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Un vent nouveau... 
Il semble que la cohorte des optimistes, des 

j'm'enfichistes, bref de tous ceux qui, parce qu'ils 
n'avaient pas encore été touchés ne voulaient pas 
croire au danger de la situation économique et fi
nancière du pays, ait enfin ouvert les yeux et soit 
décidée à tenter un effort sérieux pour éloigner de 
nous le spectre de la faillite qui rôde autour des 
caisses fédérales et cantonales. 

Pour beaucoup le réveil est dur : avoir claironné 
pendant des années que la crise allait se terminer, 
que Ton apercevait des symptômes de reprise 
d'affaires, et être obligé de constater qu'il faut 
s'adapter à la situation critique actuelle parce que 
la prospérité d'avant-guerre et d'après-guerre ne 
reviendra plus, n'est évidemment pas agréable. 

Nous avons indiqué l'autre jour les mesures pré
conisées par le gouvernement neuchâtelois pour 
mater un déficit permanent ; il a réduit depuis 
1930 les dépenses d'administration de deux mil
lions et demi ; il envisage la suppression de postes 
et d'institutions existant depuis longtemps : ré
duction du nombre de professeurs, Ecole normale 
unique, suppression de l'observatoire, de l'Ecole 
d'agriculture, voire de l'Université. 

Hier, le gouvernement vaudois, enregistrant la 
démission de préfets atteints par la limite d'âge, 
et de divers fonctionnaires, n'a pas hésité à ne pas 
repourvoir leurs postes. 

Voyez ce qui se passe à Berne : le parlement, 
estimant que le Conseil fédéral n'est pas allé assez 
loin dans la voie de la réduction des dépenses, suit 
le mouvement lancé par le groupe radical et exige 
non pas qu'on lime quelques francs ici et là, mais 
des réformes profondes. 

Cette thèse a prévalu puisqu'il a été décidé de 
suspendre mercredi prochain la session pour per
mettre à la commission chargée d'examiner le 
programme financier de travailler dans la paix, 
pour arriver à des solutions définitives en janvier. 

Il n'y a bientôt plus qu'en Valais que le Conseil 
d'Etat s'obstine à pratiquer la politique de l'autru
che, à ne pas voir le mécontentement qui sourd, 
les colères qui s'amassent contre lui, parce qu'Use 
révèle non seulement incapable de vouloir, 
niais que, par un entêtement incompréhensible, il 
se refuse à exécuter les décisions prises par le 
parlement. 

Lorsque le parti libéral-radical, il y a deux ans, 
déposa son avant-projet de réformes administra
tives en mains des experts, il demandait des ré
formes fondamentales : suppression de collèges, 
d'école normale, fusion d'écoles d'agricultures, ré
organisation du ménage administratif, concentra
tion des services. 

Les experts admirent la plupart de ces proposi
tions et le Grand Conseil fit chorus. 

Que voit-on ? Aussitôt qu'il fut question de la 
suppression du Collège de Sion, ce fut dans la ca
pitale un concert d'imprécations : aujourd'hui à 
Brigue on s'insurge contre la prétention de ceux 
qui veulent que le collège local soit exploité uni
quement par une entreprise privée. 

Quant à la fusion des deux écoles d'agriculture 
en garantissant l'enseignement bilingue, elle n'a 
pas trouvé grâce devant ceux qui, envers tout, veu
lent faire du régionalisme à outrance. 

Il faudra pourtant bien comprendre que le 
misérable résultat économique de 1935, en Valais, 
aura pour conséquence immédiate une réduction 
importante des recettes de l'Etat. 

Emprunter ! il n'y faut pas songer, personne ne 
voudrait plus souscrire parce que la confiance a 
disparu. 

En se refusant systématiquement à serrer les 
cordons de la bourse, le gouvernement a détruit 
cette confiance indispensable à la sécurité finan
cière. 

Nous savons d'autre part qu'une dépense de plus 
de deux millions est indispensable pour nous met
tre à l'abri d'une catastrophe dans la plaine. 

Tous les Etats ont compris qu'à des temps ex
ceptionnels conviennent des mesures exceptionnel
les, sauf dans notre pauvre canton. 

La faillite est à la porte ! 
Le parlement adjure le gouvernement d'agir... 

Que fait ce dernier ? Il continue à se * chicaner ». 
Mr. 

Libéraux-radicaux ! 
C'est pour vous tous une obligation morale 
de soutenir « Le Confédéré », le seul organe 
officiel du Parti, en langue française. 

Notre neutralité 
Se justifie-t-elle encore ? 

Il vaut la peine de se poser la question au mo
ment où son existence et sa portée sont si ample
ment discutées, dans le pays comme au sein de la 
Société des nations. La neutralité helvétique cons
titue en effet un phénomène quelque peu spécial 
de l'histoire européenne. C'est après de longs et 
pénibles démêlés consécutifs aux guerres napolé
oniennes que les diplomates européens, d'accord en 
cela avec nos représentants au congrès de Vienne, 
se rallièrent à l'idée de déclarer la Suisse neutre 
à l'égard de tout acte d'hostilité susceptible de 
troubler à nouveau la paix continentale. Cette fa
veur, sorte de limitation volontaire de la liberté 
d'action d'un peuple, paraissait alors répondre à 
un besoin. 

La Suisse avait gravement souffert des guerres 
de la Révolution, soit que sa faiblesse ait constitué 
pour certains appétits impérialistes un excitant, 
soit notamment que sa position géographique, au 
centre de l'Europe et des Alpes, l'ait désignée spé
cialement comme objectif militaire aux armées en 
présence. D'importantes batailles se livrèrent sur 
son sol, sans d'ailleurs que son intérêt propre soit 
de quelque façon engagé. Sans doute les divisions 
intestines et la perspective de pouvoir s'emparer 
du fameux « trésor de Berne » furent-elles pour 
quelque chose dans la première invasion de 1798. 
•mais on constata dans la suite que les armées é-
trangères devaient presque fatalement se rencon
trer sur le sol suisse et imposer ainsi à nos popula
tions, innocentes des combinaisons internationales, 
des souffrances imméritées. 

Disons enfin qu'à Vienne nos intérêts furent en 
général assez bien défendus, du moins en ce qui 
concerne notre attitude à l'égard de l'étranger. Les 
puissances reconnurent qu'il était dans l'intérêt de 
tous de faire de la Suisse une sorte d'îlot, d'Etat-
tampon entre les cultures et les races, destiné à 
éviter les grands chocs dont on pouvait tout crain
dre pour la prospérité du continent. La suite de 
l'histoire démontra que les diplomates avaient eu 
raison. Lorsqu'elle eut arrêté elle-même son statut 
intérieur définitif, c'est-à-dire dès 1848, la Suisse 
acquit rapidement une enviable prospérité. Elle 
attacha surtout son nom aux belles initiatives in
ternationales qui devaient dans la suite faciliter les 
relations diverses entre les peuples et adoucir les 
souffrances humaines dans la paix comme dans la 
guerre. Notre pays se montra ainsi digne de la 
confiance qui lui était faite. A plusieurs reprises, 
il sut faire preuve d'indépendance. Ce fut le cas 
par exemple, dans la fameuse affaire Wolgemuth, 
qui nous mettait aux prises avec l'Allemagne. En 
1870, l'Helvétie était d'autre part devenue le refu
se des malheureux soldats français traqués sur les 
flancs du Jura jusqu'à notre extrême frontière. 
Mais c'est surtout au cours de la grande guerre 
nue la neutralité suisse fut appréciée à sa pleine 
valeur. 

Les belligérants, quels qu'ils soient, mais surtout 
les Français et les Allemands, bénéficièrent large
ment de la collaboration de la Suisse en ce qui 
concernait les blessés, les rapatriés, les communi
cations postales et autres. Presque tout le long de 
la guerre, des missions suisses parcoururent les 
pays étrangers, visitant en particulier les camps de 
prisonniers et y apportant réconfort et consolation. 
A plusieurs reprises, il est vrai, nous fûmes mena
cés de l'invasion, mais la crainte du relief d'un sol 
qui eût été courageusement défendu et sans doute 
aussi la réprobation universelle retinrent l'adver
saire éventuel. Nous pûmes remplir jusqu'au bout 
notre mission de samaritains et de secours. 

