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Pour'le développement 
du réseau routier 

Le texte définitif de l'arrêté fédéral concernant 
l'amélioration et le développement du réseau rou
tier dans les Alpes, qui sera mis en vigueur dès que 
les bases financières en seront assurées (augmen
tation des droits sur la benzine) et que l'initiati
ve dite routière aura été retirée, est le suivant : 

Art. 1. — En vue d'encouraeer le tourisme et 
de remédier au chômage, la Confédération prête ! 
temporairement son appui financier à l'améliora
tion des routes dans la région des Alpes et à leur 
adaptation aux exigences du trafic automobile. A 
cette même fin, la Confédération subventionne 
aussi la construction de nouvelles routes pour au
tomobiles dans la région des Alpes. 

Art. 2. — Ne sont visées par les dispositions du 
présent arrêté que les routes dont l'amélioration 
ou la construction ont une importance essentiel
le pour le grand trafic ou pour l'encouragement 
du tourisme. 

Art. 3. — Les cantons qui, sur la base des dis
positions du présent arrêté fédéral, demandent 
une subvention fédérale, doivent envoyer au Con
seil fédéral chaque année, jusqu'au premier mai, 
les plans et programmes de construction de l'an
née suivante, accompap-nés de devis. 

Les plans et programmes de construction doi
vent être soumis à l'approbation du Conseil fédé
ral. L'exécution des travaux incombe aux cantons. 
La protection des sites sera assurée dans toute la 
mesure possible. 

Art. 4. — La subvention que la Confédération 
accorde aux cantons, en vertu de l'article premier, 
pour les dépenses de construction effectives, ne 
doit pas excéder deux tiers de la dépense maxi
mum prévue dans les devis annrouvés. 

Le Conseil fédéral peut exceptionnellement dé
passer ce taux lorsque l'amélioration ou la cons
truction d'une route mettrait à contribution d'u
ne manière excessive les ressources des cantons, 
même avec la subvention maximum de la Confé
dération. 

Le Conseil fédéral peut subordonner l'octroi de 
la subvention à des conditions spéciales. 

Art. 5. — La part du coût des travaux restant 
à la charge des cantons peut être portée en comp
te pour la répartition du produit des droits de 
douane sur la benzine selon l'arrêté fédéral du 21 
septembre 1928. 

Art. 6. — L'entretien des routes incombe aux 
cantons. 

Art. 7. — La somme des subventions accordées 
en vertu du présent arrêté pourra atteindre annu
ellement sept millions de francs au maximum. 

Si les subventions demandées par les cantons 
dépassent le crédit annuel, le Conseil fédéral, a-
près avoir entendu les cantons intéressés et en te
nant compte de l'imoortance des routes à construi
re et des disponibilités de main-d'œuvre, décide
ra dans nuel ordre seront effectués les travaux et 
seront allouées les subventions. 

Si le crédit afférent à une année n'est pas épui
sé, le solde pourra être emplové à la création d'un 
« fonds des routes alpestres ». Les ressources de ce 
fonds serviront à couvrir les dépendes des années 
ultérieures. Le fonds ne porte pas d'intérêts. 

Art. 8. — Le présent arrêté a une validité de 
dix ans. 

Art. 9. — Afm de couvrir les crédits accordé* 
au Conseil fédéral en vertu du nrésent arrêté, il 
sera nrélevé un sunnlément sur les droits perçus 
pour l'imnortation de la benzine. 

Art. 10. — Le présent arrêté n'est pas d'une 
portée générale. Il entrera en vigueur lorsque : 

1) les mesures financières prévues à l'article 9 
seront entrées en vigueur ; 

2) l'initiative populaire pour l'introduction d'un 
article 23 ter dans la Constitution fédérale con
cernant le dévelonoement des routes alpestres et 
de leurs voies d'accès aura été retirée, ou repous
sée par le peuple ou par les Etats. 

Lettre de Berne 

Double échec socialiste au Tessin 
Le deuxième scrutin pour l'élection des conseil

lers aux Etats a eu lieu dimanche dans le canton 
du Tessin. MM. Antonio Riva (conservateur), et 
Brenno Bertoni, sortants, ont été élus à la majorité 
relative, respectivement par 14.098 et 13.487 
voix. 

Les deux candidats socialistes, MM. E. Zeli et 
G. Canevascini, ont obtenu 5959 et 5115 voix. 

L'initiative de crise et le Conseil fédéral 
Le remplacement de N. Schulthess 

(De notre correspondant particulier) 
Une surcharge exceptionnelle de besogne a o-

bligé le Conseil fédéral à retarder de quinze jours 
la date d'ouverture de la session de printemps des 
Chambres. On sait que le débat relatif à l'initiati
ve de crise et la désignation du remplaçant de M. 
le conseiller fédéral Schulthess au sein du gouver
nement formeront les points culminants de ces im
portants débats. 

En ce qui touche l'initiative dite de crise, le 
Conseil fédéral a, un peu trop brusquement au gré 
de quelques-uns, fixé la consultation populaire au 
2 juin prochain. Et comme le chef du Département 
de l'Economie publique tenait à livrer au plus tôt 
à la méditation de ses collègues du collège gou
vernemental, puis de l'opinion publique, ce qu'on 
est convenu d'appeler son « testament politique », 
l'extraordinairement actif magistrat s'est enfermé 
durant quelques jours en compagnie de quelques 
précieux collaborateurs, afin de terminer en quel
ques tours de cadran ce magistral exposé. 

Les auteurs, ou plus exactement les rédacteurs 
de l'initiative dite de crise ne semblent pas avoir 
une notion bien exacte de ce que doit être un tex
te législatif, soit l'expression précise, claire, nette, 
d'une action à entreprendre ou d'une matière à 
réglementer. Or, la dite initiative semble se com
plaire dans l'équivoque, l'obscurité, le vague dans 
l'indication des réformes à entreprendre. On se 
borne à indiquer que la Confédération (car les 
cantons sont inexistants dans cette affaire) pourra 
intervenir dans tels domaines économiques jus
qu'ici réservés à l'initiative privée. On tend sur
tout à lui conférer le rôle d'une surveillante géné
rale, toujours présente, active et contraignante, 
de notre vitalité économique. On veut, en somme, 
transformer l'esprit de nos institutions politiques, 
en aggravant le régime économique intervention
niste, tout en se gardant de trop préciser les for
mes, les cas et la mesure dans laquelle cette tou
te-puissance étatiste devra s'exercer. (Voir le 
Confédéré de vendredi dernier). 

M. le conseiller fédéral Schulthess oppose à 
toute cette idéologie démagogique le rempart du 
système d'économie libérale dont, malgré certaines 
apparences mal interprétées, il n'a jamais cessé 
d'être le champion convaincu. Il démontre la su
périorité infinie de l'initiative et de l'activité in
dividuelles sur tout ce que peut entreprendre l'E
tat, forcément limité dans ses moyens d'action et 
ses ressources financières. Il montre tout le carac
tère utopique de ce fameux « îlot de vie chère », 
alors que nous sommes tributaires de l'étranger 
aussi bien pour les matières premières destinées à 
être manufacturées que pour la plupart des den
rées alimentaires de première nécessité. En outre, 
nos principales sources de revenu, l'industrie d'ex
portation et le tourisme étranger, périclitent et sont 
impuissantes à redresser notre balance commercia
le déficitaire. Or, c'est le moment choisi par les 
auteurs de l'initiative pour exiger de l'Etat une in
tervention onéreuse, alors que nous vivons sur nos 
"Himes réserves et que la source des revenus de 
l'Etat est en train de se tarir... 

Certes, on ne saurait demander aux 335.000 si
gnataires de l'initiative de s'assimiler un tel docu
ment et de se persuader, par l'étude d'un rapport 
aussi scientifique et techniquement conçu, des con
séquences catastrophiques qu'aurait fatalement l'a
doption de l'initiative par la majorité du peuple 
suisse et son application rigoureuse par le Conseil 
fédéral. Et c'est pourquoi la lutte sera laborieuse. 
D'excellents esprits en sont venus à se demander 
si l'enieu d'un tel conflit ne valait pas que l'on 
disposât du temps nécessaire à l'instruction de 
l'opinion publique, afin que celle-ci se détermine 
en pleine connaissance de cause. Mais le Conseil 
fédéral se sent paralysé dans son action, tant 
ou'une décision ne sera pas intervenue, qui l'o
riente dans un sens ou dans l'autre, quant à sa 
nolitique économique, qui approuve les principes 
libéraux dont il n'a cessé de s'inspirer ou qui, 
condamnant au contraire le régime de l'économie 
privée, lui impartisse l'ordre de vaquer doréna
vant aux affaires de chacun et de découvrir la ba
guette magiaue qui fera notre bonheur. On peut 
également différent d'avis sur la question de sa
voir si la grande lutte électorale de l'automne pro
chain doit se dérouler sous le signe des principes 
nolitinues supérieurs ou si elle doit au contraire 
subir l'emposonnante influence de cette initiative 

démagogique et marxiste. Naturellement, l'attitu
de des commissions parlementaires et des Cham
bres sera décisive quant à la date définitive de 
cette consultation populaire d'une si haute impor
tance. 

* * * 
La désignation du successeur de M. Edmond 

Schulthess au Conseil fédéral ne sera pas l'objet 
le moins passionnant de cette prochaine session 
parlementaire. On sait que le Comité central du 
parti radical suisse, appelé à donner au groupe 
un préavis indicatif, a longuement discuté de la 
question. On peut être assuré qu'il n'a pas été ins
piré dans ses considérations, que par l'intérêt su
périeur du pays et le souci de maintenir à la Suis
se romande ses droits, amoindris depuis le rempla
cement de M. Musy par M. Etter. Pour l'instant, 
nous nous bornons à faire le vœu ardent que les 
pères conscrits, civiquement préoccupés de servir 
intelligemment le pays, portent leur choix sur 
l'homme "ui saura être un magistrat lucide et un 
grand caractère. P. 

