en est peut-
être, cependant , pa rmi nous qui, consciemment ou 
non, se désintéressent de la grave question posée 
ou doutant de son opportuni té . Nous estimons 
qu'il est de notre devoir de les t irer de leur erreur 
en les éclairant et en soulignant , à leur intention, 
l ' importance capitale de la votat ion. 

Nos pères nous ont confié un héri tage sacré que 
nous devons t ransmet t re intact à nos fils : la liber
té, l ' indépendance de la Suisse. Not re devoir de 
tireurs ne consiste-t-il pas à sauvegarder ce pa t r i 
moine ? U n moyen nous est donné de remplir cet
te mission ; t ireurs conscients de nos devoirs, ne 
nous montrons point sourds au cri d ' a la rme poussé 
par les chefs responsables de notre armée. Par 
notre vote, accordons à cette armée le temps d ' ins
truction que ses chefs considèrent comme le mini
mum compatible avec notre sécurité et nos obliga
tions internat ionales . 

Il faut que l 'acceptation, par une imposante ma
jor i té , de la loi de défense nat ionale prouve claire
ment à l 'é t ranger que nous demeurons fermement 
décidés à rester maîtres en notre maison, cette dé
cision dût-el le nous imposer de lourds sacrifices. 
Il s'agit d 'assurer l ' indépendance du pays : pas un 
de nous n 'hési terai t à se vouer à cette tâche, a rme 
en main. Avec la même unanimi té et dans le mê
me but, le 24 février, nous voterons tous O U I . 

Le Comité cantonal. 

.Sion 
Elections bourgeoisiales 

A la suite du décès du regretté vice-président M. 
François Rielle, les électeurs bourgeois de Sion étaient 
appelés dimanche 17 février à pourvoir à son rempla
cement. Suivant les dispositions légales qui paraissent 
vraiment trop formalistes, le corps électoral a dû d'a
bord se prononcer par oui ou par non sur l'opportunité 
de repourvoir le siège vacant. De 10 à 13 heures, 223 
électeurs défilèrent au scrutin et décidèrent par 189 
oui d'élire un nouveau conseiller. 

La nomination de celui-ci se fit de 13 h. 30 à 16 h. 
30 avec la participation de 226 électeurs. Notre ami 
Paul Bagaïni, maître-carossier, dont le dévouement à 
nos idées est connu, fut brillamment élu par 207 voix. 

Enfin, M. le conseiller Jos. Gay, président du parti 
radical sédunois, fut nommé par acclamations vice-
président de la Bourgeoisie. 

Il convient de souligner la grosse participation des 
électeurs au scrutin et ceci quoique les candidatures 
n'aient soulevé aucune opposition. Cette grosse parti
cipation doit être certainement interprétée comme un 
émoignage d'estime et de confiance aux candidats pré
sentés, mais elle est aussi une preuve de la discipline 
qui règne dans les rangs des libéraux-radicaux sédu
nois. 

Conférence à Sion 
Les deux partis politiques, radical et 

conservateur, de Sion, ont fait appel 
à notre distingué confrère M. Ttubat-
tel, directeur de la « Revue », pour donner 
une conférence sur la défense natio
nale. Elle aura lieu à Sion, Cinéma Lux, mer
credi 20 février, à 20 h. 30. 

—— Si-Maurice 
Union des employés à traitement fixe 
Dans son assemblée générale annuelle du 16 février 

1935, l'Union locale des employés à traitement fixe 
de St-Maurice et environs, a renouvelé son comité 
comme suit : président, Rayroud Louis ; vice-président 
Caloz Léopold ; autres membres : Carruzzo Aimé, 
Chablais François, Coquoz Albert, Martin Rodolphe 
et Moret Othmar. 

L'exercice écoulé ayant donné pleine satisfaction, la 
société a décidé de faire un don de 132 fr. aux famil
les les plus nécessiteuses de la localité. Ce don sera 
réparti, comme l'an dernier, sous forme de denrées ali
mentaires, fournies par la Société Coopérative de con
sommation de St-Maurice. 

Monthey 
Le chômage et la Verrerie 

Les lecteurs montheysans du Confédéré et particu
lièrement les ouvriers atteints par le chômage ont su 
gré à M. Moser de son reportage sur le chômage à 
Monthey et sur les mesures prises par les pouvoirs pu
blics, sinon pour le combattre du moins pour en atté
nuer les effets aussi cruels que pernicieux. 

Si nous faisons allusion à ce reportage, ce n'est pas 
pour lancer des fleurs au rédacteur du Confédéré, le
quel, en bon journaliste qu'il est, préfère sans doute 
les coups d'un adversaire à l'encens d'un coreligion
naire. C'est tout simplement parce que M. Moser a 
fait état dans son article de la possibilité d'une repri
se d'activité de la Verrerie. On pense si cette question 
nous tient à cœur et si nous faisons des vceux ardents 
pour qu'elle reçoive la solution qu'on laisse entrevoir. 
Personnellement nous suivons de près les efforts gui 
sont faits pour renflouer une industrie dont nous ti
rions avec raison quelque orgueil et qui est à l'origi
ne du développement industriel de notre chère cité. 
Si nous nous sommes retenu d'en parler jusqu'à ce 
jour, c'est afin de ne pas susciter de vaines espéran
ces et de ne pas mettre de la joie dans le cœur des in
téressés sans avoir la quasi certitude qu'elle pourra 
leur être garantie. 