Ces circonstances n'existent-elles plus aujour
d'hui ? Ce serait folie de le prétendre. Au contrai
re, le fait même que la Société des nations a élu 
domicile en territoire helvétique semble démontrer 
que notre pays doit rester au-dessus de la mêlée et 
assurer ainsi à l'organisme international une in
dépendance et une autorité dont elle a le plus 
grand besoin. Toutes les autres raisons que nous 
avons énumérées ci-dessus ont pris de l'ampleur 
et s'imposent avec plus d'acuité que jamais. Aussi 
les circonstances délicates que nous vivons du fait 
du conflit italo-éthiopien nous dictent-elles une at
titude prudente et digne en même temps. Si nous 
ne devons pas contrecarrer les efforts de la Socié
té des nations, il ne nous appartient en aucun cas 
de nos mêler à une action coercitive qui signifie
rait la fin de notre neutralité. 

.Votre devoir et notre rôle 
La pratique de la neutralité, comme toute autre 

attitude dans le domaine international, nous im
pose des devoirs et des restrictions, comme elle 

nous confère des avantages précieux. La difficulté 
consiste à tenir l'équilibre et à faire admettre no
tre position par les parties en présence. Notre neu
tralité n'a évidemment de valeur que pour autant 
qu'elle soit garantie par une armée à la hauteur de 
sa tâche, c'est-à-dire capable de résister efficace
ment aux premiers actes d'une invasion, ou, mieux 
encore, assez estimée du dehors pour détourner 
d'emblée le flot envahisseur éventuel. A côté de la 
place que tiennent les milices suisses eu égard à no
tre neutralité, la logique impose d'autres considé
rants intéressants. 

La Suisse ne peut grandir, ainsi que le dit un 
chant patriotique, que « du côté du ciel ». Elle n'a 
aucun appétit conquérant et demande seulement 
qu'on respecte ses frontières historiques et natu
relles. Elle n'a pas même de colonies, ni aucun ac
cès à la mer. Les intérêts qui mettent aux prises les 
grandes puissances n'ont rien de commun avec el
le. Nous n'avons d'alliance avec personne et nos 
relations internationales sont amicales avec tous 
les pays qui respectent notre statut politique et les 
lois économiques normales. 

Dans le cas du conflit italo-éthiopien, pour être 
plus précis, on est obligé de reconnaître que des 
ambitions et des appétits considérables sont en jeu. 
Notre neutralité nous oblige à rester si possible à 
l'écart de cette grave compétition, et nous esti
mons que la qualité de membre de la Société des 
nations revêt pour nous une signification particu
lière. Nous avons déjà rappelé les réserves faites 
à Londres et Paris lors de l'entrée de notre pays 
au sein de l'organisme international, et si nous en 
venions à nous départir de cette ligne de conduite 
conforme à notre histoire, nous risquerions de fai
re sombrer tous les efforts des hommes d'Etat suis
ses au cours du siècle dernier et du début de ce 
siècle. Notre mission en serait définitivement 
compromise et la tranquillité intérieure menacée, 
notamment dans le cas présent, où les questions de 
régime et de culture sont en jeu dans une large 
mesure. 

Aussi peut-on dire que la manière d'agir du 
Conseil fédéral doit rencontrer l'approbation plei
ne et entière de la nation. La situation sera plus 
délicate encore si les sanctions relatives au pétro
le sont appliquées, ce qui apparaît de plus en plus 
probable. Nos autorités supérieures sauront sans 
doute agir avec la même indépendance et faire 
comprendre la position spéciale de la Suisse. Il y 
va de notre avenir dans de multiples domaines. 

(La Gruyère) ZJ. 

L'imposition dn tabac 
Contrairement aux propositions du Conseil fé

déral, la commission du Lionseil des Etats chargée 
d examiner le programme financier a décide de 
trouver quelques nouveaux millions par une impo
sition plus élevée du tabac. 

La dernière réglementation de l'impôt sur le 
tabac date du 1er novembre 1933 après qu'il eut 
été spécifié dans le programme financier fédéral 
de 1933 que l'imposition du tabac devait procurer 
un rendement annuel d'environ 40 millions ' de 
francs. Outre une augmentation sensible des droits 
de douane sur le tabac brut, on institua une taxe 
de fabrication sur les tabacs manufacturés en Suis
se. Cette taxe est fixée à 60 fr. par quintal net de 
matière première servant à la fabrication du ciga
re et du tabac pour la pipe, du tabac à mâcher, à 
priser ou en rouleaux, et à un demi-centime par 
cigarette. 

Bien que la crise ait également eu des répercus
sions défavorables sur la consommation du tabac, 
les recettes fiscales sur le tabac atteindront, pour 
l'année 1935, le montant prévu de 40 millions de 
francs. Cette grosse somme est acquittée par l'in
dustrie du tabac, sans que les prix de détail du ta
bac aient en général augmenté. La réglementa
tion actuelle est un compromis auquel participent, 
à parts égales, les divers groupes de l'industrie du 
tabac et du commerce. 

En dépit des nombreuses exhortations faites, la 
culture du tabac indigène s'est développée dans 
une mesure qui ne peut guère se justifier du point 
de vue économique. Le résultat en est que cette 
marchandise encombre fortement le marché. Les 
stocks actuels de tabac indigène seraient suffisants 
pour couvrir les besoins de trois ou quatre ans. 

Dans son message relatif au programme finan
cier, le Conseil fédéral expose que tout accroisse-
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ment des charges fiscales du tabac entraînerait 
probablement une augmentation des prix de détail 
et, partant, un fléchissement de la consommation 
du tabac. Si, pour tirer du tabac une recette com
plémentaire de 10 millions de francs en chiffre 
rond, on relevait par exemple de 5 ct. le paquet de 
bouts de 10 pièces, prix de détail, et de 5 ct. le pa
quet de 50 grammes de tabac pour la pipe, la taxe 
de fabrication devrait être portée pour le tabac 
brut servant à fabriquer des cigares, de 60 à 144 
francs, pour le tabac à pipe, de 60 à 230 francs, 
et pour les cigarettes, d'un demi à trois quarts de 
centime. Cette majoration toucherait, bien enten
du, aussi le tabac indigène, de sorte que l'utilisa
tion de ce dernier, déjà malaisée aujourd'hui, pré
senterait encore de bien plus grandes difficultés 
pour le fabricant, à moins que le planteur ne se 
contente d'un gain beaucoup plus modeste. 

Le Conseil fédéral sait qu'il n'est pas impossible 
de tirer une recette supplémentaire du tabac. Il es
time cependant que ce problème exige un examen 
consciencieux et approfondi. C'est pourquoi il a 
renoncé, dans le nouveau programme financier, de 
proposer une nouvelle réglementation de l'impôt 
sur le tabac. Si toutefois la proposition de la com
mission du Conseil des Etats est acceptée, il fau
dra établir qui devra supporter la nouvelle charge 
de 5 millions de francs. 

La solidarité économique 
L'année 1935 nous a permis d'assister, comme 

d'habitude, à trois grandes manifestations écono
miques, le Comptoir suisse de Lausanne, la Foire 
d'échantillons de Bâle et la « Semaine suisse ». 
Cette dernière ne s'est pas manifestée seulement 
dans des milliers de vitrines, mais également dans 
la presse, dans la T. S. F. et dans les salles de con
férences. Toutes ces manifestations poursuivent le 
même but : elles cherchent à rapprocher les con
sommateurs de la production et à faire mieux com
prendre au peuple suisse que nous tous, produc
teurs, commerçants, consommateurs, patrons, ou
vriers et employés, nous sommes étroitement liés 
les uns aux autres dans la vie économique comme 
dans la vie politique, qu'aucun groupement ne 
peut vivre sans l'autre. Par de multiples échantil
lons exposés dans les stands ou dans les vitrines 
elles nous ont fait voir quels produits de haute 
qualité la production suisse offre aux acheteurs. 

D'autre part, nous savons que maints débouchés 
étrangers sont aujourd'hui fermés pour nos indus
tries d'exportation et que partout elles rencontrent 
les plus grandes difficultés. Pouvons-nous laisser 
périr une branche de production indigène à cause 
de ces facteurs, si nous pouvons l'empêcher ? La 
question ne se pose-t-elle pas au contraire aux 
consommateurs de haut en bas : N'est-ce pas notre 
devoir de contribuer qu'une part aussi large que 
possible de marchandises suisses qui auparavant 
allaient sur les marchés étrangers trouve des ache
teurs en Suisse ? N'est-ce pas notre devoir de soli
darité de renoncer, s'il le faut, à des habitudes in
vétérées en remplaçant certains produits étrangers 
par des produits suisses ? 