Accusations injustes 
L'annonce de la retraite prochaine de M. le con

seiller fédéral Schulthess a naturellement été mar
quée, dans toute la presse de notre pays, par des 
commentaires nombreux. En général, même les 
organes représentant des tendances opposées à l'i
déal politique du magistrat démissionnaire se sont 
plus à reconnaître les services exceptionnels qu'il 
a rendus au pays, à des heures sombres et parti
culièrement angoissantes. 

Il est regrettable de devoir constater que la 
presse conservatrice romande, impuissante à faire 
taire ses rancunes pour ne voir que le côté magis-
tal de cette carrière, ait cru devoir à cette occasion 
rééditer toutes ces injustes critiques contre un 
homme d'Etat qu'elle accuse d'avoir été un étatis
te convaincu. Cette presse aveugle et partiale se 
fonde sur le budget des subventions, accru consi
dérablement durant la guerre et la période de 
crise, pour affirmer que M. le conseiller fédéral 
Schulthess ne voyait de salut à nos difficultés éco
nomiques que dans l'intervention directe et seule 
salutaire de l'Etat. 

Point n'est besoin d'entrer dans de profondes 
considérations d'ordre social,» moral et politique 
pour montrer l'inanité et l'injustice fondamentale 
de telles affirmations. Aurait-on voulu, dans cer
tains milieux économiquement privilégiés, que 
lorsque notre horlogere, notre hôtellerie, notre 
broderie, notre agriculture poussaient un cri de 
désespoir, les autoités publiques se désintéressent 
complètement de leur sort lamentable et refusent 
de leur accorder une aide dans ces conditions ca-
lamiteuses ? Que serait donc devenue l'économie 
générale du pays, subordonnée malgré tout à laso-
lidarité des diverses branches de la production et 
de la consommation, si le pouvoir fédéral avait 
fermé les yeux sur ces misères et refusé un secours 
qui apparaissait comme absolument urgent et né
cessaire ? 

Fallait-il aussi négliger les intérêts en détresse 
de nos agriculteurs, les laisser péricliter et se rui
ner tous les uns après les autres, faute d'interve
nir à temps pour assurer une rémunération mini
male de leurs travaux et de leurs peines ? L'im
périeuse obligation de leur venir en aide fut si 
claire que le Parlement fédéral tout entier n'éleva 
jamais une objection contre ces interventions. Re
marquons même que dans la plupart des cas, ce 
fut lui qui fit de pressantes instances auprès de 
l'autorité executive, afin qu'elle accordât aux bran
ches économiques en péril l'aide financière de l'E
tat. D'ailleurs, le Conseil fédéral, il faut bien le 
remarquer, fut toujours unanime à sanctionner ces 
interventions. Il arriva même assez fréquemment 
que le chef du Département de l'Economie publi
que ait vu, contre son gré, ses propositions dépas
sées par la majorité de ses collègues. 

S'il y eut un coupable, dans toute cette affaire, 
ce fut cette maudite crise qui, en anémiant notre 
économie, en portant un COUD sensible à notre in
dustrie d'exportation, en jetant sur la rue une ar
mée de sans-travail, obligea les autorités publi
ques à recourir à des mesures extraordinaires 
inexorablement imposées par les circonstances. Sa

chons être équitable dans notre jugement et ne pas 
charger un magistrat riche des plus immenses mé
rites d'une accusation imputable aux seules cir
constances. 

Quand les passions auront fait place à plus d'ob
jectivité, les citoyens de M. le conseiller fédéral 
Schulthess rendront un ardent hommage aux qua
lités exceptionnelles de cet homme supérieur, à ses 
mérites incomparables, à un labeur phénoménal 
dont le peuple suisse tout entier fut l'heureux bé
néficiaire, à une heure si sombre de son histoire. 
Cette certitude doit suffir à consoler le magistrat 
démissionnaire des attaques aussi stupides qu'in
justes dont il a été l'objet, au moment même où 
chacun aurat dû s'incliner avec une reconnaissan
ce admirative devant le travail incomparable de 
cet homme et de ce magistrat. R. 

Un défi 
à la Jeunesse radicale suisse 

Un Valaisan qui travaille comme ouvrier en 
Angleterre nous écrit : 

Les conditions de la Suisse et du monde entier 
lancent un défi à toute la jeunesse. La jeunesse 
libérale-radicale, si elle le désire, peut accepter ce 
défi. Les affaires de la Suisse et du monde entier 
ne fonctionnent pas indépendamment les unes des* 
autres. Les problèmes ne se résolvent pas d'eux-
mêmes. On doit les étudier et essayer de trouver 
une réponse à chacun. 

C'est pourquoi chaque jeune homme doit se dé
cider à répondre à ces deux questions : Dois-je 
aider mon parti à résoudre ces grands problèmes ? 
ou dois^je refuser tout intérêt aux affaires publi
ques ? 

Si le jeune libéral-radical prend cette dernière 
décision, cela veut dire que le fardeau imposé au 
parti sera plus lourd à supporter, ses amis auront 
une tâche plus difficile à résoudre. Cela signifie 
aussi qu'il n'aura pas le droit de se lamenter s'il 
est accablé par les conséquences de la guerre, du 
chômage et de la pauvreté. 

Nous ne voulons pas, pa"r là, prétendre que cha
cun doive se faire politicien, loin de là ; mais nous 
encourageons chaque jeune libéral-radical à se 
rendre utile à son parti et il y a plus d'un moyen 
pour cela. Si vous formez une société de chant ou 
de musique, vous ne vous attendrez sûrement pas 
à chanter ou à jouer en harmonie avant d'avoir 
étudié les gammes et le solfège. Eh bien, il en est 
de même pour votre politique : étudiez-la par sa 
base et avant longtemps vous verrez que le vieil 
adage : Un pour tous, tous pour un, peut faire 
des miracles, et tout en fortifiant votre parti, vous 
servirez à freiner les revendications d'extrême-
gauche et à faire progresser celles du juste'milieu. 

En un mot, vous aurez le pouvoir du pays sans 
en avoir peut-être la majorité. Mais prenez gar
de, par contre, de ne pas tomber en état de lé
thargie, car pendant ce temps, il est probable que 
les deux partis extrémistes augmenteront leurs ef
fectifs, ce qui pourrait provoquer une collision. 

Pour en connaître les résultats, il suffit de jeter 
an coup d'œil en Allemagne, Autriche, Italie, 
Russie ou Espagne. En ce moment même en Grè
ce. Vous ne désirez certainement pas que la Suisse 
voie des événements pareils ? Non, eh bien, met
tez-vous à l'œuvre. 

Ici quelques mots à ceux qui inclinent vers le 
socialisme, qui croient à toutes ces phrases allé
chantes à propos de grands salaires pour tout le 
monde. Si les revenus de l'ouvrier, du bourgeois 
et du capitaliste sont versés dans la même caisse 
et partagés, chacun aura son salaire doublé... Mal
heureusement, ceci ne pourrait durer, car, après 
avoir partagé tout le capital, il n'en resterait plus 
pour la production. Si l'on exproprie le capitalis
te, il faut aussi que l'on prenne la charge des 
fonctions sociales, parmi celle-ci la plus importan
te est l'accumulation du capital. Le capitaliste ne 
dépense pas tout son revenu. Une part de celui-ci 
est mis de côté, pour être utilisé à l'expansion de 
la production. Un régime socialiste devrait en fai
re de même, afin d'améliorer la production. Par 
conséquent, le régime socialiste ne pourrait pas 
(même en confisquant tout le capital) distribuer ce 
capital à l'ouvrier. En outre, une part de ce sur
plus que le capitaliste, petit ou grand, met dans 
sa poche, il doit le passer à l'Etat, sans murmurer, 
sous forme de taxes. Pour ces quelques raisons 
seulement, avec beaucoup d'autres, les socialistes 
commettent une grande injustice envers l'ouvrier, 
et ils le préparent à une formidable déception en 
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lui disant que sous un régime socialiste son salai
re serait doublé et triplé. 

Naturellement, quelques réformes sont nécessai
res, même urgentes, mais pas par les méthodes so
cialistes, car elles sont dangereuses et aussi impos
sibles. En Russie, le socialisme, sous le nom de 
communisme, a régné pendant bientôt 20 ans. 
Quand les socialistes me donneront la preuve 
que l'ouvrier russe vit à l'aise, en quelques mots 
qu'ils me prouveront que l'ouvrier russe a tout ce 
qu'il désire sur sa table, qu'il travaille trois heu
res par jour, qu'il a un bon lit pour se reposer, 
qu'il a une jolie maisonnette moderne qui lui ap
partient et que la Russie est désarmée... alors je 
commencerai à croire au socialisme, et alors seule
ment je serai prêt à avaler cette pilule qu'ils nous 
présentent depuis si longtemps. Mais ne vous ré
jouissez Das, mes amis radicaux, des preuves pa
reilles n'existent pas, ou du moins elles n'existent 
que dans les livres socialistes de propagande. 

Du parti de droite, nous en causerons peu. Moi-
même je le compare à cette pitita bestia que vous 
appelez ?... si, si, el scargoti ! Ses progrès concer
nant les réformes sont les mêmes. 

Quant au fascisme, nous en causerons moins, 
les événements qui se dérouleront sous peu au sud 
et à l'est parleront pour eux-mêmes. Je dirai seu
lement que ce régime est aussi futile et dangereux 
que le socialisme. 