Apprendre que l'on est parvenu à ranimer notre 
Verrerie, que ses fours sont rallumés ; entendre les 
échos de cette reprise sous forme des bruits si carac
téristiques s'échappant de la ruche bourdonnante et 
joyeuse (ce dernier qualificatif n'est pas de la littéra
ture), savoir que des spécialistes, sortes d'aristocrates 
du travail manuel, ont enfin retrouvé l'occasion 
d'exercer une profession qu'ils aiment et qui risque
rait de se perdre à trop attendre, est-il un seul Mon-
theysan qui ne désire pas intensément tout cela ? 

Encore une fois nous nous abstenons de parler de 
cette affaire parodiant en pensée la déclaration émou
vante d'un grand patriote français à propos de l'Al
sace-Lorraine : « Y penser toujours, n'en parler ja
mais », de crainte de détruire une illusion et de 
chasser un mirage qui pourrait peut-être se fixer. 

M. Moser a rompu un silence angoissant. Il nous 
procure l'occasion de dire à une catégorie intéressan
te d'ouvriers montheysans, dont la confiance et l'atti
tude ont été jusqu'ici admirables, qu'ils ne doivent pas 
désespérer. 

Décisions du conseil communal 
Le conseil accorde les autorisations suivantes : 1) 

à la Brasserie du Cardinal de construire une glacière 
aux Illettes, conformément à un plan déposé ; 2) à M. 
Lucien Donnet d'effectuer diverses transformations 
intérieures à son chalet à Marendeux ; 3) à Mme Vve 
Ursule Giovanola de construire un poulailler sur sa 
propriété sise en Venise. 

Le conseil entend un rapport complet de M. Henri 
Défago sur l'activité de la commission de bienfaisan
ce qu'il préside. Il ratifie toutes les décisions prises 
par dite commisson dans sa dernière séance, touchant 
les secours ordinaires et extraordinaires octroyés aux 
assistés. 

Il prend connaissance du rapport de M. Adrien 
Jordan, inspecteur local des denrées alimentaires, 
sur son activité durant l'exercice 1934. 

Il ratifie le contrat d'assurance collective contre les 
accidents passé par son président avec la Société « La 
Winterthour » avec effet dès le 10 janvier écoulé, sur 
la base d'une prime par écolier de 0,956 soit pour 
435 élèves fr. 415.85. 

Le conseil autorise la Société de la Piscine à rac
corder les tuyaux d'écoulement des W.-C. et la con
duite de vidange du bassin de natation à la piscine au 
canal égout en construction de la Plantaud. Ces tra
vaux seraient exécutés par les soins de la commune, 
sur la base du prix forfaitaire de 1.400 fr. établi d'a
près un devis du service des travaux publics. 

La piscine bénéficiera d'une réduction de 100 fr. 
sur le prix forfaitaire. 

Le Conseil ratifie les démarches faites par son bu
reau en vue de l'obtention des prêts suivants : 1) à ti
tre éventuel, un prêt de 200.000 fr. garanti par un ga
ge immobilier en 1er rang sur les immeubles acquis 
par la commune de l'Hôpital-infirmerie de Monthey ; 
2) un crédit en compte-courant de 50.000 fr. destiné 
à couvrir les dépenses d'aménagement et d'agence
ment du bâtiment de l'Infirmerie, utilisé provisoire
ment pour payer le solde du prix d'achat de l'Infir
merie. Il prend acte qu'en suite d'une reconnaissance 
contradictoire, la commune a pris possession du bâti-
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ment acquis de l'Infirmerie par acte du 21 juin 1934. 
Il charge sa commission de bienfaisance d'étudier 

les diverses possibilités d'utiliser le bâtiment de l'In
firmerie en vue de son affectation comme asile de 
vieillards, et de lui faire rapport ensuite. 

LAdministration. 

La grippe homicide 

Malgré l'intensité de la grippe qui règne en maî
tresse chez nous depuis quelque temps, nous nous flat
tions de ce qu'elle était bénigne. Hélas ! il faut mal
heureusement déchanter. En effet, mardi dernier on 
conduisait à leur dernière demeure deux victimes de 
cette sournoise maladie. Le matin c'était Mme Gaidon 
mère de 4 jeunes enfants et l'après-midi un jeune 
homme de 17 ans, Georges Dufaux, fils de M. Louis 
Dufaux, employé à l'A. 0 . M. 

A MM. Gaidon et Dufaux nous présentons nos con
doléances sincères. Nous comprenons le désespoir de 
ce dernier qui était en droit de fonder de grandes es
pérances dans son fils, jeune homme doué et intelli
gent dont le désir de bien faire et l'application étaient 
dignes d'intérêt. 