Il y a quelques années on put lire dans un 
grand quotidien italien l'annonce suivante : « La 
dame qui se lave avec du savon étranger ne mérite 
pas d'être baisée ! » Cette menace a certainement 
fait de l'impression chez bien des femmes italien
nes et a réveillé leur conscience économique. Chez 
nous on emploiera peut-être d'autres moyens ou 
tout au moins une autre forme. Mais l'effet de cet
te propagande doit rester le même : Les consom
mateurs suisses doivent se rendre compte quelle 
responsabilité chacun, soit riche ou pauvre, J soit 
grand ou petit, porte en soi pour l'existence de no
tre économie nationale. Il ne suffit pas de s'élever 
contre la manière de faire de l'étranger vis-à-vis 
de notre industrie d'exportation ou de réclamer 
une baisse des prix. Aujourd'hui, quelqu^'éhWe de 
bien plus important est en jeu. Qui né's'e'rend" pas 
compte que l'industrie étrangère chejçhfi, souvent 
par la politique des prix qu'elle prâtique..a''anéan-
tir la concurrence suisse ? Ce résultait;unp fpis] ob
tenu et le champ libre, on verrait bien les prix 
monter très rapidement. , , . 
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Vignerons et socialisme 
(Corr.) Dans son numéro du 15 novembre der

nier, après avoir déclaré qu'à la puissante organi
sation des marchands de vin et des cafetiers il faut 
opposer celle des producteurs et, si c'était néces
saire, combattre les Caves coopératives, le Peuple 
valaisan, sous la signature de M. W., a insinué 
que ces caves auraient négocié du vin étranger et 
nous a demandé si nous étions disposé à répondre 
pour le cas où il devrait poser un jour des ques
tions assez précises. 

Nous avons protesté contre ces insinuations et 
l'avons instamment prié de poser toutes questions 
qu'il lui plairait. Or, dans son dernier numéro du 
6 décembre, M. W. déclare être au courant de 2 
faits, mais au lieu de les préciser, il préfère atten
dre qu'on lui donne l'occasion de soumettre le cas 
aux dirigeants des C.C.V. C'est une piteuse déro
bade ! 

M. W. n'ose pas articuler, ni publier des faits 
après en avoir insinué l'existence dans son journal. 
Eh ! bien, encore une fois, nous lui demandons de 
renseigner publiquement ses lecteurs ainsi que les 
non-dirigeants des Caves, car, puisqu'il a tant de 
sollicitude pour eux, ceux-ci ont bien le droit d'ê
tre mis au courant des choses qui pourraient leur 
porter préjudice. 

S'il ne le fait pas, c'est qu'il est dans l'impossi
bilité de donner corps à ses insinuations et alors 
nous le tiendrons pour un lâche calomniateur et 
verrons à user d'autres moyens pour lui faire ren
dre gorge. Le sociétaire. 

* * » 

On nous écrit en outre : 
Un correspondant du Peuple valaisan, qui signe 

G. et qui, par conséquent, serait aussi un coura
geux anonyme, se montre très embarrassé de four
nir le détail des mesures collectivistes qu'il avait 
envisagées dans un précédent article pour appor
ter des remèdes définitifs à la crise vinicole et à la 

. détresse des vignerons. Nous comprenons son em
barras ; nous le comprenons d'autant mieux qu'é
taler les mesures envisagées par la méthode collec
tiviste, ce serait faire abandonner immédiatement 
aux vignerons toute idée d'accointance avec le so
cialisme et les dégoûter à tout jamais de ce der
nier. 

Car, de votre socialisme, camouflé à l'usage des 
électeurs valaisans et autres, nous savons ce qu'il 
en vaut l'aune ! Nous savons que le jour où le par
ti socialiste serait au pouvoir il n'aurait rien de 
plus pressé que d'appliquer le « collectivisme in
tégral » dont l'un des points cardinaux est la sup
pression de la propriété individuelle. 

Nous les raflerons tout ! s'écriait Gra-
ber, il y a une quinzaine d'années, époque à.la
quelle on soutenait exclusivement le prolétariat 
ouvrier et où l'on disait volontiers avec Proudhon: 
la propriété c'est le vol ! époque où l'on ne faisait 
pas encore aux petits paysans des mamours hypo
crites et intéressés. 

' On raflera tout ! c'est entendu et quand le 
vigneron sera dépossédé de toutes ses vignes, il 
n'aura plus à craindre la mévente des vins. Et la 
crise vinicole sera résolue, selon l'évangile de... 
saint Dellberg l'Abstinent. Amen ! 

Un non affilié. 

Action pour l 'écoulement des veaux 
d e b o u c h e r i e . — Comme l'année dernière, 
l'Office central suisse pour la mise en valeur du 
bétail de boucherie, à Brougg, entreprendra une 
action en faveur de l'écoulement des veaux de 
boucherie. Cette action se propose, ainsi que l'on 
sait, le double but d'encourager un bon engraisse
ment avec du lait entier et de maintenir des prix 
aussi satisfaisants que possible. 

Pour le Valais, une reprise aura lieu vers la fin 
de ce mois, organisée par la Fédération valaisan-
ne des producteurs de lait, d'entente avec la sta
tion cantonale de zootechnie. 

Les conditions détaillées seront communiquées 
ultérieurement aux intéressés, par circulaires et 
par la presse. 

Fédération valaisanne des producteurs de lait. 

S a x o n . — Une patinoire. — Sur l'initiative du 
Conseil communal et avec le concours du Comité 
du remaniement parcellaire des Frasses-Champa-
gne, il est mis à l'étude la création d'une patinoire. 

Il s'agit naturellement d'une patinoire toute 
modeste puisque le projet envisagé consiste sim
plement à agrandir le dépotoir d'Ecône, qui est ac
tuellement trop petit pour permettre à notre jeu
nesse de s'y ébattre comme il faut. Déjà sponta
nément des membres du consortage du remanie
ment parcellaire ont cédé une petite parcelle de 
leur terrain pour permettre lors du lotissement, l'a-

_r grandissement de l'emplacement, sans frais d'ex-
3[{3propriation. D'autres propriétaires feront aussi ce 
lioa£es t e généreux et, pour tous ceux qui n'ont pas de 
_onryopriétés dans la région et qui voudront contri-
1DVb]u1er à cette œuvre, il sera, nous dit-on, ouvert une 
g ;v souscription dont le produit permettrait de payer 
-t3rrfefcciTavaux- Ainsi, avec le concours de chacun, 
3[y ^xQn ( 1aura aussi sa patinoire et ce sera tout à 

J ; U , A j É i ( l u r e . — A l'occasion de l'assemblée 
["BgMé1raîè,')de la SVO (Coopérative valaisanne pour 

^ lâ 'yef ï i^dêyœuis et volailles), tous les aviculteurs 
"et pîus spécialement ceux intéressés à l'écoulement 
des œufs et vqlailles sont cordialement invités à 

•^•phè^MfMèëWmc à l'Hôtel de la Gare, à 
-^fifàim'Wmtihàhmb décembre cri, à 15 h., sur les 
?<oU-s'ifjers suWâïïts' ?uon 'JU1> mL 

-ou» wti'à&tiïikî-ëkmwww M. j.-Ph. stockii). 
-noo E^&mmWA&VtMmFUÎs et volailles 
lnEW,Bufisfe.! iînoRRî E ZU'AU ,it>hfiq ab ,. S.V.O. 
zoh sj'jfbc no .3.<-M);rhA'[ ob sànp'iBrn «lin 

Association des Banques valaisan 
P§^.r^\Le#.^rafe£eftld.e cette association se sont 
réunis samedi à Sion, à l'Hôtel de la Planta ; J à 
16 h., ils ont entendu une conférence de M. Rossi, 
vice-président de la commission fédérale des Ban
ques, sur l'application de la loi suisse sur les ban
ques. 

Club alpin suisse 
Assemblée générale de la section 

Monte-Itosa 
L'importante assemblée d'automne de notre 

grande section valaisanne s'est tenue hier à Mon-
they. Malgré les excellentes conditions de neige 
pour la pratique du ski, près de 70 clubistes d'entre 
Brigue et Vevey étaient présents. A titre d'orien
tation, il est indiqué de rappeler que les membres 
valaisans de Monte-Rosa sont répartis en 6 grou
pes, soit Brigue, Sierre, Sion, Martigny, St-Mau-
rice et Monthey ; le Comité comprenant 9 mem
bres est itinérant, c'est-à-dire que. selon une rota
tion établie, tous les 3 ans. un nouveau groupe doit 
prendre la direction des affaires. Pour la période 
1935-37, c'est au groupe de Martigny que cette 
charge a été attribuée. \ 

A 9 h. 45, le président Jos. Emonet ouvre l'as
semblée tenue dans la grande salle du cinéma Mi
gnon. Tl souhaite la bienvenue à tous ses collègues 
et salue particulièrement la délégation du Comité 
central de Sion, composée de MM. J. Ruedin, vi
ce-président, et J. Lorenz, préposé aux guides. 