Un ouvrier libéral-radical. 

Valais 
Les frères siamois 

à l'œuvre 

Pour n'être plus administrateur du Courrier 
condamné, M. Haegler n'en demeure pas moins 
son fidèle compagnon d'armes au service de M. 
Troillet : le plus grand homme d'Etat que la ré
publique du Valais ait jamais connu et ne connaî
tra jamais plus ! 

De concert, ces deux journaux affirment que 
seul il pourrait représenter dignement notre can
ton au sein du Conseil fédéral. Ils oublient, les 
« pôvres », que M. Troillet a couru ses chances lors 
de la démission de M. Musy. Présenté au groupe 
conservateur des Chambres fédérales, par M. Evé-
quob, nous dit-on, comme candidat à la succes
sion du conseiller fédéral fribourgeois, il a réuni 
un nombre de voix insignifiant. Et pourtant, les 
circonstances étaient on ne peut plus favorable. 
C'est alors que le Valais aurait eu toutes les chan
ces d'être représenté au Conseil fédéral. 

Mais voilà, le parti conservateur valaisan se 
présenta au combat en ordre par trop dispersé. 

Faisant une allusion discrète à une candidature 
radicale de notre canton au gouvernement fédéral, 
ensuite de la démission de M. Schulthess, le Nou
velliste observe que pour être un homme d'Etat il 
ne suffit pas d'être un chef d'opposition. Car, a-
joute-t-il, « la conauête du pouvoir est une as
cension qui élève l'homme au dessus de son parti, 
élargi ses horizons, découvre à son esprit des vé
rités inaperçues et lui fait sentir des obligations 
qu'il ne soupçonnait pas. ». Charmant pour 
nos conseillers d'Etat ou certains d'entre eux qui. 
loin de s'élever au-dessus de leur parti, restent 
cantonnés dans leur* clans, oui, pour tout horizon, 
ne voient oue la possibilité d'exercer la prédomi
nance sur leurs collègues de gouvernement ; qui 
n'ont même pas senti l'obligation de présenter un 
véritable plan de réformes susceptible de redres
ser notre situation financière très inquiétante et 
que le pays attendait depuis deux ans ! 

Allons, M. Haeeler, moins d'ironie, ménagez 
davantage vos amis du gouvernement. X. 

Un chauffage au bois. — Nous lisons 
dans le Journal forestier suisse, numéro de février 
1935: 

« Le village de Bassins (Vaud) vient de réno
ver son église. Le vieux fourneau à bois, encom
brant et fort laid, les tuyaux mal joints traversant 
toute la nef à mi-hauteur ne sont plus. Ils ont fait 
place à un système de chauffage nouveau, ration
nel, rapide et au bois. Bassins a, en effet, songé 
à ses 100 hectares de forêts, et n'admit pas que le 
combustible vînt de la plaine. Qu'il en soit félicité. 
Le problème n'était pas facile à résoudre. On con
seille le chauffage au bois ; mais placé devant le 
cas concret, les moyens font défaut. Le hasard a 
voulu que le comité de rénovation entre en rela
tions avec un poêlier valaisan, M. Charles Duc, à 
St-Maurice, spécialiste des chauffages d'église. Ce 
maître-fumiste a installé à Bassins un chauffage à 
air chaud, alimenté au bois, donnant toute satis
faction. Le corps de chauffe, installé dans le par
vis, n'encombre plus. Un ventilateur électrique ap
pelle l'air froid par une bouche placée dans l'égli
se, à ras du sol. L'air traverse tous les méandres du 
corps de chauffe, et sa tompérature s'élève. Il est 
alors expulsé par une deuxième bouche, placée à 
quelque 2 m. de hauteur. L'air de l'église se re
nouvelle ainsi constamment. Après un certain 
temps, le ventilateur s'arrête et la circulation d'air 
se fait automatiquement. Toute l'installation ne 
coûte que 1700 fr. Nous pensons que cette réalisa
tion pratique du chauffage d'une église, au bois, 
intéressera les lecteurs de ce journal et en parti
culier les forestiers. Ch. Gonet. » 

Réd.) Ce chauffage doit intéresser nombre de 
nos communes de montagne qui disposent de bois; 
étant donné le prix, nous nous étonnons que tou
tes les petites églises et chapelles ne soient pas 
chauffées. 

A u x s a n s - f ï l ï s t e s . — Ce soir, lundi, à 20 
h. 15, concert de l'Harmonie de Sion, direction 
M. Duriez, radiodiffusé. 

Le traitement des 
semences de céréales 

Il est absolument indispensable de traiter les se
mences de céréales pour combattre les maladies cryp-
togamiques du grain, soit le charbon et la carie. Les 
trois méthodes suivantes sont recommandées : 

A. 'Traitement au sulfate de cuivre : 
Ire phase : laver rapidement le blé dans l'eau 2 ou 

3 fois en enlevant les débris et les grains qui surna
gent et en les brûlant. 

2me phase : tremoage de la semence pendant une 
heure dans une solution de sulfate de cuivre à 1 % 
c'est-à-dire 1 kg. de sulfate de cuivre pour 100 litres 
d'eau, laisser égoutter ensuite le blé ou l'étendre sur 
des toiles pendant 5 minutes. 

3me phase : saupoudrer de chaux éteinte en poudre 
le blé étalé et pelleté jusqu'à l'obtention d'un pro
duit d'apparence sèche « coulant » dans la main à peu 
près comme du blé non traité. 

Il est important de laisser égoutter le blé après le 
trempage. Un simple vitrolage par aspersion avec la 
solution de vitriol n'offre pas des garanties suffisan
tes parce que toutes les parties de la surface de chaque 
grain ne sont pas atteintes par le vitriol. Les grains 
vitriolés ne peuvent pas être consommés ou fourrages. 

B. Traitement à la formaline : Ce traitement ,çst 
beaucoup plus efficace que le précédent : ' t . . 

Ire phase : on met les grains dans une cuve dans la
quelle on verse une solution de formaline à 1 pour 
mille en remuant les grains. Cette solution se prépare 
en ajoutant à 100 litres d'eau 250 grammes de forma
line de commerce (une dissolution du gaz formaline 
au 40 %). La solution doit arriver au-dessus du blé. 
Enlever les grains malades et les débris qui surnagent. 

2mè phase : remuer les grains très fréquemment 
pendant 3 à 4 heures. Après 3 h. et demie, soutirer la 
solution, étendre la semence en couche mince et re
muer pour la bien sécher. 

Nemployer que de la formaline garantie fraîche à 
40 %. Les sacs servant au transport des semences doi
vent également être trempés dans la solution fongici
de. On compte environ 70 litres de liquide pour im
merger 100 kg. de grains. 

C. Traitement par l'eau chaude. Récemment recom
mandé par l'Etablissement fédéral d'essais <-' con
trôle de semences, Mont-Calme, Lausanne. Le traite
ment des semences comprend les phases suivantes : 

Ire phase : trempage préalable du grain dans l'eau 
tiède (bassin, cuveau, cuvier, seille, etc.) pendant 4 
heures à 25-30 degrés. 

2me phase : traitement proprement dit par trempa
ge et brassage du grain dans l'eau chaude pendant 10 
minutes à 50-52 degrés. 

3me phase : séchage du grain par épandage sur une 
îurface plane permettant un brassage facile (pelle, râ
teau, etc.). 

Pour la 2me phase, il est nécessaire d'observer stric
tement la durée de trempage et la température de l'eau 
'thermomètre exact indispensable). Une durée plus 
longue et une température plus élevée compromettrait 
fortement la faculté germinative du jrrain. Durée plus 
'•ourte et température plus basse diminuent l'efficacité 
du traitement. Le traitement à l'eau chaude qui détruit 
'e charbon et la carie remplace ceux mentionnés ci-
dessus, tous efficaces contre la carie, mais sans action 
sur le charbon. Station cantonale, 

de phytoteclinie : H. Blœtzer* 

A v i s . — Le Dépar tement des T r a v a u x publics 
informe le public que par suite des t ravaux d'ex
haussement du pont sur le Rhône de la route 
Saxon-Sai l lon, ainsi que des voies d'accès, la cir
culation sur ce tronçon sera interdite à par t i r de 
mercredi 13 mars jusqu 'à nouvel avis. 

Le c/ipf du Dépt des travaux publics. 

Des cambrioleurs arrêtés- — La police 
a arrêté trois jeunes gens qui, depuis quelques mois 
avaient commis de nombreux larcins dans les ma
gasins, cafés, et chez des particuliers de la popu
lation de Daillon, district de Conthey. Ils ont fait 
des aveux partiels et ont été conduits au péniten
cier de Sion. 

C o l l o n g e s . — Une avalanche. — Il y a eu 8 
iours samedi qu'une avalanche, détachée entre 
Riondaz et le Cœur et a suivi le torrent qui sert de 
limite entre le canton de Vaud et Collonges, a 
emporté des sapins entiers de l'autre côté du Rhô
ne, sur la commune de St-Maurice. 

Tous ces bois ont été confisqués au profit de 
l'Etat de Vaud, 

/ C h a m o s o n . — M, Henri Burrin, président. 
— Ce matin, une très nombreuse cohorte d'amis 
et connaissances a accompagné à sa dernière de
meure M. Henri Burrin, président de la commu
ne de Chamoson, décédé à l'âge de 52 ans seule
ment. Le défunt, après ses études, fit un stage à 
Bex dans la Banque Augsburger, Paillard et Cie, 
nuis revint à Chamoson en qualité de représentant 
de la Banque Tissières, de Martigny. 