Martigny 
Concert de l 'Harmonie 

Mince, agile, d'aspect juvénile, M. Don, le nouveau 
directeur de l'Harmonie, monte au pupitre. 

Le concert débute par « Le Carnaval romain » de 
Berlioz. On s'attend, résigné, à l'écouter une fois de 
plus. Mais dès les premières mesures on est « pincé ». 
Les musiciens jouent avec un brio inaccoutumé. 

Nous connaissions M. Don de réputation. Samedi 
soir, nous l'avons vu à l'œuvre avec un réel plaisir. 
C'est un chef assurément très averti, énergique et dû
ment autoritaire. On sent le plaisir qu'il éprouve à 
conduire. 

Comme « Le Carnaval romain », les autres numéros 
du programme : « Ballet des Heures » de Ponchielli, 
« L'Apprenti Sorcier » de Dukas, « Boléro » de Ravel, 
« Danse macabre » de Saint-Saëns, mirent en valeur 
ses dons et son métier. 

« L'Apprenti Sorcier », sur lequel était concentré 
l'intérêt du concert, est une page admirablement com
posée. Il faut en aimer l'esprit délicat, en admirer la 
technique et le somptueux coloris. 

M. Don a-t-il été bien inspiré en mettant à l'étude 
cette œuvre aux difficultés transcendantes, et qui, pour 
Harmonie, perd forcément une partie de son charme ? 
Sans doute, nous en avons eu la preuve à plusieurs 
reprises durant le concert, avec de l'énergie, avec du 
talent, avec un amour sincère de l'art on opère des 
miracles. Force nous est cependant de dire que l'exé
cution de « L'Apprenti Sorcier », malgré toute la maî
trise de la direction, sentait trop l'effort. 

Des auditeurs ont été surpris d'entendre, en bis, 
une valse de Strauss. Nous ne craingnons pas cette mu
sique simple, souple, populaire mais non populacière. 
M. Don sut d'ailleurs nous en donner une traduction 
pétillante d'esprit et de vie. 

Le public, qui remplissait la salle du Casino Etoile, 
s'est montré très bon juge. Il comprit que le nouveau 
directeur de l'Harmonie, comme son prédécesseur, M. 
Nicolay, était une personnalité, un vrai musicien, et 
lui fit l'ovation qui s'imposait. M. Don eut le geste 
élégant d'associer à son succès les membres de la so
ciété. Ce n'était que justice. Nos musiciens montrè
rent, en effet, de belles qualités. Nous avons noté dans 
le charmant « Ballet des Heures » et dans « Danse ma
cabre », qui semble bien avoir marqué le point culmi
nant du concert, un rythme et des nuances d'une sou
plesse tout à fait réjouissante. Une critique cependant : 
les bois, représentés par d'excellents instrumentistes, 
disons-le en passant, sont restés en-dessous de leur 
valeur d'équilibre. 

Ajoutons, pour être complet, que M. Don a dirigé 
son vaste programme sans partition. 

Nos félicitations à ces Messieurs de l'Harmonie, à 
leur directeur, et tous nos vœux pour une saison qui 
s'annonce pleine de promesses. 

On nous écrit encore à ce sujet : 

Un nombreux public composé d'autorités, de mem
bres passifs, honoraires et d'invités, emplissait samedi 
soir la salle du Casino Etoile, afin d'assister au con
cert que nous offrait l 'Harmonie municipale. Le pro
gramme était vraiment royal. On chuchotait même 
que ces morceaux, notamment « L'Apprenti Sorcier » 
de P. Dukas, dépassaient la compétence de nos musi
ciens. Voire. La condition réelle de tout progrès est 
de s'attaquer aux œuvres difficiles qui exigent du tra
vail et de l'effort. Et à cet égard, on ne peut que féli
citer vivement le comité de l'Harmonie et son excel
lent directeur, M. Don, d'avoir composé un program
me d'une telle valeur et d'une telle richesse. D'autres, 
plus compétents que nous, diront, sans doute, la quali
té de l'interprétation présentée par les musiciens de 
l'Harmonie. Tout le monde se plaisait à louer la flam
me, l'enthousiasme, la compréhension et l'intelligence 
communicatives avec laquelle M. le directeur Don en
traînait sa troupe. Tous les auditeurs reçurent, de ce 
concert, des impressions très fortes et très belles qui 
leur laisseront le plus durable et le meilleur des sou
venirs. 

Après le concert, un bal très gai et très animé, con
duit par l'orchestre « Happy Boys » permit aux gra
cieuses danseuses d'exhiber des toilettes multicolores 
du plus bel effe.t. 

Fê tes d e Carnaval 1935 

Les personnes faisant partie du comité d'organisa
tion et tous les membres des commissions sont convo
qués en assemblée générale pour mercredi soir 20 fé
vrier, à 20 h. 30, à l'Hôtel Kluser. Présence indispen
sable. 