Le procès-verbal de l'assemblée de juin à Gri-
mentz, agrémenté de pointes d'humour, est lu par 
son auteur, H. Couchepin, secrétaire. Meyer, Mon
they. et Planche, Brigue, sont nommés scrutateurs 
et Simon, Brigue, et Casanova, Monthey, vérifica
teurs des comptes. 

Depuis l'assemblée de juin, 49 membres ont été 
admis et 22 ont démissionné ; l'effectif actuel de 
la section est de 1116 membres, ce qui en fait la 
6me de la Suisse, après Uto (Zurich), Berne, Dia-
blerets (Lausanne), Genève et Pilatus (Lucerne). 
896 membres sont des Suisses et 220 étrangers. 

Du rapport présidentiel, rédigé avec clarté et 
brillamment exposé, nous relevons 9 décès de 
membres : Brigue a été particulièrement éprouvé 
par la perte de 3 membres-vétérans soit les re
grettés collègues P. M. Lagger, Ant. Amherd et 
Alfr. Bodenmann, Sierre a perdu deux membres, 
Alb. Bornet et Ed. Berclaz ; un membre autrichien 
a disparu sans laisser de trace dans la région de 
l'Aiguille Verte. L'assemblée se lève en signe de 
deuil. 

On proclame ensuite chaleureusement les 7 vé
térans suivants auxquels le président remet l'in
signe à la corde dorée : ce sont Henri Darbellay, 
Martigny-Ville, Pierre de Riedmatten, Guillaume 
de Kalbermatten et Paul de Rivaz, Sion, Dr An
dré Repond,. Monthey, Herm. Strom, Brigue, et 
W. N.LÎng. , Angleterre. 

Le rapport présidentiel cite encore les diverses 
manifestations auxquelles a pris part la section, 
puis chaque membre du comité lit le rapport con
cernant son dicastère, soit A. Simonetta, pour les 
rabanes. G. Couchepin, vice-président, pour « La 
Cordée» et là bibliothèque, H. Charles, poirr les 
courses et l'organisation de jeunesse, et Alfr. 
Montfort, pour les stations de secours. Dans tous 
ces domaines, l'activité de la section a été très ré
jouissante. : nous reviendrons dans un article ul
térieur sur la fréquentation de nos 5 cabanes : Bp-
'emps. Hôrnli. Schœnbùhl, Saflisch et Val ries Dix 
et du refuge Solway. ; 
: La. cabane du Val des Dix sera reconstruite sj:-
lon les plans de l'architecte Ros;er Bruttin : une 
demande de subside adressée au C. C. sera appuyée 
par ce dernier à l'assemblée des délégués de 1936. 

La semaine clubistique organisée par le groupe 
de Brigue, dans la région Finsteraarhorn-Jungfrau 
a oarfaitement réussi. 

. Deux nouvelles stations de secours, Sion et 
Trient, ont. été organisées et sont munies d'un ma
tériel complet. La station de Zermatt a dû inter
venir pour 6 actions de sauvetage et celle de Triept 
pour une. i 

La caisse dont s'occupe avec zèle notre ami Vœ-
geli se porte très bien : les cabanes ont donné, là 
une exception près, un très bon rendement. On 
enregistre avec satisfaction 12.553 fr. aux recettes 
contre 11.502 fr. aux dépenses, soit un bénéfice de 
1051 fr. Le chiffre du bilan au 30 novembre 1935 
est de 20.165 francs. 

L'organe mensuel du club, « La Cordée », sera 
dorénavant envoyée gratuitement aux membres de 
l'O. T- et on décide l'impression d'un catalogue 
pour la bibliothèque qui sera également délivré 
gratuitement à chaque membre. 

L'organisation de la semaine clubistique 1936 
sera confiée au groupe de Martigny ; Sierre aura, 
le 12 janvier, à conduire les skieurs de la section 
à Montana ou Vercorin, selon les conditions de 
neige et Monthey s'occupera en juin de la course 
des vétérans. 

Après l'épuisement d'un ordre du jour si co
pieux, on apprécie d'autant plus l'apéritif offert 
par le groupe de Monthey et encore davantage 
l'excellent dîner de l'Hôtel du Cerf. Au dessert, le 
président Emonet, toujours sur la brèche, salue les 
représentants de la Municipalité et de la Bour
geoisie, MM. Maxit, vice-président, et Franc, éga
lement délégué de l'Association de la presse valai
sanne ; dans un discours d'une belle envolée, il re
lève la haute valeur morale et le but patriotique 
du Club alpin. M. le Dr Georges Contât, président 
du groupe de Monthey, en termes fort aimables, 
souhaite la bienvenue à tous les Monte-Rosiens. M. 
Maxit prononce également une allocution très élo-
gieuse à l'adresse de ces derniers ; M. Ruedin, vi
ce-président central, félicite le comité de Marti
gny et spécialement son dévoué président pour le 
gros travail accompli et l'excellente gestion des af
faires, et enfin M. le Dr Repond, dans une allocu
tion très goûtée, parle au nom des nouveaux vété
rans en évoquant de jolis souvenirs du début de 
sa carrière d'alpiniste et de skieur. 

Après ce banquet mémorable, promenade à Ou-
tre-Vièze où nous attend, au Café Rithner, Une 
brisolée encore plus mémorable, au cours de la-
mielle se distinguent tous les virtuoses du chant et 
des bonnes blagues. Ajoutons que nos vaillants 
gardiens de cabane, les Dayer. Biner. Kronig fu
rent particulièrement fêtés. 

Merci chaleureusement à nos amis de Monthey 
pour l'excellente réception. G. C 

i 

A u x C. F. F . — Promotions, nominations. — 
Chef cantonnier à Sierre : Grand Emile (Loè-

che). Garde-barrières à Viège : Leryen Florenti
ne. Chef de station de Ile classe à Bussigny : Pe-
titmermet Robert (Evionnaz). Garde de station à 
Monthey : Mettan Fernand. 

Mises à la retraite : Besse Alexis, ouvrier de la 
gare de Martigny ; Eyer Albinus, chef d'équipe 
aux manœuvres, Brigue. Nellen Marie, garde-bar
rières, Viège. 

B s v e r n i e r . — Décès. — Nous apprenons le 
décès du jeune Willy Bourgeois, fils de Gaspard, 
décédé, après 8 jours de maladie, à l'âge de 11 ans. 

Nos sincères condoléances à la famille. 

Si-Maurice 
Soutenez le commerce et les artisans du pays 
On nous écrit : 
On sait la propagande faite par diverses organisa

tions valaisannes et par la presse pour engager les per
sonnes établies en Valais à soutenir l'artisanat et le 
commerce valaisan. Nous avons dû, hélas, constater 
qu'en notre bonne ville d'Àgaune, ce n'est pas toujours 
le cas : c'est ainsi que dans une récente construction, 
une bonne partie des entrepreneurs de la localité ont 
été éliminés, à prix égaux, en faveur de citoyens éta
blis dans un autre canton. 

A-t-on voulu suivre l'exemple donné en haut lieu 
lors de récentes nominations ? 

Un commerçant 100 % valaisan. 

Martigny 
Edilité 

La population de Martigny peut admirer, depuis 
quelques jours, l'avenue construite pour accéder au 
nouveau bâtiment d'école ; de nuit comme de jour, la 
perspective est superbe. 

Depuis que l'avenue de la Gare a été transformée, 
donnant à notre petite cité un aspect de grande ville, 
il demeurait une seule chose qui choquait l'œil : la ga
re. Grâce à l'intervention de notre sympathique chef 
de gare M. Otto Haenni, cette anomalie a disparu : la 
gare est maintenant propre, revernie et s'harmonise 
avec ce qui l'entoure. 

Loto de l'Octoduria 
Ce loto a obtenu un grand succès ; nous nous en ré

jouissons pour notre vaillante section fédérale dont 
l'utilité n'a plus besoin d'être démontrée. 

Soirée de la Société de développement 
Nous rappelons que cette soirée a lieu demain soir 

mardi, à 20 h., au Casino Etoile. A 16 h. 30, séance 
spéciale pour les enfants avec un programme différent. 