Elu au conseil communal comme représentant 
du parti conservateur, il fut peu après appelé à la 
présidence. 

Nous nous inclinons devant la tombe de cet 
adversaire politique qui sut rester un homme cour
tois et adressons nos sincères condoléances à sa 
famille. 

——-—————. -—Sion 
La rythmique à l'école 

La Municipalité de Sion vient d'introduire l'ensei
gnement de la rythmique dans plusieurs classes de 
l'école primaire. Cet enseignement a été confié à Mlle 
Laure Wagner, professeur diplômée de la méthode 
Taques-Dalcroze, à Lausanne. Elle uit ainsi l'exemple 
donné déià par Genève, et quelques localités du can
ton de Neuchâtel, qui ont adopté la rythmique au pro
gramme scolaire. 

tmmmmmtmmmmmmmmmmmmammammmmmKimam 

Madame Henri Spahr 
Samedi est décédée à Sion, après une courte mala

die, Mme Henri Spahr-Gaspoz, épouse de notre ami 
M. H. Spahr, ancien conseiller national. 

La population sédunoise tout entière a été doulou
reusement émue en apprenant la nouvelle subite de ce 
deuil cruel. Mme Spahr était estimée et aimée de tous 
ceux qui la connaissaient. Noble et grand cœur, âme 
généreuse, d'une magnifique droiture, elle a connu les 

joies profondes de ceux qui font le bien en s'oubliant 
soi-même. 

C'est ainsi que depuis de nombreuses années elle se 
dépensait sans compter au sein du comité de bienfai
sance de l'association libérale-démocratique dont elle 
était présidente. 

Le départ brutal de Mme Henri Spahr plonge dans 
l'affliction une famille à laquelle elle avait consacré le 
meilleur d'elle-même. 

Nous nous associons de tout cœur à ce deuil péni
ble et présentons à M. H. Spahr et à ses enfants, si 
cruellement éprouvés, l'expression de notre vive sym
pathie. 

L'ensevelissement aura lieu mardi à 10 heures. 

« Marfsgny 
Chœur d ' H o m m e s 

Demain mardi, répétition partielle, 1ers et 2mes 
ténors. Jeudi, les basses. 

Classe 1 9 0 5 
Les contemporains de Martigny et environs sont 

priés de se trouver à la salle de l'Hôtel de la Gare, 
mercredi 13 mars, dès les 20 heures. Ceux qui se
raient empêchés d'assister à cette réunion, mais qui 
néanmoins s'y intéressent, voudront bien téléphoner 
le même jour au No 61098 à partir de 19 heures. 

Un de la Classe. 

Après le Carnaval de Martigny 
Les fêtes de Carnaval de Martigny ont obtenu en 

1935 un succès encore plus grand qu'en 1934 ; il con
vient de remercier ici ceux qui, l'an dernier, en quel
ques semaines, ont réussi le tour de force de rétablir 
cette vieille coutume de célébrer Carnaval, et tout 
particulièrement MM. R. Kluser, Ad. Darbellay, Ern. 
Muller ; que ceux que j'oublie me pardonnent. 

Cette année, le comité d'organisation a fait réaliser 
de grands progrès : les maisons et sociétés suivantes 
prêtèrent leur concours désintéressé : 

Harmonie municipale de Martigny-Ville ; Fanfare 
municipale de Martigny-Bourg, « La Liberté » de Ful-
ly ; l'« Echo du Trient » de Vernayaz ; le Vélo-club 
« Excelsior » ; le Moto-club : l'Octoduria ; Chœur 
d'hommes ; les maisons Kluser, Gonset, Simone, Zita, 
Fasnacht fils ; Au National ; Marcel Girard ; W. Vi-
guet ; Drescher et Cie ; Orell Fussli ; Ernest Claivaz ; 
Favre ; Varone et Germanier ; les jeunesses de Mar-
tigny-Combe, de la Bâtiaz, les groupements divers et 
d'autres encore qui ont conservé l'anonymat, ont fait 
un gros effort pour le bien du commerce local des 
4 Martigny. 

Nous félicitons derechef ceux qui furent les arti
sans de ce succès et le comité de 1935, notamment MM. 
Ad. Morand, Ern. Muller, Ch. Monnin, V. Dupuis, 
R. Morand, ]. Kluser, E. Farquet, Chevillod, Eug. Mo-
ret, Ernest Claivaz, etc. 

Et que l'on me permette une suggestion. Ne con
vient-il pas de prélever sur le bénéfice de cette année 
une somme destinée à créer un fonds de réserve pour 
parer au déficit éventuel que pourrait créer le mau
vais temps, et pour récompenser les plus beaux chars ? 

Souhaitons en terminant que les maisons qui, cette 
année, sont restées à l'écart de cette manifestation, 
veuillent bien l'an prochain travailler au bier> com
mun. Mr. 

Banque nationale suisse 
Samedi matin a eu lieu, dans la salle du Conseil 

national, à Berne, la 27e assemblée générale ordi
naire des actionnaires de la Banque nationale suis
se. 

Dans son discours d'ouverture, le président du 
conseil de banque démissionnaire, M. A. Sarasin, 
de Bâle, a déclaré que l'assainissement de l'écono
mie ne pouvait pas être obtenu par des moyens ar
tificiels, comme la dépréciation de la monnaie, ou 
autres, mais, pour être durable, doit résulter de l'é
conomie mondiale elle-même et de toutes ses par
ties. Il n'y a pas d'autres possibilités pour un pays 
qui vit principalement du travail de ses mains. Le 
président rappelle ensuite que les principaux ef
forts de la Banque nationale, pendant ces quatre 
dernières années, ont porté sur la politique des 
cours. La direction de la Banque nationale est 
parvenue à maintenir la monnaie à travers toutes 
les tempêtes économiques. C'est grâce à la politi
que de la banque que le franc suisse a pu mainte
nir sa valeur or, que la banque elle-même a été 
protégée contre tout dommage et qu'elle a pu ré
sister victorieusement aux attaques répétées, au 
cours de ces dernièrese années, contre le franc 
suisse. En conséquence, il n'est pas possible, pour 
la Suisse, de suivre une politique monétaire diffé
rente de celle qu'a suivi la Banque nationale en 
accord avec les dispositions légales, c'est-à-dire le 
maintien de la monnaie or à sa parité actuelle. 

M. Bachmann a parlé de l'entrée en vigueur de 
la loi fédérale sur les banques et sur les caisses 
d'épargne ; puis de la portée de la loi sur les ban
ques suisses et de ses effets. Il a rappelé encore 
que le chiffre d'affaires de la Banque nationale a 
suivi en 1934 le mouvement de recul de l'écono
mie et de l'activité bancaire du pays. 

M. Bachmann a dit les effets de la dépréciation 
du cours des monnaies anciennement attachées à 
l'étalon-or et il a montré que, dans aucun de ces 
pays, l'abandon de l'étalon-or n'a apporté une a-
mélioration de la situation économique et du degré 
d'occupation et que, pour la Suisse, l'abandon de 
l'étalon-or ne saurait apporter une issue à la crise. 
L'exemple des Etats-Unis montre combien il est 
difficile de maintenir un nouveau cours. Pour la 
Suisse, étant donné les circonstances présentes, il 
est de plus en plus nécessaire de collaborer avec 
les autres pays du bloc-or : la France, la Belgique, 
la Hollande, l'Italie et la Pologne, non seulement 
en ce qui concerne la politique monétaire, mais 
aussi dans le domaine de la politique commercia
le. Il a déclaré que, quel que soit le résultat des 
négociations avec les pays du bloc-or, la Suisse ne 
pourra pas s'en sortir sans prendre des mesures 
intérieures nécessaires au rétablissement de son 
économie. Le Conseil fédéral comme la Banoue 
nationale ont la volonté commune de ne pas dé
précier notre monnaie. 

L'abbé Savoy 
en mauvaise posture 
Au cours d'une conférence donnée au Bouveret, 

le 23 novembre dernier, l'abbé Savoy avait décla
ré que des cheminots sabotaient le matériel. 

Or, voici, d'après les journaux socialistes, la 
correspondance qui a été échangée à ce sujet : 

Monsieur le Dr A. Schrafl, président de la 
Direction générale des CFF, Berne, 

Dans une assemblée publique, à laquelle assis
taient 350 à 400 personnes, tenue au Bouveret, le 
23 novembre, l'orateur officiel, M. l'abbé Savoy, 
chef de la corporation dans la Suisse romande, 
s'est exprimé, à un moment donné, de la manière 
suivante : 

«A la gare de Berne, un mécanisien et un chauf
feur (chrétiens-sociaux) ont vu leur machine sa
botée par des collègues marxistes qui ont enlevé 
des boulons. » 

J'étais moi-même présent à cette assemblée et 
j 'ai immédiatement noté les paroles de M. l'abbé. 
Je suis du reste en mesure de fournir de nombreux 
témoins. Cette accusation lancée par M. l'abbé Sa
voy contre le personnel des CFF étant particuliè
rement grave, je vous serais très reconnaissant de 
bien vouloir me faire savoir si elle est exacte et si 
des faits de ce genre ont été portés à la connais
sance de votre administration. 

Veuillez, etc. 
Paul Perrin, conseiller national. 

* * * 

Réponse des C. F. F. 

Monsieur le conseiller national Perrin, 

Par lettre du 6 décembre 1934 au président de 
la Direction générale, vous nous avez fait savoir 
que dans une assemblée publique au Bouveret, M. 
l'abbé Savoy, de Fribourg, avait dit qu'un acte de 
sabotage avait été commis à la gare de Berne à la 
locomotive d'un mécanicien chrétien-social par 
des collègues marxistes qui ont enlevé des bou
lons. 