Martigny-Bâtiaz 

Toutes des personnes de la localité qui seraient dis
posées à participer ou à collaborer à la réussite de 
Carnaval 1935 sont convoquées pour jeudi soir 21 fé
vrier, à 20 h. 30, à la maison de commune. Les dames 
et les demoiselles sont gracieusement invitées. 

Avant le gala théâtral d e v e n d r e d i 

La brillante pièce de Victorien Sardou se déroule 
sous la révolution et l'Empire, avec sa magnifique in
terprétation, son histoire passionnante, sa gaîté, sa 
verve, son émotion aussi nous sera apportée par la 
troupe du Théâtre municipal de Lausanne, au giand 
complet, 25 artistes en scène, de brillante costumes. Le 
rôle de Napoléon est joué par M. Pierre Almette. Un 
spectacle vigoureux, gai et brillant. Il y aura foule pour 
applaudir ce spectacle. 

Location ouverte pour cette représentation extraor
dinaire qui aura lieu vendredi 22 février au Casino 
Etoile. 

Société de gymnast ique « Octoduria » 

Exercices : mardi et jeudi, à 20 h. 30. 

Chœur d'hommes 

Mardi et jeudi, répétitions générales à 20 h. 30 
précises. 

Martigny-Croix. — Carnaval. 
Les jeunes gens et jeunes filles de la Combe qui 

sont disposés à s'occuper de Carnaval sont priés de se 
rencontrer mardi soir 19 février, à 20 h., à la maison 
de commune de La Croix. 

. . . . . . Confédération 
Appel de la Jeunesse radicale suisse 

Chers concitoyens, 

L e 24 février nous devons voter au sujet de la 
nouvel le loi mil i ta ire . Et, pour tan t , il ne manque 
pas d'esprits chagrins pour p ré t endre qu 'en réal i 
té le vote, au lieu de por ter sur not re devoir mi 
l i taire, const i tuera une manifestat ion au sujet de 
l ' impôt sur les boissons, de la diminut ion des sa
laires, de la déflation, etc. Concitoyens, cela ne 
doit pas être ! Le régime démocra t ique exige que 
le peuple se prononce chaque fois sur le problème 
concret qui lui est soumis ; agir au t rement équi
vaut à saboter les droits populaires . U n parei l 
sabotage serait doublement dangereux au jourd 'hu i 
car il a t te indra i t non seulement les droits démo
cratiques dans leur essence, en compromet tant 
ainsi la sûreté intér ieure d u pays , mais aussi les 
intérêts sacrés de la défense na t iona le . 

Nous n 'avons pas été les derniers , au cours de 
ces dernières années, à t ravai l ler de tout cœur à 
l 'établissement en Europe et dans le monde d'un 
régime pacifique plus fort. Encore que nos espoirs 
à cet égard aient été déçus, nous voulons continuer 
à lut ter pour une entente entre les peuples. Mais 
notre pays ne doit, en aucun cas, être l ivré à un 
sort inconnu, alors que de toutes par ts les autres 
pays s 'a rment de plus en plus et dev iennent tout 
à l 'entour de la Suisse de plus en plus menaçants . 
Nous devons, plus que jamais , pouvoir avoir plei
ne confiance en notre armée. Il faut pour cela des 
périodes d ' instruction suffisantes, sans quoi les ré
sultats de tout service mil i ta ire deviendra ient il
lusoires. 

Concitoyens, soldats, ne voulons-nous pas ac
complir avec joie ce sacrifice ! Nous ne devons 
pas toujours tout d e m a n d e r à l 'Etat et ne rien lui 
accorder en retour. Nous accomplirons donc notre 
devoir comme citoyen et comme soldat, un devoir 
commun qui est au-dessus de toutes les divisions 
et qui nous l ibérera ainsi des soucis quotidiens en 
même temps que du danger extérieur. 

L e résultat des élections tessinoises 

L e dépoui l lement des résultats des élections au 
Conseil d 'E ta t tessinois est te rminé . Le nouveau 
Conseil d 'E ta t est ainsi composé : deux conserva
teurs (précédemment 2), M M . Mar t ignol i et Ce-
lio, pa r t i l ibéra l - radica l 2, M M . Antognoni et 
Forni , tous deux nouveaux, socialiste 1, M. Cane-
vascini . 

_ _ _ _ _ Etranger 
Le problème de l'homme invisible 
Le problème de l 'homme invisible, problème 

qui intr iguai t toujours l ' imaginat ion des inven
teurs, semble être ma in t enan t résolu pa r un jeune 
inventeur hongrois , Et ienne Bribil , âgé à peine de 
25 ans. 

Dans un article détai l lé , le « Budapesti Hirlap » 
donne un compte rendu de la démonstra t ion de 
l 'apparei l faite p a r l ' inventeur devan t un colla
bora teur du journa l . Sous l ' influence de rayons 
mystérieux, une statue de marbre , placée dans une 
caisse ouverte du côté de l 'apparei l , devint peu à 
peu invisible. Il suffit de quelques instants pour 
que la dispari t ion de l 'objet fût totale. Les per 
sonnes présentes à l 'expérience ne voyaient plus 
que la paroi du fond de la caisse. 

