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Au seuil de 1936 
(De notre correspondant de Berne) I 

Chez nous, l'année qui va s'évanouir dans la | 
nuit des temps n'a guère apporté que des déboires, , 
des tribulations, des misères et de l'amertume. 
Cette gueuse de crise ne nous a guère plus épar
gnés que le reste du monde. Désormais, il faudra 
composer avec elle, puisqu'il est devenu manifes
te que nous ne pouvons plus en esquiver les dou
loureuses répercussions. Aggravation du chômage, 
détresse accentuée dans notre hôtellerie, notre 
horlogerie, nos industries lourdes irrémédiable
ment atteintes par la malice des temps et une con
currence étrangère devenue imbattable, situation 
lamentable de notre agriculture et de notre viti
culture, déséquilibre profond de tous les budgets, 
communaux, cantonaux et fédéral, la matière im
posable fondant comme neige au soleil fiscal et 
les CFF requérant un soulagement de leur dette 
qui coûtera annuellement à la Confédération la 
bagatelle de quelque 70 millions, tel est le tableau 
d'ensemble 

Faut-il désespérer et croire que nous allons, 
sans plus d'espoir, an devant d'une nuit sans au
rore ? Rien ne serait plus néfaste et plus fatal. Au 
seuil de cette année 1936 toute grosse de redou
tables mystères, nous devons prendre pour exem
ple non pas cette armée romaine, qui se laissa 
vaincre docilement parce que les aruspices avaient 
annoncé un funeste présage, mais ce prophète de;; 
l'ancien testament qui, à force de constance et de 
ténacité, parvint à terrasser son angélique anta
goniste. 

Deux victoires 
Que si l'on prend la peine de jeter un regard 

parfaitement serein sur les événements de l'année 
agonisante, n'y voit-on pas briller une gerbe ma
gnifique de rayons de soleil, parmi tant d'ombres 
accumulées ? Qu'on nous permette d'évoquer, sur 
le plan politique national, la superbe victoire rem
portée, en juin dernier, par le peuple suisse, sur la 
coalition perfide des collectivistes de toute obser
vance, qui tentaient de faire avaler la plus traî
tresse des potions empoisonnées. Oubliant alors 
pour un jour tous ses motifs d'aigreur, le citoyen, 
suisse repoussa un assaut d'autant plus dangereux 
que l'agresseur se présentait sous le masque d'un, 
libérateur ! Une fois de plus, le bon sens helvéti
que confondit les auteurs de cette grossière super
cherie. 

Trois mois plus tard, un nouvel assaut se dé
clenchait, plus farouche encore et plus habilement 
camouflé. Il visait notre loi fondamentale, qui or
ganise la démocratie et le gouvernement populai
re et proclame, en les garantissant, toutes les li
bertés individuelles et collectives compatibles avec 
l'ordre public et le respect de notre indépendance. 
Or, ces principes de liberté démocratique, si nobles 
et si féconds soient-ils, ne sont pas du goût de 
tout le monde, malgré tout ce qu'il en pourrait 
paraître. Le vieil esprit oligarchique, pour qui l'é
galité entre tous les citoyens est une sorte d'épine, 
voue à notre Constitution une haine sourde. Les 
cléricaux, qui n'ont rien appris et rien oublié, font 
semblant de se lamenter des quelques limites po
sées par la Constitution à l'activité de certains or
dres religieux peu tolérants, mais en réalité, ce que 
nos bons conservateurs détestent, dans cette loi vé
nérable, c'est la liberté de conscience, qui entrave 
leur zèle contre ceux qui ne partagent pas leur foi 
religieuse. On peut s'imaginer ce qu'ils feraient 
s'ils étaient les maîtres, en songeant aux déplora
bles manifestations d'intolérance et d'étroitesse 
d'esprit auxquelles ils se livrent à chaque instant 
dans les cantons où ils agissent à leur guise. De 
plus, à tous les anciens adversaires de notre Cons
titution fédérale étaient venu se joindre, ces,der-
nières années, les « fronts nationaux », qui préten
dent fonder dans notre pays un régime semblable 
à ceux qui sévissent en Allemagne et en Italie et 
qui, de ce fait, vouent une haine inexpiable à la 
Charte de 1874. 