La Direction du 1er arrondissement, à Lausan
ne, que nous avons priée de tirer cette affaire au 
clair, nous communique ce qui suit par lettre du 
23 février 1935 : 

« Ni la gare, ni le dépôt de locomotives de Ber
ne n'ont eu, à aucun moment, connaissance d'un 
incident du genre signalé et une enquête auprès 
du personnel des locomotives n'a pas non plus 
donné de résultat. Nous avons aussi écrit le 14 
décembre 1934 à M. l'abbé Savoy, à Fribourg, lui 
demandant de bien vouloir confirmer ou démen
tir les déclarations qui lui sont attribuées, en lui 
offrant, cas échéant, de remettre les choses au 
oomt. M. l'abbé Savoy ne nous a pas répondu et 
nous devons donc nous en tenir au résultat néga
tif de 7ios recherches. » (C'est nous qui soulignons. 
Réd.) 

Avec considération distinguée. 

Pour la Direction générale des Che
mins de fer fédéraux : Etter. 

Que penser des procédés employés par les chré
tiens-sociaux et de l'attitude d'un prêtre ? 

Nous serions heureux de connaître l'opinion de 
ses supérieurs ecclésiastiques. 

Fête fédérale de musique à Lucerne 
Les préparatifs de cette importante manifesta

tion musicale, qui aura lieu du 27 au 29 juillet, 
à Lucerne, avancent rapidement. Dans une récen
te circulaire adressée aux sections, le comité d'or
ganisation les informe que le dernier délai d'ins
cription a été fixé au 15 mars courant. Le prix de 
la carte de fête est de 18 fr., prix accessible aux 
bourses les plus modestes qui devrait engager tou
tes les sociétés de musique à participer aux con
cours de Lucerne, où, ne l'oublions pas, auront 
lieu pour la première fois des concours de musique 
en marche. N'est-ce pas là d'ailleurs l'une des 
activités les plus louables de nos fanfares et har
monies ? 

Les inscriptions reçues jusqu'ici laissent présu
mer que la participation ne sera en tout cas pas 
inférieure à celle des fêtes précédentes, mais il 
serait hautement souhaitable qu'elle soit encore 
plus forte. Nul doute que nombreuses seront les so
ciétés instrumentales qui voudront profiter de cet
te occasion unique pour elles d'apprendre à con
naître les beautés naturelles de la Suisse primiti
ve en général et de Lucerne en particulier, tout 
en participant à cette fête à la bonne réussite de 
laquelle le comité d'organisation voue tous ses 
soins. 

L'emprunt des CFF 
Les demandes de conversion pour l'emprunt 

3 ]/2 % des Chemins de fer fédéraux de 100 mil
lions de francs qui a été émis pour la conversion 
des emprunts 5 % de 50 millions et 150 millions 
ont entièrement absorbé le montant disponible. Le 
montant des conversions sera entièrement attribué. 

L'armement fies troupes motorisées 
Les recrues des troupes motorisées, selon un ar

rêté pris mercredi par le Conseil fédéral, seront 
munies à partir de 1936 non plus du revolver mais 
du mousqueton et de la baïonnette d'infanterie. 
Les élèves officiers sont déjà munis dès 1935 du 
mousqueton et l'école de sous-officiers de 1936 
devra recevoir le mousqueton. 

Cette modification a été prise afin que dans les 
troupes motorisées, notamment dans l'artillerie, il 
n'y ait pas deux sortes de munitions, c'est-à-dire 
de la munition pour le mousqueton chez les artil
leurs et de la munition de revolver chez les con
ducteurs de véhicules à moteurs. 



LE CONFEDERE 

Protection de la vigne contre le gel 
Du « Keuchâtelois » : 

Si l 'on songe aux dégâts souvent ca tas t rophi
ques du gel ex te rminan t les jeunes bourgeons de 
la vigne, l 'on comprendra que les mil ieux vit ico-
les soient v ivement intéressés pa r une récente dé
couverte, ingénieuse au tan t que simple. 

Il s 'agit d 'un dispositif de protect ion des plantes 
contre le gel, destiné plus snécialement à la vigne 
et imaginé pa r deux jeunes gens d 'Epagnie r . 

Ce dispositif consiste en une cloche de papier 
cellulosique t ransparen t , que l 'on pose s implement 
sur les ceps de vigne d u r a n t une pér iode de quin
ze à vingt jours , p e n d a n t l 'époque des gelées t a rd i 
ves. De cette façon, les jeunes bourgeons se t rou
vent immunisés contre la morsure souvent mor te l 
le du froid. 

Ajoutons que ces cloches protectrices sont con
fectionnées de maniè re à pouvoir servir plusieurs 
années . Les autorités viticoles et les mil ieux com
pétents auxquels l ' innovat ion a été soumise se sont 
déclarés émerveil lés. 

A première vue, l ' idée nara î t intéressante, mais 
est-elle réalisable. L a parole est à nos vit iculteurs. 

Rail et route 
Le Conseil fédéral a fixé au 5 mai prochain la 

votat ion popula i re sur la loi dite « Rai l et route ». 

—Dans les cantens 
Votations à l/ucerne. — Une votation 

communale a eu lieu à Lucerne sur le budget de 
1935, et sur le taux d ' impôt . Le budget a été re je
té p a r 3980 voix contre 3280, et le projet d ' impôt 
a été rejeté pa r 4169 voix contre 2974. Les deux 
projets étaient appuyés pa r le par t i socialiste et 
combat tus pa r les conservateurs , les art isans et les 
radicaux. 

L e Salon de l'auto à Genève. — (15-24 
mars 1935). — Nous approchons de l 'ouver ture 
officielle, aussi le Pala is des Exposit ions p rend- i l 
l 'a l lure des g rands jours . Les préparat i fs sont ter
minés et dès au jourd 'hu i lundi les exposants com
mencent à p rendre possession du Pala i s ; c'est le 
prologue habi tue l de tous les Salons : l ' instal lat ion 
des s tands . Dès l 'entrée on remarque d 'heureuses 
dispositions nouvelles : la marquise , tout en rem
plissant son but ut i l i ta i re , donne, avec sa frise des 
13 affiches rétrospectives, g r ande al lure et com
plète fort heureusement l 'extér ieure du Pala is . A 
l ' intérieur, le p lancher surélevé au niveau du 
pour tour donne une impression beaucoup plus 
vaste à la g r ande nef. 

Vaud : un préfet démissionne. — M. 
Vittel , préfet du district de Rolle, a donné sa dé
mission après avoir rempli ses fonctions en bon 
magis t ra t , du ran t 32 ans, à la satisfaction du Con
seil d 'E ta t et de ses concitoyens. 

Un anniversaire à Genève. — C'est 
aujourd 'hui lundi que l 'association des Intérê ts de 
Genève fête le c inquantena i re de sa fondat ion. M. 
Trachse l , le dévoué directeur du bureau de rensei
gnements de cette association, a beaucoup contri
bué au déve loppement de cette insti tution qui est 
chargée non seulement de la p r o p a g a n d e en fa
veur de Genève , mais de l 'organisat ion des p r in 
cipales manifestat ions. 

• Bulletin 
En Grèce, les troupes gouvernementales ont 
déclanché leur offensive. - Venizelos a pro
clamé l'indépendance de la Crète. 

Les groupes restées fidèles au gouvernement 
grec ont déclenché d imanche une offensive contre 
les rebelles de la Macédoine . D 'après les nouvel 
les officielles, les mut ins ba t t ra ien t en re t ra i te , 
mais aura ien t reçu des renforts . Pa r tou t où ils sont 
les maî t res , ils mobil isent tous les hommes disponi
bles. 

Le conflit est plus g rave qu 'on ne le pensait au 
début et le généra l Condylis déclara i t hier à la 
presse : « Les conséquences de cette rébell ion, a-
t-il dit, seront très graves . Les dégâts matér ie ls 
sont considérables. L ' ab îme qui existait dé jà en
tre les deux fractions du peuple grec deviendra 
plus profond encore et sera chargé de sang. » 

Le généra l Condylis a dément i les brui ts qui 
pré tendaien t qu 'après l 'écrasement du mouvement 
révolut ionnaire , la monarch ie serait res taurée . 

De son côté, M. Venizelos a proc lamé l ' indépen
dance de la Crète ; il a exhor té les populat ions 
de T h r a c e et de Macédoine à se jo indre à lui. 

L a F rance et l 'Angle ter re ont pris des mesures 
pour défendre leurs ressortissants. 

On sait aue la Bulgar ie et la Turqu i e ont mobi
lisé quelques troupes ; on ignore, en effet, si 
le conflit demeure ra circonscrit entre Grecs ou 
s'ils n ' a l l umera pas une nouvelle guerre dans les 
Balkans . 

Se doute- t -on que la poli t ique n'est pas seule en 
cause dans les affaires de Grèce et qu'i l convient 
aussi de considérer la lutte actuelle sous le côté le 
plus huma in ? Dans la bata i l le présente, il n 'y a 
point que M. Venizelos et M. Tsa lda r i s qui s 'oppo
sent, mais aussi... leurs femmes. Moit ié grecque, 
moitié anglaise, M m e Venizelos joui t d 'une for
tune à laquelle elle ne craint pas de recourir pour 
satisfaire son ambit ion, tandis que M m e Tsa ldar i s , 
intellectuelle et raffinée, pousse avec intell igence 
son mari à faire preuve d 'une énergie qui r isque
rai t parfois de l ' abandonner . 

Le conflit italo-abyssin 

L' I ta l ie continue à envoyer des troupes en Afr i 
que et le négus a t tend la réponse de la Société des 
Nat ions . 