L ' inven teur p r ia les témoins de son expérience 
de toucher la s tatue invisible. L a présence de l 'obi 
j e t à son ancienne place fut constatée. On pou
vai t saisir, d 'une main devenue d'ail leurs invisi
ble, la statue que l 'œil ne voyait plus. L 'expér ien
ce ayan t donné plein succès, l ' inventeur fit de 
nouveau r éappa ra î t r e progressivement la statue 
et, après quelques minutes , on la voyait distincte
ment à sa place pr imi t ive . 

Le jeune homme se propose de faire prochaine
ment une démonst ra t ion du fonctionnement de 
son appare i l devan t des experts . (Sous toutes ré 
serves). 

Petites nouvelles 
Dans la Sarre. — Le corps de fusiliers mar ins 

hol landais , faisant par t ie des troupes in ternat io
nales de la Sarre , a quit té Sarrebruck samedi m a 
tin. U n accord est in tervenu samedi soir entre les 
gouvernements français et a l lemand pour régler 
le sort des créances franco-sarroises et ge rmano-
sarroises, conformément aux accords de Rome. 

Les jurés du procès Hauptmann monteront-ils 
sur les planches ? — U n directeur de théât re a 
offert aux jurés du procès H a u p t m a n n de par t ic i 
per à une tournée d 'une durée de 12 semaines aux 
Eta ts -Unis avec un salaire de 300 dollars pa r se
maine. Les jurés n 'ont pas encore donné leur ré
ponse. 

Les chemises noires partent pour l'Afrique. — 
M. Mussolini a- passé en revue, samedi , deux ba
taillons de chemises noires qui par ten t pour l 'A
frique orientale. Le chef d ' é ta t -major de la mil i
ce volontai re fasciste, général Terruzzi et M. Mus 
solini ont prononcé des allocutions. U n troisième 
batai l lon, prê t aussi au dépar t pour l 'Afrique, a 
été passé en revue à Naples pa r le prince hérit ier . 

Le programme naval américain. — Le gouver
nement a approuvé l 'ouverture d 'un crédit de 
38.098.000 dollars pour le p r o g r a m m e nava l . 15 
millions serviraient à renforcer la base nava le de 
Pear l Harbor , aux îles Hawa ï . I l serait pré levé 
sur les crédits demandés dans le budget de 1936 
pour le p r o g r a m m e des t ravaux publics s 'élevant 
à 300 millions de dollars. Dix millions serviraient 
à la construction d 'une cale sèche à Pear l Harbor , 
deux millions à des dépôts de munit ions dans la 
zone du canal de P a n a m a et 6.110.000 dollars 
pour les a rmements et les muni t ions de ba teaux 
de guerre . 

Un beau geste de solidarité paysanne. — Vers 
la fin janvier , un incendie avai t anéant i la ferme 
d 'un villageois de Vil larepos, M. Folly, qui était 
fort peu assuré contre pare i l désastre. Or , les 
habi tants de cette commune ont tenu à manifes
ter leur solidari té à l 'égard de cet infortuné père 
de famille. Chacun donnan t la quant i té qu'i l vou
lait, ils ont réuni deux mille fagots qu'ils ont re 
mis gra tu i tement à la victime du feu. E n un temps 
où la crise endurci t les cœurs et sèche la généro
sité, il est réconfortant d 'avoir à signaler le beau 
geste des habi tan ts du petit vil lage de Vil larepos. j 

Les horloges les plus exactes du monde (?) — | 
On annonce que l ' institut de physique du Reich 
vient de te rminer la fabrication de quatre hor lo
ges qu 'on p ré tend être les plus exactes du monde . 
Elles sont actionnées pa r des vibrat ions de cris
taux spéciaux et ne s 'écartent de l 'heure exacte 
que d 'un cinq centième de seconde par semestre. 

Parcouru pa r un courant électrique, le cristal 
vibre 60.000 fois pa r seconde et ces vibrat ions in
fluent sur un courant al ternat if qui fait marcher 
l 'horloge. 

Le championnat suisse de football 

Ligue nationale : Servette, dont plusieurs de ses 
meilleurs titulaires manquaient par suite de la grippe, 
ne put faire mieux qu'un match nul contre Locarno 
et perd ainsi un point précieux. De ce fait, Lausanne 
qui a réussit à battre Bâle 1-0 prend la tête du classe
ment avec 1 point d'avance sur les champions suisses, 
mais avec un match de plus de joué. Lugano talonne 
de très près les deux leaders et a battu aisément Con-
cordia 6-1. Carouge s'est fait battre 2-0 par Nordstern. 
Young-Boys a déçu tout son monde en se faisant co
pieusement battre par son rival local Berne, 5-0. Bien-
ne a battu Chaux-de-Fonds 4-1. Young-Fellows a re
nouvelé son exploit du premier tour, battant Gras-
shoppers 2-1. 