Concours de vitrines 
Le jury a passé et voici son impression avec les prin

cipales remarques et observations : 
M. Baumann, professeur à l'Ecole des arts et métiers 

de Vevey, section d'étalagistes-décorateurs, président 
du jury, qui a déjà fonctionné au dernier concours, a 
déclaré d'emblée : Un très gros effort a été fait et plu
sieurs vitrines peuvent rivaliser avec la grande ville. 
Une bonne partie des exposants ont compris et mis en 
pratique les remarques du dernier concours. 11 y a de 
très bonnes vitrines de vente où la recherche de l'at
traction, principal objectif, rend bien son effet. Dans 
quelques-unes, cependant, cette attraction domine aux 
dépens de la marchandise. Il y a même l'une ou l'au
tre qui fait oublier qu'il y a de la marchandise à ven
dre. Les fonds bien harmonisés manquent quelquefois ; 
pour plusieurs la présentation devrait être mieux ac
cordée avec la valeur de la marchandise. Les écriteaux 
d'intérieurs, ainsi que les étiquettes concernant les 
prix demandent un peu plus d'attention. 

Pour ce qui concerne l'effet de lumière, les instal
lations faites ne sont, en général, pas heureuses ; c'est 
une amélioration à demander aux électriciens appareil-
leurs. Une autre remarque qui s'adresse aux organisa
teurs : les affiches officielles appliquées aux vitrines 
sont un peu grandes et peu élégantes. 

Ajoutons que le jury a trouvé de bonnes idées dans 
!e concours de l'objet offert. Cette heureuse inspiration 
de la maison Orell Fussîi mérite une attention spécia
le de la part du public ; cette adjonction au concours 
est à encourager et peut encore être améliorée dans un 
prochain concours. 

Nous nous faisons un plaisir de transmettre aux 
commerçants de Martignv qui ont participé au con
cours les compliments et la satisfaction témoignés par 
le jury, et de la part de la Société de développement 
les remerciements pour la peine qu'ils ont prise à prou
ver que Martignv fait bien les choses et que les sacri-
f; -f-s n" comptent pas lorsque le bon renom de la ville 
est en jeu: 

Pour la Str dp dévclobbement : Iule* Michelloâ 

Semaine de l'étalage 
On nous communique qu'un certain nombre de per

sonnes n'ont pas très bien compris en quoi consiste le 
concours de l'objet offert ; voici : dans presque toutes 
les vitrines se trouve un objet à propos duquel il faut 
répondre à une question ; exemple : combien y a-t-il 
de grains de café dans cette coupe ? - quelle est la 
longueur en centimètres d'une semelle, etc. ? 

Il faut répondre aux questions en utilisant le for
mulaire publié dans le Confédéré et qu'on trouve dans 
chaque magasin participant au concours. Celui qui ré
pondra juste gagnera l'objet offert. 

Profitez donc : les objets en question ont une valeur 
dépassant 600 francs. 

LE CONFÉDÉRÉ 
sera envoyé GRATUITEMENT 

à tout nouvel abonné pour 1936 
qui aura versé le montant de son 
abonnement au compte de chè
ques postaux II c 58 ou à l'Admi
nistration. 
« Le Confédéré », seul organe de 
langue française du parti libéral-
radical valaisan, paraît 3 fois par 
semaine et ne coûte que 8 fr- par 
an. Il publie chaque vendredi un 

Î
supplément destiné à la famille 
et aux agriculteurs. 
Vous, qui n'êtes pas abonné, en
voyez-nous, dès aujourd'hui, vo
tre adresse. 
Vous, qui nous êtes fidèle depuis 
longtemps, procurez-nous de nou
veaux abonnés. 

TRIBUNE LIBRE 

Programme financier 
et imposition du tabac 

On nous prie d'insérer : 
En 1933, la charge fiscale du tabac dut être por

tée de 25 à 32 millions. Pour obtenir une base de 
calcul assurée, l'industrie s'est déclarée alors d'ac
cord d'aller immédiatement aux limites de ce qui 
était possible et supportable. D'entente avec le 
Dépt des finances et des douanes, un projet a été 
mis debout qui rapporte à la Confédération 40 
millions annuellement: Il fut en compensation 
donné à toute la branche du tabac l'assurance for
melle qu'il ne serait rien changé aux charges fisca
les avant fin 1937. 

Entre temps, la crise s'est accentuée, et la Con
fédération, pour équilibrer son budget, doit avoir 
recours à de nouvelles recettes. Malgré cela et in
dépendamment de la promesse faite, le Conseil fé
déral estime que dans les conditions actuelles, une 
nouvelle et brusque élévation des taux fiscaux du 
tabac n'est pas susceptible de provoquer une aug
mentation effective des recettes. Le Conseil des 
Etats, lui, ne s'est malheureusement pas rallié à 
ce'te façon de voir. Sans prendre contact avec la 
milieux intéressés et sans examiner les possibilités 
d'exécution pratique, il a décidé dans sa séance.du 
5 décembre, d'augmenter à 45 millions la charge 
du tabac. Les faits suivants prouveront combien 
cette décision a été prise à la légère : 

1. Ni le rapporteur, ni aucun membre de la com
mission financière du Conseil d'Etat ne savait à 
combien s'élevait la charge fiscale pour un paquet 
de cigarettes, de bouts, ou de tabac. Comment 
pouvait-on dans ces conditions déterminer si une 
nouvelle charge était possible ou pas ? 

2. Le rapporteur a prétendu que l'augmentation 
de l'imposition du tabac de 1933 n'avait pas en
traîné un renchérissement des prix de détail. Or, 
la vérité est que pour les cigarettes courantes les 
prix de détail ont été élevés de 10 et. par 20 piè
ces et que des augmentations de prix ont été appli
quées à de nombreuses catégories de tabac pour la 
pipe. Personne dans tout le Conseil des Etats n'a 
rectifié cette affirmation erronée. 

3. Le rapporteur a d'autre part affirmé que l'in
dustrie était désunie et en désaccord sur les possi
bilités d'une augmentation éventuelle des charges 
fiscales du tabac. Or, toute la branche du tabac 
unanime, aussi bien industrie que commerce, dési
re le maintien du statu quo et repousse toute nou
velle charge qu'elle juge ne pouvoir supporter. 

Qu'il soit en outre relevé que depuis la dernière 
augmentation de l'impôt, la consommation totale 
de cigarettes a diminué de 300 millions de pièces, 
c'est-à-dire de 15 % par an. Les autres industries 
de la branche souffrent de graves difficultés d'é
coulement et la situation du commerce de gros et 
de détail devient de plus en plus critique. Le nom
bre des faillites augmente à une cadence inquié
tante. De même des fabriques ont déjà fermé leurs 
portes. Cette triste situation a été tue au Conseil 
des Etats et il est à relever qu'aucun conseiller ne 
s'est donné la peine avant le vote de chercher à se 
renseigner. Sans s'inquiéter des conséquences, sans 
la plus indispensable documentation, en moins de 
10 minutes, une décision a été prise qui va mener 
à une catastrophe une branche dans laquelle plus 
de 12.000 personnes trouvent leur gagne-pain. Re
connaissant qu'une telle décision risquerait de met
tre en danger les recettes actuelles de 40 millions, 
la Direction générale des douanes avait mis en 
carde, malheureusement en vain, le Conseil des 
E^ats. contre toute augmentation nouvelle des 
charges fiscales du tabac. 

La parole est maintenant au Conseil national 
qui, nous l'espérons, saura respecter une parole 
donnée et examiner objectivement nos arguments 
motivés. 

Association suisse des fabricants de cigarettes; 
Association des fabricants de cigares (Ucifa); 
Association suisse des fabricants de tabacs 
pour la pipe ; Gruppo Ticinese industriali de\ 
tabacco ; Union suisse des négociants en ciga
res ; Association des grossistes de Bâle et 
Lausanne. 

M. Obrecht parle à Lucerne 
Le congrès du parti libéral-radical du canton de 

Lucerne s'est tenu dimanche après-midi à Lucer
ne. Plus de 1000 personnes y assistaient. 

Après un discours d'ouverture de M. Wcy, con
seiller national, M. Obrecht, conseiller fédéral, a 
parlé de « notre économie ». L'orateur a recom
mandé une politique économique raisonnable dt 
résistance dans le sens d'une adaptation générale 
Il faut pour cela que les citoyens suisses aient une 
plus grande confiance et comprennent mieux le sé
rieux de la situation, mais en même temps, plus 
de solidarité et d'esprit de sacrifice. En ce qui con
cerne l'intervention de l'Etat dans la politique, on 
ne peut nier certains succès dans la politique éco
nomique suivie jusqu'ici par la Confédération. Lt 
Conseil fédéral est d'avis qu'à l'avenir les mesu
res économiques de l'Etat sont inévitables dans 
l'intérêt de l'ensemble de l'économie. Ces mesu
res doivent être bien plus d'ordre organique que 
d'ordre financier. 