On a vu que la lire a été quelque peu ébranlée 
par ces prépara t i fs de guerre . 

Quelqu 'un qui rent ra i t d ' I ta l ie nous déclarai t , 
il y a quelnues jours , que dans bien des milieux 
cette expédit ion est envisagée avec inquiétude, et 

il y a de quoi quand on connaî t les difficultés 
rencontrées au Maroc pa r les Français , pour tan t 
mieux préparés à la guerre coloniale. 

E n Angle te r re , on se mont re très pessimiste et 
l'on craint un krach italien. Mr. 

_ _ _ _ _ Etranger 
La technique de la propagande 

allemande 
Nous nous rangeons aux côtés des soldats du 

seigneur de L a ir'alice en écr ivant que l 'A l lemand 
est d 'esprit méthodique. L e soin, avec lequel a été 
faite la p r o p a g a n d e au tour du plébiscite de la 
Sarre , en est une preuve de plus. I l serait bien 
naïf de not re pa r t de nous imaginer que les A l 
lemands n 'a ien t pas , dans le domaine de la p ro 
p a g a n d e , fait tout ce qu'ils ont pu pour assurer 
1 issue du scrutin du 13 janv ie r . Il y al lai t donc 
de réunir , sous la dénomina t ion de « p ropagande » 
tous les procédés n o r m a u x ou même ex t rava
gants pour au tan t que la police ne les désapprou
vât ou ne les découvrî t pas . Mais pour cela fal
lai t- i l s'y p r end re à temps. Or , les Al l emands s'y 
pr i ren t une année à l 'avance, la méthode utilisée, 
comme nous le verrons, impl iquant un délai à son 
sûr développement . N 'es t -ce pas déjà là une techf-
nique que t raduisent les mots de la fable : « rien 
ne sert de courir, il faut pa r t i r à p o i n t » . Sous 
l ' impulsion de Berl in, les hi t lér iens créèrent « Le 
front a l l emand » et en masquèrent plus ou moins 
ses at t r ibut ions pour faciliter l 'adhésion du plus 
g r a n d nombre possible de Sarrois . L a liberté in
dividuel le serait respectée, aucune pression poli
tique ne serait exercée, etc. U n fichier où chaque 
Sarrois , membre du front, y avai t son bout de 
carton, fut établi . L e fichier plein, ou presque, 
les di r igeants qui étaient sous la coupe de Hi t 
ler, déc larèrent un beau jour , que la réussite du 
scrutin n'est plus douteuse, que pa r conséquent 
tout citoyen ou toute ci toyenne qui votera i t con
tre le ra t t achement à l 'Al lemagne , serait un t ra i -
tre à la pa t r i e et qu 'une ma in dure pourrai t . . . L a 
psychose de la réussite et de la puni t ion fit son 
effet. On connaît les résultats du plébiscite. 

N ' y a-t-il pas là une technique de p ropagande 
admirab le ? Les França is n 'y opposèrent qu 'un 
jeu mou, incertain, hési tant . De méthode, point. 
Aussi ne nous sommes-nous pas étonnés à la p ro 
c lamat ion des résultats plébiscitaires. 

Louis-Joachim. 

Peflfes nouvelles 
La percée du Mont-Blanc. — M. Bousquet vient 

de publier le r appor t qu'i l a rédigé , au nom de la 
commission des t r avaux publics, sur la proposit ion 
de résolution invi tant le gouvernement à en tamer 
des négociat ions avec l ' I ta l ie en vue du percement 
d 'une nouvelle route sous le Mont -Blanc . 

L e rappor teur conclut favorablement à cette 
percée et n 'y voit qu 'un seul inconvénient : le cas 
de guer re . Mais il a joute aussitôt qu 'un tunnel est? 
facile à -dé f end re , comme l 'expérience de Verdun 
l 'a démont ré . Cet te percée, comprise dans le p ro 
g r a m m e des g rands t r avaux publics, occuperait un 
g r a n d nombre de chômeurs, et, d 'aut re par t , serait 
rentable . 

Les lointaines origines du hockey sur glace. — 
Peu de sports, à pa r t le ski, ont connu ces derniers 
mois une vogue comnarable à celle du hockey sur 
glace. Celui-ci n 'est pas cependant , comme on 
pourra i t le croire, un nouveau sport. Son origine, 
en effet, d 'après le « Sport am Mi t t ag » de Berlin, 
remonte au quinzième siècle, et sa pa t r i e première 
semble être le Frieslande, pays découvert pa r le 
Véni t ien Zéno et supposée être depuis le Groen
land. De là, il fut importé aux Pays-Bas où les 
maîtres de l'école hol landaise , les Breughel , V a n 
der N e e r ou aut re V a n der Hagen , le dépeignent 
formel lement sur leurs toiles. Les Angla is ne tar
dèrent pas à leur tour à adopter ce sport séduisant, 
l ' appl iquant plus par t icul ièrement pa r la suite sur 
gazon. Le hockey sur glace ne fit son appar i t ion 
au C a n a d a , sa pa t r ie d 'adopt ion, qu'en 1860, et à 
par t i r de cette date , sa vogue ne cessa d ' augmen
ter. J eu aristocrat ique à ses débuts, il compte au
jourd 'hui pa rmi les sports canadiens les plus popu
laires : on en aura une idée quand on saura qu'il 
existe au C a n a d a plus de 500 pistes couvertes, 
sans par le r des innombrables pistes naturel les . 

Dernières nouvelles 
lia loi des deux ans en France 

Le projet de loi élaboré par le ministre de la 
guerre et permettait au gouvernement de rétablir 
par paliers le service militaire de deux ans, sera 
soumis aux délibérations du Conseil des ministres 
qui se tiendra demain mardi matin et auquel as
sistera M. Pierre Laval, ministre des affaires é-
trangères, de retour d'un voyage dans le Midi. 

* * * 

TJ espionne liydia Oswald 
L'espionne Lydia Oswald, arrêtée à Brest ré

cemment, a séjourné à Genève en septembre der
nier. Etant parvenue à entrer au service d'un jour
nal de St-Gall, elle avait suivi pour celui-ci les 
délibérations de l'assemblée de la Société des Na
tions et avait pu pénétrer dans les milieux interna
tionaux. Elle déclara aux amis quelle sut rapide
ment se créer à Genève, quelle avait beaucoup 
voyagé. Elle aurait été notamment à New-ZJork 
et en Afrique où elle paraissait s'être intéressée à 
la Légion étrangère. 

Lydia Oswald quitta Genève à la fin de la ses
sion de l'assemblée, en donnant pour adresse fu
ture celle d'un grand hôtel à Paris. 

» * * 
Un bailleur de fonds de Venizelos 

est arrêté 
La police a arrêté les chauffeurs qui conduisi

rent, le jour où éclata la sédition, les officiers de 
marine séditieux à Perama, d'où ils gagnèrent 

l'arsenal de Salamine. Les chauffeurs ont déclaré 
que les officiers séditieux, au nombre de quinze, 
étaient tous en uniforme. Ils ont déclaré qu'ils 
ignoraient l'identité des officiers et leurs inten
tions. L'un des chauffeurs est au service de M. 
Staphanou, beau-père de M. Pistolakis, l'un des 
chefs du mouvement séditieux. M. Staphanou, 
suspecté d'avoir financé le mouvement, a été arrê
té. 

C o n c o u r s de sk i d e Chemin -Dessus 
Hier, s'est disputé le challenge André Pellaud. Voici 

les résultats : 
Descente (30 partants) : Pellaud André, hors con

cours, 3'32 ; 1. Walther Stalder 3'52 ; 2. Albano Si-
monetta 4'09 ; 3. Adam 4'11 ; 4. Métrai Adrien 4'43; 
5. Arlettaz 4'57 ; 6. Pillet Philibert 4'58 ; 7. Cassaz 
Léon 5'01 ; 8. Stalder Willy 5'08 ; 9. Giroud Jules, 
5'11 ; 10. Charles Henry 5'17 ; 11. Stragiotti ; 12. 
Marcel Simonetta ; 13. Morand ; 14. Cretton ; 15. 
Hangartner ; 16. Spagnoli Louis; 17. Polli ; 18. Cor-
boud; 19. Mabillard ; 20. Tissières G ; 21. Branter ; 
22. Marin ; 23. Revaz F. ; 24. Kunz ; 25. Bourgeois ; 
26. Orsat ; 27. Pillet Pierre. 

Slalom, 25 part. : Pellaud André, hors concours, 1' 
11 ; 1. Giroud Jules 1*16 ; 2. Walther Stalder P17-; 
3,1 Adam 1*17 4-5 ; 4. Willy Stalder 1*21 ; 5. Arlettaz 
1*27 ; 6. Albano Simonetta l'28 ; 7. Charles Henri, 
l'30 ; 8. Pillet Philibert l'30 2-5 ; 9. Spagnoli Louis, 
1*33; 10. Cretton l'35 ; 11. Pol l i ; 12. Branter ; 13. 
M. Simonetta; 14. Darbellay Oscar; 15. Stragiotti ; 
16. Cassaz L. ; 17. Kunz; 18: Hangar tner ; 19. Mo
rand ; 20. Corboud. 

Classement combiné : 1. Stalder Walther, détenteur 
du challenge pour 1935 ; 2. Adam ; 3. Simonetta Al
bano ; 4. Giroud Jules; 5. Willy Stalder ; 6. Arlet
t az ; 7. Pillet Philibert; 8. Charles Henri ; 9. Stra
giott i ; 10. Marcel Simonetta; 11. Léon Cassaz; 12. 
Cretton ; 13. Spagnoli Louis ; 14. Polli ; 15. Morand ; 
16. Hangartner ; 17. Branter ; 18. Corboud ; 19. Kunz; 
20. Orsat. 