Ire ligue : Racing bat Urania 9-1 ; Soleure bat 
Monthey 9-3 ; Olten bat Old Boys 4-0 ; Montreux bat 
Aarau 4-1 ; Cantonal bat Fribourg 6-3 ; Bellingone 
bat Lucerne 3-0 ; Juventus et Schaffhouse 2-2. 

lime ligue : Servette bat Urania 4-1 et rejoint Sion 
en tête du groupe ; Sierre s'est fait battre bat Dopola-
voro 3-2 ; C. S. Chênois bat Jonction 5-2 ; Stade Lau
sanne et Etoile Carouge 2-2 ; Vevey bat Sylvia 4-1. 

lllme ligue: Vevey II bat Monthey II 8-0; Marti
gny bat Aigle 4-2. 

Championnat valaisan : Vouvry II bat les Evouettes 
7-1 ; Martigny II bat St-Maurice I 5 à 0. 

Chez les lutteurs valaisans 
Au cours de ses dernières assises annuelles, l'Asso

ciation cantonale valaisanne de lutte a transféré son 
comité-vorort de Sion à Sierre. La présidence a été 
confiée à M. F. Jegerlehner, tandis que le secrétariat 
a été attribué à M. G. Faust, et l'administration de la 
caisse à M. Alb. Berclaz. MM. Gard et Graf ont été 
nommés membres adjoints. M. Jegerlehner représente 
désormais les lutteurs valaisans au sein du comité de 
l'Association des lutteurs dé la Suisse romande. 

La prochaine fête cantonale aura lieu à Charrat. 

Avant la fête cantonale d e gymnast ique 

La fête cantonale valaisanne de gymnastique, fixée 
aux 29-30 juin, suscite un vif intérêt parmi les gym
nastes valaisans. On en a eu la preuve dans la parti
cipation au cours de moniteurs qui a été donné di
manche 3 février, dans la nouvelle et spacieuse salle 
de gymnastique de la ville de Brigue. En effet, 42 
moniteurs y ont pris part. Toutes les épreuves inscri
tes au programme du concours de sections de la fête 
de Brigue ont été traitées. Ce programme comporte, à 
part la branche libre, des exercices de marche, deux 
groupes d'exercices à mains libres, un saut combiné 
(longueur-hauteur) et une course-estafettes qui laisse 
entrevoir des luttes extrêmement chaudes entre nos 
sections. Le cours en question a été inspecté par M. 
L. Bouffard, inspecteur de gymnastique, à Genève, 
membre du comité technique de la Société fédérale 
de gymnastique. 

Les cours d e g y m n a s t i q u e préparatoire 

En 1934, le nombre des cours organisés dans le can
ton a atteint le chiffre de quarante quatre. Le nom
bre des participants a été de 1111. Ont fonctionné en 
qualité d'experts lors des examens de fin de cours MM. 
Reichmuth (Viège), Roussy (Chippis), Boll et Bonvin 
(Sion) et Monhin (Martigny). 

Ont totalisé le plus grand nombre de points : I. clas
se d'âge, Dubas (Sion) avec 72 pts ; II. classe d'âge 
Ruppen (Gampel) avec 85 pts ; III. classe d'âge, Gra-
ven (Brigue) avec 95 pts. 

Quant aux meilleurs résultats enregistrés dans les 
diverses épreuves, les voici : saut-longueur, 6 m. 10 ; 
saut hauteur, 1 m. 55 ; jet du boulet, 12 m. 17 ; cour
se de vitesse, 9 sec. 2-5. Dans l'ensemble, on a consta
té un progrès sensible sur les résultats des années pré
cédentes. C'est une constatation heureuse qui est un 
précieux encouragement pour les personnes qui cher
chent à donner de l'extension au cours dont il s'agit. 

M. 

Monsieur Henri CHALVERAT, à Paris ; 
Mademoiselle Angèle CHALVERAT, à Cornol ; 
Madame et Monsieur Louis KUHN et leui fils Jo

seph, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Oswald KUHN, à St-Maurice ; 
Madame Vve SANGSUE, à Cornol ; 
Le Dr et Madame VALLAT, à Delémont ; 
Les familles Georges VALLAT, à Lausanne, et Félix 

BONVIN, à Sion, 
ont la douleur de faire part du décès de ' 

Monsieur Joseph CHALVERAT 
AVOCAT 

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè
re, oncle et grand-oncle, survenu dans sa 79me année, 
après une très courte maladie et muni des Secours de 
la Religion. 

Les obsèques ont eu lieu à Cornol dimanche 17 fé
vrier. 

R. I. P. 

La famille de Madame Veuve Auguste MORAND, 
profondément touchée des marques de sympathie qui 
lui ont été témoignées, remercie bien sincèrement tou
tes les personnes qui ont pris part à son grand deuil. 
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Madame veuve Philomène ARLETTAZ ; 
Famille Jules ROUILLER ; 
Les familles ARLETTAZ et ROSSET, à Martigny-

Bourg ; 
Les familles parentes et alliées à Bovernier et Orsières 

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

Monsieur Alexis ARLETTAZ 
décédé à Martigny-Bourg, le 18 février, dans sa 75me 
année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mercredi 
20 février, à 9 h. 30, départ de Martigny-Bourg à 9 
h. 15. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur Louis BESSE et famille, à Martigny-Ville ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Joseph BESSE GUIGER 
leur cher frère, oncle et cousin, survenu à La Bâtiaz 
à l'âge de 81 ans, après une courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mercredi 
20 février, à 9 h. 30. 