En terminant, M. Obrecht a insisté sur le fait 
qu'on ne peut attendre une amélioration de la si
tuation à la suite des mesures prises que si ce dé
veloppement se poursuit dans une atmosphère de 
calme persévérance, de patience et de confiance. 
Le peuple suisse comprendra cette politique et il 
l'appuiera à condition qu'on lui dise toute la véri
té et qu'on lui donne les indications nécessaires 
sur la situation réelle. 

„Les temps sont dors, mais h la «MUTUELLE* 

S l'assurance an pins juste prix"S5f 

• 



LE CONFEDERE 

Chambres fédérales 
Séance de vendredi 6 décembre 

Consei l n a t i o n a l 

La protection de l'armée 

M. Vallotton, radical vaudois, dépose une mo
tion sur la protection de l'armée. Faisant allusion 
aux excès de la presse extrémiste qui outrage à 
journée faite notre armée de milices, M. Vallot
ton a demandé au Conseil fédéral de prendre un 
décret pour réprimer ces attaques, ainsi qu'il l'a 
déjà fait à l'égard des journaux qui outragent les 
chefs d'Etat étrangers. 

M. Baumann, conseiller fédéral, accepte cette 
motion. Il constate que depuis que la situation in
ternationale a ouvert beaucoup d'yeux sur la né
cessité de la défense nationale, les attaques contre 
l'armée se sont fait moins virulentes et plus rares. 
Mais il y a des excès à réprimer. 

Consei l des E t a t s 

lie programme financier 

Le Conseil des Etats a terminé vendredi l'exa-
ment du nouveau programme financier. Il a ap
prouvé l'article qui confère les pouvoirs nécessai
res au Conseil fédéral pour la défense du crédit 
national. Comme l'expliqua M. Béguin, radical 
neuchâtelois, il ne s'agit pas de pleins-pouvoirs é-
conomiques, tels qu'ils ont été récemment repous
sés par la commission, mais de compétences stricte
ment limitées au maintien du franc suisse. 

Le programme financier tel qu'il ressort des dé
libérations du Conseil des Etats est conforme aux 
propositions de sa commission. C'est ainsi que l'im
pôt sur la bière a été porté de 4 à 6 et par litre et 
que la réduction du droit de douane sur l'importa
tion du blé a été compensée par une augmentation 
des charges fiscales frappant le tabac. Le Conseil 
a montré de cette façon qu'avant d'imposer les 
denrées de première nécessité, il convenait d'at
teindre plus fortement les produits sinon de luxe, 
du moins qui constituent ce qu'il est convenu d'ap
peler le superflu. 

La réduction des traitements 

En ce qui concerne la réduction des traitements 
et salaires du personnel fédéral, le Conseil des 
Etats, malgré les multiples propositions faites, s'est 
montré inflexible et il a approuvé finalement, par 
38 voix contre 3, les normes propsées par le Con-

Dernières nouvelles 
U n a c c o r d f r a n c o - a n g l a i s 

Dimanche a eu lieu une conversation franco-bri
tannique entre M. Pierre Laval et sir Samuel Hoa-
re. L'accord est virtuellement réalisé sur un projet 
de règlement du conflit italo-éthiopien. 

« Dans la conversation de dimanche, MM. Laval 
et Hoare demandent à Rome l'envoi du baron 
Aloisi à Paris afin de discuter les propositions 
franco-britanniques. En tout cas, la réunion du co
mité des 18 reste fixé au 12 décembre. Le gouver
nement du Duce pourra, en faisant des sugges
tions, retarder la date de l'embargo sur le pétrole, 
lequel, si aucune nouvelle ne parvient de Rome, 
serait appliqué immanquablement à partir du 1er 
janvier 1936. » 

Les déclarations de M. Laval 

« Animés du même esprit de conciliation et 
dans le sentiment de l'amitié franco-britannique, 
nous avons, au cours de nos longs entretiens de sa
medi et de dimanche, recherché une formule qui 
pourrait servir de base à un règlement amical du 
conflit italo-éthiopien. II ne saurait être question 
quant à présent, de rendre publiques ces formules. 
Le gouvernement britannique n'en est pas encore 
informé et une fois reçue son adhésion, il convien
dra de les réserver à l'appréciation des gouverne
ments intéressés et à la décision de la S. d. N. 

» Nous avons travaillé avec le même souci d'as
surer le plus rapidement possible une solution pa
cifique et honorable. Nous sommes, l'un et l'autre, 
satisfaits du résultat auquel nous sommes arrivés.» 

Col l is ion d e t r a i n s e n I t a l i e 
En gare de tratta-Maggiore, à 50 km. de Na- ! 

pies, un train de voyageurs qui était à l'arrêt a été j 
j tamponné par un autre train de voyageurs. Sous la j 

violence du choc, plusieurs voitures ont été démo
lies. Jusqu'à présent on a retiré des décombres 4 
morts et 50 blessés. 

» * * 
L ' E g y p t e v e u t l a l i b e r t é 

De graves échauffourées se sont produites same
di et aimanche au Caire. Cinq mille étudiants 
veulent et préparent la révolution. Le drapeau 
rouge et noir de la révolution est hissé sur plu
sieurs bâtiments. La police assiège les étudiants 
dans les écoles. Mais ceux-ci ont fait pleuvoir sur 
la police pierres, quartiers de fonte, bouteilles, 
meubles. Les tramways assemblés par les manifes
tants brtîlent. Les autobus sont renversés, les ré
verbères décapités, les arbres arrachés servent de 
béliers contre la police. Toute circulation est in
terrompue au Caire. On signale de nombreux 
blessés de part et d'autre. 

L'infanterie et la cavalerie égyptiennes ont été 
alertées. Le gouvernement va prendre des mesu
res énergiques pour éviter le retour de nouveaux 
troubles. Le ministre de l'intérieur a annoncé que 
toute démonstration interdite sera dispersée par la 
police, qui fera usage au besoin de ses armes à 
feu. 'Tout étudiant prenant part à une démonstra
tion sera expulsé de sa Faculté. L'Université res
tera fermée jusqu'à une date indéterminée. 

Lundi, le calme règne de nouveau au Caire. 

Etranger 

seil fédéral. Ainsi, sur ce point qu'on considère gé
néralement comme un des plus délicats de l'ensem
ble du programme, aucune modification n'est in
tervenue. 

L'augmentation de l'impôt sur les coupons d'ac
tions et d'obligations a été acceptée également. 

Benzine et alcool 

À propos du relèvement des droits sur la benzine 
M. Muller, cons. de Zoug, a proposé que de l'al
cool soit mélangé obligatoirement à la benzine, de 
manière à épuiser les stocks dont dispose la Régie. 

M. Muller a transformé cette proposition en pos
tulat qui a été adopté à l'unanimité. Il viendra en 
discussion au printemps prochain, lorsque le Con
seil fédéral présentera un projet de réforme du 
régime des alcools. 

par 

Soignez-vous 

liode naissant 

ViViODE 
Un comprimé Viviode dans un peu d'eau dégage 
plus de 200 milliards de milliards d'atomes 
d'iode naissant ayant le maximum d'énergie 
atomique, donc le maximum d'action 
curative. 

SI l'on absorbe à Jeun cette solution, ces mil l iards d'atomes d'Iode nais
sant passent dans l 'organisme en quelques Instants, détruisant les toxines, 
poisons organiques et bactéries ; chaque cellule est nettoyée, rajeunie, 
vivifiée. Sur des plaies, cette solution détruit à coup sûr tous les germes 
d'Infection sans brûler ni tacher et accélère la cicatrisation. 

l'Iode naissant s'tmloie contre : 
r ies anémies, la prétuberculose 

et les convalescences pénibles. 

2° le lymphatisme, les ganglions 
les végétations, le goître des montagnes. 

la grippe, bronchite, 
rhume, maux de gorge, 
laryngite, catarrhe, états 
Infectieux aigus. 

l ' a r t é r l o - s c i é r o s e 
l 'arthrit isme, goutte et 
les rhumatismes. 

0 l 'asthme, l'emphisème, 
maladies du cœur et 
de l a c i r c u l a t i o n , 
varices et hémorroïdes. 

| ° l'eczéma, les dartres, 
boutons, ulcérations 

(Double traitement) 

7° les plaies de toute nature 
blessures, coupures, brûlures (Traitement externe) 

8° pour stériliser les eaux de 
D O I S S O n , les fruits, les légumes crus, etc. 

Soins de la bouche, 

a p h t e s , c o u p u r e s , 

mauvaise haleine 

1 0 ° Hyg iène i n t ime 
Viviode évite toute Infection 
microbienne et assure la 
cicatrisation dss tissus In
ternes si délicats. 