La proclamation des résultats a eu lieu à l'Hôtel 
R°au-Site, à Chemin-Dessus ; on a entendu M. Henri 
Charles et M. André Pellaud, le donateur du challen
ge, adresser leurs félicitations aux concurrents. 

Il convient de remercier tout spécialement M. Oscar 
Darbellay, qui assuma toute l'organisation et le chro
nométrage. 

Le c h a m p i o n n a t suisse d e footba l l 
Ligue nationale : Le grand derby romand avait at

tiré, hier à la Pontaise, plus de 12.000 spectateurs. 
Comme on pouvait le prévoir, la partie a été plutôt 
décousue et n'a pas rendu ce qu'on pouvait en atten
dre, par suite de la grande nervosité des joueurs et 
aussi d'un vent violent qui ne cessa de souffler la par
tie durant. La partie est restée nulle, aucune équipe 
n'étant parvenue à marquer une seule fois. Si ce résul
tat a paru satisfaire la majeure partie des spectateurs 
présents, il est de toute justice de déclarer que Lau
sanne a eu, hier, bien de la chance de s'en tirer à si 
bon compte. Car au point de vue jeu, le Servette a 
largement dominé durant les trois quarts de la partie. 
Seules les vingt dernières minutes ont appartenu au 
Lausanne-Sports, qui a alors dominé. Mais jusqu'a
lors les champions suisses ont nettement dominé leurs 
adversaires par leur jeu fin, racé. Mais il manque à 
ces derniers des réalisateurs,; Buchoux est un excellent 
travailleur, mais ne tire pas au but ; et l'absence de 
Aebi s'est fait spécialement sentir à l'extrême-gauche. 
Mais malgré cela, par trois fois, les avants servettiens 
ont shooté sur les poteaux des buts de Riemke, alors 
que ce dernier était battu. C'est pourquoi nous disons 
que Lausanne a eu bien de la chance... 

Dans les deux équipes on a spécialement remarqué 
la défense et les demis. En avant, à Lausanne, seul 
Jaeggi s'est signalé, tandis que chez les grenats Tax 
a fourni une partie admirable et s'est révélé sans con
teste le meilleur homme sur le terrain. 

Surprise à Genève, où Carouge tient Bâle en échec, 
2-2. Autre surprise à Berne, où Young-Boys, avant-
derniers du classement, battent nettement Lugano par 
4 buts à 0 ! Victoire prévue de Berne sur Grasshop-
pers, 3-1. Locarno bat Concordia 3-0. 

Ire ligue : Magnifique partie du F.-C. Monthey, 
qui bat une des meilleures équipes du groupe, Granges, 
par 2 buts à 1. Racing bat Old Boys 3-2. Soleure et 
Cantonal 2-2 ; Aarau bat Urania 9-3. 

lime ligue : Sierre bat Stade Nyonnais 5-0 ; C. S. 
Chênois-Stade Lausanne 2-2 ; Jonction bat Urania 
3-0 ; Dppolavoro bat C. A. Genève 1-0 ; La Tour bat 
Villeneuve 6-1 ; Concordia Yverdon-Vevey 0-0. 

llhne ligue : Vevey II bat Monthey II 5-3. 
IVme ligue : Roche I bat Bouveret 3-0, forfait ; Bex 

bat Vernavaz 3-1 ; St-Léonard bat Sierre II 3-2 ; Cha-
lais et Chippis 0-0. 

Le championnat valaisan : série A : Sion I bat 
Mart ignyl , 3-0. 

Série C : St-Léonard II bat Grimisuat 1-0 ; Chalais 
II et Granges II 4-4. 

C o u r s d e g y m n a s t i q u e p r é p a r a t o i r e 
et e x a m e n s d e r e c r u e s 

Le but des cours de gymnastique préparatoire est de 
fournir aux jeunes gens libérés des écoles primaires 
l'occasion de pratiquer les exercices physiques tout en 
se préparant en vue de l'examen d'aptitudes physiques 
auxquels ils auront à se soumettre lors du recrutement. 
Or, si le nombre des élèves a augmenté d'une façon 
constante au cours de ces 10 dernières années et si les 
résultats enregistrés lors des examens de clôture de 
ces cours ont marqué une amélioration sensible, il se
rait puéril de prétendre que les progrès constatés se 
soient déjà manifestés d'une façon certaine aux exa
mens de recrues. Les statistiques y relatives prouvent, 
au contraire, que chez nous il reste encore énormé
ment à faire dans ce domaine. En effet, si l'on exami
ne les résultats du recrutement de 1934, on doit cons
tater que, pour la partie française de notre canton, 
le nombre des candidats-recrues ayant obtenu la note 
1 dans les quatre épreuves prévues (lever d'haltères, 
jet du boulet, saut longueur et course de vitesse) repré
sente le 5,5 % seulement alors que le % moyen est de 
7.8 pour la Division (cantons de Genève, Vaud et 
Valais) et de 14,7 pour l'ensemble de la Suisse. Dans 
un arrondissement (10 b) du canton de Berne, on a 
même atteint du 34 %. Hélas, le résultat du Valais 
romand est le moins favorable de la Suisse. 

Il est donc temps de réagir et le meilleur moyen 
d'arriver à une amélioration de l'état actuel des cho
ses est de pratiquer la gymnastique. Là où il n'existe 
pas de sélection de gymnastique, le jeune homme sou
cieux de son état physique et aussi du prestige de son 
canton, suivra le cours de gymnastique préparatoire 
organisé dans sa localité. On sait que ces cours peu

vent être donnés dans toutes les communes, même 
dans celles qui sont dépourvues de toute installation. 
En effet, le programme — qui est d'une durée de 60 
heures — est établi de façon à pouvoir être réalisé par
tout. La participation minimum est de 8 élèves et l'â
ge de ceux-ci fixé à 16-20 ans. Le côté moral de ces 
cours n'est point négligeable non plus puisque les le
çons soustrairont le jeune homme à l'action néfaste 
de certains divertissements qui s'offrent à la jeunes
se mais présentent de nombreux inconvénients pour ne 
pas dire plus. 

Pour les personnes appelées à la direction des cours 
dont il s'agit il est prévu un cours de cadres qui aura 
lieu samedi, le 23 et dimanche, le 24 mars, à Sion. 
Les frais de déplacement (frais de voyage et d'entre
tien) des moniteurs participant à ce cours central sont 
remboursés aux intéressés. Ceux-ci sont priés de s'an
noncer jusqu'au 19 mars prochain au plus tard à M. 
E. Rentsch, secrétaire du comité cantonal pour le dé
veloppement des cours de gymnastique préparatoire, 
à Saxon, qui enverra le programme et la carte de lé
gitimation donnant droit au voyage en chemin de fer 
au demi-tarif. M. 

Spectacles et concerts 
« S e m a i n e d e gala » à l 'Etoi le 

C'est vendredi soir que débutera à l'Etoile un des 
plus grands galas de la saison, « Le Scandale ». Tiré 
de la comédie célèbre d'Henry Bataille, ce film est 
interprété par Gaby Morlay et Henri Rolland, les 
brillants acteurs qui ont déjà été vivement appréciés 
dans Le Maître de Forges, de récente mémoire. 

Monsieur Henri SPAHR, à Sion ; 
Mademoiselle Georgette SPAHR et son fiancé Mon

sieur Stanislas de LAVALLAZ, à Sion ; 
Mademoiselle Raymonde SPAHR, à Sion ; 
Madame veuve Emile SPAHR-MOUTHON, à Sion ; 
Mademoiselle Emma GASPOZ, à Sion ; 
Madame et Monsieur Oscar SELZ-GASPOZ et famil

le, à Sion ; 
Madame et Monsieur Pierre BARMAN-SPAHR et 

famille, à Monthey ; 
Monsieur Alexandre SPAHR, à Sion ; 
Madame veuve Adrien SPAHR-BRUNNER et fa

mille, à Sion ; 
Madame veuve Jules SPAHR-ALBRECHT et fa

mille, à Sion ; 
Monsieur Joseph MOUTHON et famille, à Sion ; 
Mademoiselle Adèle MOUTHON, à Sion ; 
Les familles GASPOZ, SPAHR, MOUTHON, TA-

BIN, SCHMID, DESFAYES, GEROUDET, DOR-
SAZ, RUEL, BERCHE, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Anna SPAHR 
n é e GASPOZ 

leur chère épouse, mère, belle-fille, sœur, belle-sœur, 
nièce et cousine, enlevée à leur affection, le 9 mars 
1935, dans sa 52me année, après une maladie coura
geusement supportée et munie des Sacrements de l'E
glise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, mardi le 12 mars 
1935, à 10 heures. 

Priez pour elle ! 

Le Conseil communal de Chamoson a la pro
fonde douleur de faire part du décès de son très 
cher et regretté président, 

Monsieur Henri BURRIN 
L'ensevelissement a eu lieu, à Chamoson, au

jourd'hui lundi 11 mars, à 10 heures. 

MESDAMES ! ! Notez D I { i n n h î c c a i < î o 
cette nouvelle adresse : D l u I l L U l S B C I m.15 
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vMiVÊ  ÉCHÀLAS 
• | " HELVÉTIA n|a 

en é p i c é a r r é o s o t é . Long. 1 m. 50 
Formes carrées ou tiiangulaires 

Les plus robustes. Les plus durables 
Représentants g'neraux 

puur le Val ;'s : 

w Pfefferlé & Cie 

MARQUE DÉPOSÉE S I O N • H ^ H H H B H B i 

ASPHALTAGE 
H C o u v e r t u r e s d e t o i t u r e s p l a t e s , t e r r a s s e s , 
• | sols d'étendages, chambres à lessives et à bains, 
^M isolations de tous gi-nres, c h a u s s é e s , t r o t t o i r s 
S Etanchéité garantie 

I A. BUSER, Martigny 
I MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION. T é l . 61.267 

exclusive et lucrative pr jeune 
M o n s i e u r sérieux. Gros suc
cès et gain assurp. Capital né
cessaire Ir. 2i'0— à 500.—. 