Madame veuve Marthe DARBELLAY-MOULIN et 
son fils Paul, à St-Maurice ; 

Madame et Monsieur Albert VERNAY-MOULIN, à 
Saxon ; 

Monsieur et Madame Joseph MOULIN-CHAUDRON 
et leurs enfants Gaby, Dany, Marcelle, à Paris ; 

Monsieur et Madame Georges MOULIN-DARBEL-
LAY, à Riddes ; 

Mademoiselle Paula MOULIN, à Riddes ; 
Mademoiselle Marie-Thérèse MOULIN, à Riddes ; 
Monsieur Léonce EMONET-RIBORDY et ses en

fants, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Docteur Paul RIBORDY-

EXHENRY et leurs enfants, à Martigny-Ville ; 
Mademoiselle Marie RIBORDY, en religion Sœur 

Marie-Lucie, à Aigle ; 
Monsieur Benjamin Meizoz et famille, à Riddes ; 
Mademoiselle Lucie RIBORDY, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Marc RIBORDY-SEINGRE et 

leurs enfants, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Arthur DESFAYES-RIBORDY 

et leurs enfants, à Riddes ; 
Madame veuve Louise COPT-MOULIN et famille, 

à Saillon ; 
Les enfants de feu Joseph-Marie MOULIN, à Saillon; 
La famille de feu Antoine RIBORDY ; 
Les familles SOLIOZ, CALPINI, CHAPERON, 

PONT et alliées, 
font part de la perte irréparable qu'ils viennent d'é

prouver en la personne de 

Madame veuve Anna MOULIN 
n é e RIBORDY, Tert iaire de St-François 

leur très chère et regrettée mère, belle-mère, grand' 
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et cousine, 
pieusement décédée le 16 février 1935, à l'âge de 60 
ans, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes. le mardi 19 
février 1935, à 9 h. 30. 

MARIS ! qui désirez ménager la 
santé de vos épouses, introduisez chez 
vous le meilleur - ami du foyer : 

Le linoléum 
rend votre home plus agréable, plus 
hygiénique, et épargne beaucoup de 

fatigue 

Ducrey Frères 
Linoléums et Meubles. Maison valaisanne 

N'oublie» pas que chacune de nos 
annonces peut vous rendre service 

Le Bureau de Placement de la 

juche culinaire valaisanne" 
autorisé par l'Etat, se trouve au 

Calé des CiiâieauK. Sion Tél. 
3.73 

VENTE AUX ENCHERES 
Les enchères fixées au 22 février 1935 dans la faillite 

de Sartorett l Armand, entrepreneur à S ion, sont 
r e n v o y é e s a u n e date u l tér ieure . 

Sion, 18 février 1935. Office des Faillites de Sion 
J Marléthod 

A VENDRE 

Parquet chêne 
1er choix, état de nruf. 120 m2. 

S'ariiesser sous chiffres OF 
1582 M. Orell Fussli-Annonces, 
Martigny. 

Belle chambre 
à coucher 

avpc lits jumeaux ou lit 2 pi 
150 large, armoire à glace, etc 
Prix avantageux. Tel. 31.781. 

R. FESSLER, Av. rance5, LAUSANNE 

On cherche a louer a martigny 

3 pièces, confort. 
S'adresser A. Doudin, Vernayaz. 

JEUNE HOMME de 18 ans 
c h e r c h e p l a c e comme 

APPRENTI cordonnier 
S'adresser sous P 1526 S Pu

blicités, Sion. 

abonnez-vous au ..Confédéré" 



LE CONFÉDÉRÉ 

mmtàaÉ* 

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

Fondée en 1876 uAÀUll Réserves lr. 481.000 

41 
Dépôts 

j*>- à terme -*c 4 ° | o 01 
4 O 

sur carnets S'|.0| , " c . . » a ^ * B , l • , ,"c,•", ""é,, 
|2 |0 par l'Elit 

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

Maurice, Monthey, Vouvry. 

C A P I T A L et R É S E R V E S : F r . - 1 .000 .000 .— 

Carnets d'épargne 
Dépôts depuis 5 fr. 

L E U R E S C O N D I T I O N S 

à terme 

A U X M E I L 

signifient «qualité»! 
Saveur, parfum, belle couleur d'un brun doré, voilà ce qui 
nous fait aimer le café! Or, c'est ainsi que la chicorée DV 
corse «la boisson divine». Mais exigez bien DV pour ne 
pas recevoir une contrefaçon. DV est la garantie d'une 
qualité impeccable. 