Bien lire la notice qui accompagne chaque tube et qui donne toutes les indications 
détaillées. Le tube Viviode est en vente dans toutes les pharmao es au prix de 1 7K 

Le Conseil a ensuite réduit par 23 voix contre 12 
de 3 fr. à 1 fr. le droit de douane sur les céréales 
étrangères. La moins-value qui en résultera sera 
compensée en partie par une recette. supplémen
taire de 5 millions sur le tabac. Le Conseil a re
noncé à supprimer la franchise postale pour les 
cantons et les communes, par 24 voix contre 9. 

Sur proposition de M. Evéquoz, le Conseil a ap
prouvé la constitution d'un fonds destiné à l'amor
tissement des charges financières qui incombent à 
la Confédération comme propriétaire des GFF. 

Enfin, le Conseil a repoussé, par toutes les voix 
contre deux, une proposition socialiste tendant à 
soumettre le programme financier à l'approbation 
du peuple. 

lia session interrompue 
Le Conseil national a décidé vendredi à l'una

nimité, sur la proposition de son président, d'in
terrompre la session actuelle mercredi prochain et 
de la poursuivre le 6 janvier afin de permettre à 
la commission chargée d'examiner le programme 
financier de disposer du temps nécessaire pour la 
préparation de cet objet. 

Le Conseil des Etats a pris la même décision. 

Chez les radicaux genevois 
Le Cercle cantonal du Faubourg fêtait, en fa

mille, samedi soir, l'Escalade. La salle était plei
ne à craquer et de nombreux faubouriens étaient 
accompagnés de leur femme et enfants. 

Sitôt les appétits satisfaits (une excellente et co
pieuse choucroute avait été servie par le tenancier 
M. Probst), le président M. A Livron souhaita la 
bienvenue ; en termes éloquents, il rappela le but 
du Cercle et donna lecture à l'assistance debout des 
noms des victimes de cette nuit mouvementée. 
• La partie officielle continua sous la direction de 
M. Claret, major de table inamovible, qui donna 
tout d'abord la parole à M. Rochaix, conseiller na
tional ; le sympathique magistrat examina la si
tuation internationale, proclama que la Suisse de
vait faire honneur à ses engagements quelles qu'en 
puissent être les conséquences, car il faut de plus 
en plus sauvegarder les forces morales du pays. 
L'orateur fut longtemps applaudi. 

On entendit encore MM. de Maday, Steinmann, 
Moser et Paquier et l'on passa à la partie récréa
tive. 

La Chorale faubourienne, sous la direction de 
M. Charles Moser, exécuta à merveille quelques 
chœurs, démontrant qu'elle est en progrès inces
sants ; divers solistes se firent applaudir; nous sou
lignerons simplement les succès remportés par les 
membres du Cercle MM. Babaz et Zôller. 

En résumé, excellente soirée qui démontre la 
vitalité du Cercle du Faubourg. 

L'anarchiste Tronchet arrêté 
Sur l'ordre de M. Foex, juge d'instruction de 

Genève, qui avait lancé un mandat d'amener, les 
agents de la Sûreté ont procédé, vendredi, à l'ar
restation de Lucien Tronchet, président de la fé
dération des ouvriers du bois et du bâtiment, qui 
avait dirigé jeudi les travaux de démolition de 
vieux immeubles à la rue de Cornavin. Tronchet 
a été immédiatement écroué à la prison de St-An
toine. Il est poursuivi pour dégâts à la propriété 
privée et a déjà subi de nombreux interrogatoires. 

Plus d'arbres de Noël en Italie 
L'arbre de Noël, qui, depuis la guerre, s'était 

répandu en Italie, disparaîtra à la suite des sanc
tions. Selon un décret du secrétaire du parti fas
ciste, qui a déjà donné des instructions « en vue 
de l'abrogation de la coutume étrangère de l'arbre 
de Noël», qui porte atteinte au reboisement, il 
doit être mis fin à cet usage. 

Un nouveau cuirassé français 
Notification officielle a été faite par le gouver

nement français aux gouvernements signataires de 
la convention de Washington de la mise sur cale, 
le 22 octobre dernier à Brest, du premier cuirassé 
de 35.000 tonnes prévu par la loi du 30 mars 1935. 

Le second navire de ce tonnage sera mis en 
chantier dès l'expiration de la convention de 
Washington, le premier janvier 1937. 

L e t r i o m p h e d e M. L a v a l 
Alors que enacun l accordait pour battu d'avan

ce, ivi. r ierre J^avai, le distingue rremicr irançais, 
ne s esL pas décourage et a entrepris avec encigie 
et voionte de reuresoer une situation quasi déses
pérée. 11 s est si Dien dépense qu il a réussi, dans 
la séance mémorable de vendredi, a convaincre la 
L.namDre. lit c est par un vote de connance de 351 
voix contre 21 y, que M. Laval a ete approuvé. 
L-ette majorité écrasante met ainsi lin au danger 
d une nouvelle crise ministérielle, et prouve la va
leur de ce chel qu est M. Laval, qui vient de rem
porter une victoire qui tera date dans les annales 
de la politique française. 

Avant de poser la question de confiance, M. La
val avait dépose les trois projets suivants, qui ont 
été adoptés : 

Le premier a pour objet d'interdire les troupes 
de combat et les milices privées. Sont illicites et 
dissous de plein droit toute association, tout grou
pement qui, en dehors des sociétés de préparation 
militaire agréées par le gouvernement, présente
raient le caractère de troupes de combat ou de mi
lice privée. Ce projet réprime les provocations à 
des démonstrations armées, de nature à troubler 
l'ordre publicà 11 punit les manœuvres de nature 
à porter atteinte à l'intégrité territoriale et à la 
forme républicaine du gouvernement. 11 interdit 
le port des uniformes dans certaines conditions. 
Cette loi est applicable à l'Algérie. 

Le second projet de loi punit d'une forte peine 
de prison et d'amende tout individu qui aura été 
pris au cours d'une manifestation ou à l'occasion 
d'une manifestation porteur d'une arme ou d'un 
engin dangereux pour la sécurité publique, la loi 
de sursis ne pourrait s'appliquer. 

Le troisième projet modifiant la loi de 1881 vi
sant la provocation au meurtre non suivie d'effet 
renvoie le délinquant devant la juridiction correc
tionnelle au lieu dé la Cour d'assises. 

Les marches de dimanche 
Malgré la neige qui recouvrait bien des terrains, 

presque toutes les parties prévues au championnat suis
se ont été disputées. En ligue nationale, Lausanne a 
été tenu en échec, à la Pontaise, par La Chaux-de-
Fonds, 3 à 3. Il se trouve à égalité de points en tête 
du championnat, avec Young-Fellows, qui s'est défait 
hier de Grasshoppers par 2-1 ; mais les Zurichois ont 
un match de moins de joué. Berne bat nettement Aarau 
8-2 et Young-Boys écrase Servette 4-0. Nordstern bat 
Locarno 2-0. Lugano est tenu en échec par Bâle 1-1. 
Bienne bat St-Gall 3-1. 

Ire ligue : Magnifique partie de Monthey qui bat 
Fribourg 3-2. Montreux bat Olten 5-3. Soleure bat 
Racing 6-2. Vevey bat Urania 2-0. Carouge et Gran
ges 2-2. Cantonal bat Porrentruy 7-3. 

lllme ligue : Martigny I bat Montreux II 2-1 ; Ai
gle bat Chippis 4-1 ; St-Gingolph bat Monthey II 4-2. 

Wme ligue: Vouvry bat Bex 10-1 ; St-Léonard bat 
Viège 7-4. 

Monsieur et Madame Gaspard BOURGEOIS et leur 
fille Sidonie ont la profonde douleur de faire part de 
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de leur cher fils 

Willy 
décédé le 7 décembre à l'âge de 11 ans d'une crise car
diaque. 

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le mardi 10 
décembre 1935, à 9 heures. 

stock Chaînes à neige 
Garage BALMA - Martigny 

*.•,-•' A la demande 
de nombreuses personnes 
j 'ai réparti le solde de mon contrat de chorolat dans mes 
magasins en Valais, Je vi ndrai donc encore jusqu'à épuise
ment, 1 kg! de- délicieux chocolat au lait, t t lait et i oisettes, 
au prix Incroyable de Fr. 1.90 le kg., Kr. 1.- la livre ce qui 
fait 10 tablettes de i00 gr. au kg., ou 5 de 200 grammes. Vola 
une chose qui ne se reverra p us a iause de la hausse du 
sucre. Vous trouverez également des boîtes de fondants exces
sivement bon marché. Sur tous les autres articles u us rece
vrez 10% en iLkels. 