Offres sou- chiffre SA 19450 Z 
aux Annonces-Suisses S. A., 
Lausanne. 

Sacs dedames 
N a n a s l n d e 

l ' I m p r i m e r i e Nouve l l e 
A. MONTFORT, M a r t i g n y 

Café-
Restaurant 
à vendre 

Pour cause de santé, le Café 
ries Fortifications à LAVEY-
VILLA.GE est à vendre. 

S'ADRESSER A ED. PASCHE 



LE CONFEDERE 

GRAISSE ALIMENTAIRE 

AVEC 15% 
'DE BEURRE FONDU 

Enter Sllvas, Wangon s. Aar 

Institut Linguistique de 1er ordre 
POUR JEUNES FILLES 

Elude spéciale et très soignée des langues a l l e m a n d e , 
a n g l a i s e et I t a l i e n n e . Site charmant, ent uré de 
forêts ei de montagnes S'adresser à la Direction. 

On échangerait 
1 beau piano contre bon 
fourneau - potager pour 
restaurant. 
S'adresser tél. 62.85!, Ve'nayaz 

Jeune Homme 
de 15 a 16 ans, sachant train', 
ent d e m a n d é pour la p'O-
chaine saison de montagne dans 
un chalet du Jura. 

Ecrire à Louis Herm<>njat, à 
Commugny sur Coppet (Ct Vaud) 

J e d e m a n d e S b o n n e s 

connaissant bien ce travail. 
Pour adres e Aluls Delapraz, 

Corseaux s. Veney. 

Semaine des Eau» de C o l o g n e l l 
K&4e>* POUR MADAME OU POUR MONSIEUR L'E \U DE COLOGNE 
"*j«Sf EST IND^PEN-ARLE, C'E"T POURQUOI N O l S VOUS DON-

I » NÛNS PAR ( ETTE VENTE SPÉ- 1ALE L'OCCASION DE 
MIEUX CONNAITRE NOTRE RAYON DE PARFUMERIE 

1 
Eau de Cologne notre qualité réclame 60o, Ilacon Farina 

VÏ litre 1.75 
Eau d e Cologne 

1/10 2/10 

1 litre 

ouverte (sans flacon), 60 o 

1/2 litre 

2.90 

1 litre 

-.30 -.55 1.40 2.75 
E a U d e C o l o g n e ouverte (sans flacon), 90° 

1/10 2/10 3/10 1/2 litre 1 litre 

-.70 1.35 2.~~ 3.30 6.50 
Tomes les grandes marques d'Eau de 
Cologne sont en stock, s o i t : 

HOUBIGANT 
COTY 
BOURJOIS 
CHÉRAMY 
NARCISSE bleu 
GUYLAN 
D'ORSAY 
BRISE MARINE 
FIORETTI 
MYRURGIA 
4711 
555 

A très bas prix 
* VENDR*-

cuisinières à gaz. 2 et à char-
bon, 12 chaises, lustres, 4 lits, 
une chambre à coucheraca] u 
4 tables, 4 gla< es, tableaux re
ligieux, lanterne d'agrand.. pa
rasol de jardin avec tab e chai
ses et fauteuils en fi r. Ecrire : 
Loutre 9, Rue Beau - Séjour, 

Lausanne 

La Bourgeoisie de Monthey informe les person
nes qui désirent faire alper leur bétail sur les 
alpages de Tkey, Dronnaire, Sassez et Tovassière, 
qu'elles doivent s'inscrire d'ici au 13 avril au plus 
tard chez : MM. BERRA Maurice et DEVAN-
THEY Emile. 

L'Administration. 

GRAISSE ALIMENTAIRE 

AVEC 15% 
'DE BEURRE FONDU 

N - W I » 

A v e n d r e o n a l o u e r 
dans i entre important du Valais 
central 

Local 
avec a g e n c e m e n t d e b o u 
c h e r i e , f t a o r l l l q a e , etc. 
B> n i e s conditions, >>'ariresser 
sous P 1784 S Publicitas, Si-n. 

A v e n d r e à C h a r r a t 

Bâtiment 
de 2 é'ages avec grande grange 
et p'aces atten •mes. 

Demander l'ad esse sous 1814 
à Orell Fussli Ann., Martigny. 

Qui achète du café peut éprouver une déception. 

L'aspect des grains n'est qu'un indice ; la dégusta

tion seule révèle la qualité. 

De même pour la chicorée: ni les bons ni les pa

quets-primes ne garantissent ce que la marchan

dise vaut en réalité ; mais, si un produit satisfait 

les ménagères depuis un siècle, alors il est bon ! 

Restez fidèle à l'ancienne marque de confiance 

Chicorée DV 
. . . vous en serez toujours 
contente. 

GRAISSE ALIMENTAIRE 

AVEC 15% 
BEURRE FONDU 

Banque Tissïères Fils & Cie 

MARTIGNY 
Dépôts à terme, 3 ans 4° |o 
Dépôts à terme, 5 ans 4 1 | 4

0 |o 

S V U Caisse d'épargne 
[entièrement garantie selon ordonnance 
cantonale de décembre 1919, par 
D é p ô t s d ' a r g e n t a u 1 0 0 % 

faits par nous entre les mains de l'Etat] 

'-???? '''Wiïf-ï 

: s*2ï H^Vy! M'I&âftWSr mm&ïmw& 

installations de Pompes el d'irrigation 
Ateliers de 

constr. Bucher~Guyer 
Repr. : DELALOYE A JOLÊAT, SION 

Kledirwillijii 
Zirict 

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

Fondée en 1876 SAXON Réserves tr 481 .uOO 

41 
Dépôts 

» à terme +* 4 ° | o 01 
4 O 

sur carnets 8'L-0| ""• -""""'" ""c1"" "" , " |2 |s pir l'Etat. 

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

Maurice, Monthey, Vouvry. 

Le Bureau de Placement Magnin, à Martigny 
{BUREAU DU 1RAVAII) o f f r e e t d e m a n d e t o u t p e r s o n n e l 

pour de suite et pou- la saison d'-ti4. Téléphone 6 1 . 2 4 5 . UROFNT 

SALON 
DE L'AUTOMOBILE 
GENÈVE 
D E U X C E N T S E X P O S A N T S 
T O U T E S L E S N O U V E A U T É S R É U N I E S 

15 au 24 mars 1935 

est au commer
çant ce que le 
soleil est à l'a
griculteur ! ! ... 

Le 
MARTIGNY 

Arrivage 
D'UN CONVOI DE 

Mules et Mulets 
dp 4 à 5 ans et prochainement un 

con\ol de J U M E N T S R A B O T E S genre Frnnrhes-Monta-
gnes. Mnrch<indise de tout premier choix 

Pierre COTTAGNOUD, Vétroz, tél. 41.220 
E e u r i e a S i o n , e n f a c e d e s é c u r i e » m i l i t a i r e s 

Même adresse : une bonne vache laitière à vendre, à choix sur 3 

A vendre 
3 chars, neu's, 3 chars d'occa
sion, 2 chars à pont occasion. 
1 voiture neuve, ainsi qu'une 
moto Condor 500. mod. 1933. 
ét.-t de neuf, à un prix avan
tageux. — S'arir. Jules Rielle, 
maréchal, tél. 416. 

A r e m e t t r e de suite ou 
date à con.enir enlre S i e r r e 
e t S i o n 

Café-Restaurant 
bon rapport, à louer ou év, n-
tuellement à vendre. 

Offres sous P 1788 S Publi
eras, Sion. 

M. O s c a r C h a p p o t . p r o -

£H é t a ï r e , a M a r t i g n y -
A t i a z , met en soumission les 

travaux suivants, a exécuter 
pour la reconstrui ti >n d'une 
maison d'habitaton et rural, à 
Mariigm-Bâtiaz : 

1. Maçonnerie ; 
2. Charpente et menuiserie ; 
3. Couverture ; 
4. Ferblanterie et appareil

lage ; 
5. Ovpserie-peinture; 
6. Electricité. 

L°s intére ses peuvent se pro
curer les formu'ai'es de sou
mission et consulter les plans 
a pa tir dj* modi 12 ct, chez 
M. Chappot. à Ma>tign> -r"â''"Z. 
ou a l'Oifice de Constnicti"ns 
Ag iroles de l'Union suisse des 
Paysans, Avenue ri la fi.ire 6. 
LMI'sAKNK. Un renré-entant 
du dit Office sera a la riisp 'si-
tion des entrepreneii'S pou' l> ur 
donner les renseignements dont 
ils pourraient avoir besoin, te 
jeudi malin, 14 m-us, rie >> h. ' / : 
a 10 h. '/.. a Ma'ti. nv Hâii;iz. 
nu liât ment de ^ . C'iap.i t. I s 
devront retourne' leur- olf'i's 
' u ' O mission» sous oli-fer es. 
a lOitice de < on I u lions Ami 
colis, a LHUS nne jusqu'au 
lui.di 18 mais, a 6 h. 

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

m2, la rame de 
500 feuilles, fr. 

A. MONTFORT 

Tél. No 61.119 

au format 22-28 
cm. 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Avenue des Acacias Avenue de la Gare 
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BEURRE FONDU 