Contrairement 
au dicton la 
fortune ne vient 
pas en dormant, 
mais en prenant 
un billet de la 

L O T E R I E 

..Pro-Sion" 

Grande Loterie 
municipale „PRO~SION" 
garant ie par la Municipalité de Sion 

Total des lots : 

Fr. 2 5 0 , 0 0 0 . - EN ESPÈCES 
Lots de 10 et 20 fr. payables de suite 

Premier Lot Fr. 100,000.— 
EN VENTE PARTOUT 

PRIX DU BILLET Fr . 5 . -
Bureau de la loterie : Av. de la Gare, S ion 
Cpte de chèq. I I c 1392 ou contre romboors. majoré de fr. -.49 

©«!§»<# 

En v e n t e c h e z tons l e s 
négoc iant s , e n s a c s de 
10 kg., to i le a l inge gra 
tuite a S (r. 50 l e sao 

L OVICOLA contient tous les éléments 
nécessaires à la format ion de l'œuf. 
La poule, même en captivité, nourr ie 
avec I OVICOLA pond davantage que 
celle en l iberté à qui I OVICOLA n'est 

pas servi. 

A VENDRE 

une bonne VACHE 
prête au veau ainsi que 3 à 4 

toises de 

bon foin et regain 
S'adresser à" Marcel Délèze, 

Blcudron Nendaz. 

GRAINES 
de semence 

Demandez catalogue gratis 

J. Lecerf, Genève 
5, RUE DD PRINCE 

Prix spéciaux pour revendeurs 
et maraîchers 

(Pet i ts o i g n o n s de Savoie) 

ÉNORME ASSORTIMENT DE 

Sacs de dames 

mm 
MAGASIN DE L' 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Tél. 61.11P 

Exigez partout 

,,Le Confédéré" 

pargnez 
du 

chauffage 
avec les 

Fromage Emmenthal 
bien tait, t rès gras 

Colis 5 kg. par kg. 1.00 
Colis 15 kg. • 1.80 

Jos. WOLF, COIRE, Tél. 6.36 

I oucherie 
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 remDoursem. T6I. 42.059 

N'employez contre le 

GOITRE 
gros cou, glandes que notre 
friction antigoîlreuse „Strn-
masan". 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 
BIENNE 

Installations de Pompes el d'irrigation 
Ateliers de 

constr. Bucher-Guyer 
Repr. : DELALOYE & JOUAT, SION 

Mederwenlngen 
Znrlch 

Banque Tissières Fils & C 
MARTIGNY 

ie 

Dépôts à terme, 3 ans 4 ° | o 
Dépôts à terme, 5 ans 4 1 |4° |o 
Caisse d'épargne 3 1 | 2 0 | o 

[entièrement garantie selon ordonnance 
cantonale de décembre 1919, par 
DépOts d'argent an ÎOO % 

faits par nous entre les mains de l'Etat] 

Institut de Langues et de Commerce 

Château de Mayenfels 
Pratteln (Bâle-Campagne) 

Education soignée - Enseignement primaire, secondaire, 
et commercial - Préparation aux classes supérieures 

Site magnifique 
Prospectus gratuit. Direction TH. JACOBS. 

Grande 
pépinière 

de 
greffées 

Carron Germain p é T o r X > r i s é F U L L Y 
Téléphone No 62.038 - Compte de chèques postaux II c 1550 

VIGNERONS I 
Avant de commander vos plants, visitez notre pépinière située 
dans la meilleure zone du vignoble de FULLY. Plants de pre
mier choix dans toutes les variétés, spécialement : Fendant , 
Rhin, Ermitage, Pe t i t e Arvine, Malvois ie , R i e s 
l ing, R o u g e de Fully, Gamay, Dôle . Longs pieds, 
Pieds ordinaires, Plants de 2 ans. 
SÉLECTION DE PREMIER ORDRE 

Infor Silvas, Wangen m. Aar 

Institut Linguistique de 1er ordre 
POUR JEUNES FILLES 

Etude spéciale et très soignée des langues a l l emande , 
a n g l a i s e et i ta l ienne. Site charmant, ent' uré de 
forêts et de montagnes. S'adresser à la Direction. 

Nous n e " conna i s sons [pas à l ' h e u r e ac tue l le d e m é d i c a m e n t 
antigrippal qui vaille la CATALYSINE 

Dr GARNIER, Paris. 
Dans toutes les pharmacies S et 5 francs 

Publicité ! 

ORELL 
FUSSLI-ANNONCES 

MARTIGNY 

Laboratoire d'Analyses 
Pharmacie Morand 

Martigny 

Une analysa de votre urine 

peut vous éviter de graves maladies 

POUR TOUS TRAVAUX CONCERNANT 

L'ARBORICULTURE 
adressez-veus à 

Henri Saudan ou à Marcel Mabillard 
MARTIGNY-VILLE 

Elèves des cours centraux de Châteauneuf. Se recommandent 

Droguerie valaisanne 
J. Lugon Martigny 

VÉRITABLE PRÉSURE HANSEN 

Beau papier blanc 
pour machine 
a écrire vergé, 50 gr. au 

m2, la rame de 
500 feuilles, fr. 

au format 22-28 
cm. 

A. MONTFORT 

Tél. No 61.119 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Avenue des Acacias Avenue de la Gare 