Magasins Philibert, (louis Koenig). 
Martigny-Ville 

. s 

Location d'alpages 
Dimanche 15 décembre 1935, à 13 h. 30, à 

la Salle communale, la Bourgeoisie de Vouvry 
affermera par voie d'enchères publiques et pour 
cinq ans, les alpages ci-après : 

Les Crosses, charge 60 vaches, 60 chèvres 
Penex „ 40 ,, 
La Corrfbe „ 30 „ 50 chèvres 
La Cheseule „ 30 „ 250-300 moût. 
Blancsex „ 40 „ ou 60 gén. 
Verne „ 100 génissons 

Tous ces alpages sont pourvus d'eau en abon
dance, de bons chemins d'accès et de bâtiments 
spacieux en excellent état. 

Les conditions seront lues à l'ouverture de 
l'enchère ; on peut aussi les consulter d'avance 
en s'adressant au secrétaire communal. 

Administration communale. 



LE CONFEDERE 

Jusqu'au 
31 décembre 
durant notre Grande Vente Annuelle 
de fin d'année, chacun voudra profiter de notre e s c o m p t e s p é c i a l de 

0/ __ Ai\ 0 15 sur les MANTEAUX 

U de dames et fillettes 10 sur tous les autres 

U articles en magasin 

V E N T E E X C L U S I V E M E N T AU C O M P T A N T 

E. Géroudet & Fils, Sion 

Baby Uségo se réjouit 
«l'attirer votre attention snr s e s magasins \£^*ry et leur 
devise i * 

Bonne Marchandise Bon Marché 
Ne manquez pas d 'examiner les devantures avec 

„Baby Uségo" 

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

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

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

CAISSE D'ÉPARGNE 
de la Féd . de» Sociétéi de S. M. du Vala i s 

Fondée an 1B78 u A X U N Réserves 1r. 481.000 

Dépôts 
01 

4 0 » - à terme 41 4*[ 
sur carnets 3VI» W " " *Mn "i,t" 

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

Maurice, Monthey, Vouvry. 

ADIOS 
•»•••• •• e t t é l é d i f f u s e u r s . Les derniers 
•mmmam modèles paru-. G r a m o p h o n e s e t 
• m d i s q u e s , En vente au MA PASIN 

siQuÊ H. HaUenbarter, Sion 

Qui veut eire bien 
servi acheté chez 

UNI 
Av. de Martlgny-Bourg 

Vêtements sur mesure, depuis fr. 90.—. 
Grand choix de tissus, qualité et coupe 
irréprochables. Confections pour hommes et 
enfants. T é l . 8i.24S 

Laboratoire d'Analyses 
Pharmacie Morand 

Martigny 

Une analysa de votre urina 
peut vous éviter de graves maladies 

Clarisse Abbet 
robes , Martigny 

avise ses clientes qu'elle a 
transféré son atelier à la P l a e e 
C e n t r a l e , m a i s o n D e s -
f a y e s , 1 e r é t a g e (au-dessus 
du Mercure). 

•
Fabrique de Cigares I 

d e m a n d e 0JH 

VOYAGEUR 
capable, pr le Valais. 

Adresser offres, photo 
prétentions et réfé
rences sous chiffre OF 
9682-3 L., à Orell Fus-
sU-Annonces, Lau
sanne. 

P E T I T S 

Fromages gras 
PREMIÈRE QUALITÉ 

pièces fl-7 kg. par kg. fr. 2 . 2 0 
2 | ièces par kg. fr. 2 . - -

r é e l l e o e e a s l o n 

Jos. WOLF.Coire, tél. 6.36 

Boyaux 
salés et secs, 1er choix 
Veuillez demander "les otf es. 

P a u l E l c h e n b e r g e r S . A. 
L a u s a n n e . Déi>ôt : Rue de 
Genève 7. Téléphone 29.820 

SITUATION 
p o u r d a i n e s ou Jeune mé
nage pour reprise de pet t com
merce, laines, lingeries : priM 
fr. 800.—, bon bénéfice prouvé 

Ecrire commerce 22, poste 
restante gare Lausanne, 

Viande 
pour charcuterie de particuliers 
dep. Fr. 1 . 20 le kilo. Expédi

tions 

Boucherie cneualine centrale 
Louve 7. LAUSANNE. H. Verrey 

Pr vos boucheries particulières \> 
Boucherie cneualine oiariâthouo 
Ruelle du Centra 1. ueuey. TÛI. 51.9R 2 
vous expédie par retour du 
courrier, V2 port payé : Viande 
hachée sans nerf et sans graissi 
à fr. 1.— le kg. Viande désossée 
pour charcuterie, à tr. 1.30 le kc. 
Morceaux choisis pour salaison 
a fr. 1.60 le kg. Boyaux courbes 
choisis, 0.10 le m. Demandez la 
recette pour la fabrication du 

salami gratis 

PARTICIPEZ, TOUS AIT 

D E 

ïoblei offert 

Denrées alimentaires bon marché 
Les moyens d'existence diminuent chaque jour, les frais d'entretien aug
mentent de jour en jour, c'est pourquoi il faut acheter aussi bon marché 
que possible. Nous envoyons jusqu'à épuisement de notre stock des : 

Salamis, bonne qualité, pour manger cru, Fr. 2 .50 le kg. 
Salamettis , 
Mortadelle, Ire qualité 
Lard gras, frais, salé 
Lard maigre, salé 
Lard fumé. 
Fromage d'Emmenthal, très gras 
Fromage de „Sbrlnz", à râper 
Fromage à la crème, 1ère qualité 

pain de fromage d'environ 2 kg. 

2.50 
3 ."" 
1.50 
2.50 
2.50 
1.80 

u de f r omage g r a s , très bon 
2 
1.40 
1.30 

S assiettes de bouillon-poule 
pour 20 centimes I 

Saisissez celle occasion de 
vous régaler el procurez-vous 
ioul simplement un paquet de 
5 cubes de bouillon-poule 
Knorr que vous payerez 20 
centimes et qui vous suffira 
pour 5 assiettes. Avec un peu 
de petites pâtes (vermicelles 
ou étoiles, etc.), ou quelques 
croûtons, vous ferez le plus 
délicieux des bouillons de 
poule. S'emploie aussi avec 
profit pour légumes, viande*, 
sauces, etc. 

Bouillon Poule 

B0R6EAUDI 
7meu6/cmcJTf' 

MONTUE# 
( L l r u o H • U. 

il 
P o u r 

Magasin de l 'Imprime
rie Montfort, Martigny 

A C C O R D É O N S Concert : 2 
rangs 4 basses fr. 1 9 . - , 21 tou
ches 8 basses fr 3 8 . - et 4 2 . - , 
Club Fr. 4 5 . - . S C H W Y T Z E R 
1 rang 3 basses fr. 29 .—, 2 rangs 
4 basses fr. 5 5 . — , 3 rangs 8 bas
ses, lr. 7 5 . — et 8 5 . — . OCCA 
SION UNIQUE. Liste de prix f 
liaaco.U Ischy-Sauary,Payerne IORANP CHOIX DE CARTES DE NOËL ET NOUVEL-AN 

Les Fêtes 
vous t rouverez g r a n d choix 
de sacs de dames , por te feu i l 
les, po r t emonna i e s , liseuses, 
sous-mains , . t rousses de v o y a 
ge et de toi let te , manucures , 
écri toires de m a r b r e , encr iers 
de bureau , services à écrire, 
po r t e -p lume réservoir , l ivres 
d ' images et d 'his toires , a lbums 
à colorier, agendas , « L a r o u s 
se » 

Huile corne tible en bidon de 5 et 10 kg. „ 
Demander le prix courant pour autres produits alimentaires. 

S. A. Otto Rupp-Antonginl, BELL1NZONA. 
I 

Banque Tissières Fils & C 
MARTIGNY 

ie 

Dépôts à ternie, 3 ans 4 ° | o 
Dépôts à terme, 5 ans 41J4°|o 
Caisse d'épargne S 1 !* 0 ^ 

[entièrement garantie selon ordonnance 
cantonale de décembre 1919, par 
Dépôts d'argent au ÎOO °/n 

faits par nous entre les mains de l'Etat] 

n P o u r v o s 

les LAMES de la Parqueterie d'Aigle et 
PLANCHES mélèze et sapin menuiserie 

Bruchez & Bérard 
Riddes, tél. 41.461 Sion, tél. 87 

Sacs d'école 
Serviettes 
Trousses 

Ardoises 

etc., 

EXPOSITION DE TAPIS D'ORIENT 

à L'ATELIER 
RUE DU GRAND-PONT SION 