Or, au cours de l'année 1934, oligarques, cléri
caux etfrontistes, croyant venu le moment favo
rable, s'étaient avisés d'unir leurs efforts pour-
abattre la vieille et vénérable Constitution helvé
tique. Etant parvenus, en conjuguant leurs forces, 
a faire aboutir une initiative, ils menèrent, étroi
tement unis, contre notre loi fondamentale, une 
fjrtte fraîche et joyeuse. Mais les partisans des 
idées libérales, eux aussi, acceptèrent le combat 
avec vaillance. Alors que les « novateurs », dont 
le plan était de ramener notre pays à plus d'un 
siècle en arrière, avaient le cynisme de se donner 
comme les champions de « l'esprit nouveau », le 
parti radical-démocratique s'apprêta à défendre 
avec une noble énergie la Constitution qu'avaient 

édifiée les grands ancêtres et qui a fait de la Suis
se ce qu'elle est aujourd'hui. 

La campagne fut ardente de part et d'autre et, 
dans la votation à jamais mémorable du 8 sep
tembre 1935, le peuple suisse, avec une majorité 
écrasante de plusieurs centaines de milliers de 
voix, manifesta son impérieux désir de maintenir 
intangible la Charte de nos institutions et de nos 
droits, à laquelle notre pays doit plus de 60 ans de 
paix, de prospérité et l'estime du monde entier. 
Grâce à ce vote splendide, notre vieille Constitu
tion démocratique suisse peut être considérée com
me maintenue et raffermie pour de longues années 
C'est à tous ceux qui l'aiment, à tous ceux qui veu
lent conserver au pays ce legs bienfaisant de nos 
pères qu'il appartient de rester vigilants, afin que, 
demain comme hier et aujourd'hui, la Constitution 
tédérale de 1874 continue à luire comme un phare 
au-dessus de nos destins. 

Victoire sur l'extrême-gauche marxiste, victoire 
sur la droite cléricale, oligarchique ou frontiste, ne 
sont-ce pas là les signes irréfragables d'un équili
bre spirituel que rien ne saurait désormais ébranr 
1er ? En plein désarroi mondial, en pleine folie 
universelle, la Suisse demeure le flambeau vers le
quel se tournent les regards de tous les hommes 
désespérés. En pleine rafale, nous demeurons le 
symbole lumineux de la démocratie et de la li
berté. 

Or, il sied de ne pas l'oublier, le parti radical 
suisse a le droit de revendiquer en toute justice le 
bénéfice moral de cette brillante série de victoires, 
remportées par la démocratie sur le marxisme et la 
réaction. Attaqué sur son flanc gauche, assailli sur 
son flanc droit, il a magnifiquement tenu ! C'est 
grâce à lui que notre peuple se maintient, avec 
une admirable constance, "dans le juste milieu et 
suit sans défaillance la route droite tracée par nos 
sublimes ancêtres. 

Mais, nous dira-t-on, ce sont là des succès d'or
dre moral, qui ne sauraient en aucune façon in
fluer sur le cours désastreux des affaires maté
rielles. Le 5 juin, pas plus que le 8 septembre ne 
feront que la Suisse ne glisse, toujours un peu plus, 
vers l'abîme où l'entraîne une économie mondiale 
épuisée et désemparée ! 

Il faut espérer 
Je ne crois pas, optimiste souriant que je suis, 

à l'imminence d'un tel danger. Le monde, depuis 
que nous en connaissons des vestiges d'histoire, os
cille entre les biens et les maux avec une surpre
nante régularité. Sans aller jusqu'à prétendre, 
comme le philosophe grec, que les contraires sont 
identiques et que l'harmonie naît de la constante 
conflagration d'éternels antagonismes, je crois aux 
actions et aux réactions qui font que, sans cesse, 
l'aurore fait pâlir la nuit et le soleil resplendit a-
près l'orage. A ceux qui s'obstinent à nous affir
mer que nos misères ne sont pas des troubles fonc
tionnels, mais des ravages organiques, je prescri
rais volontiers la méditation des (je vous le donne 
entre mille...) derniers bulletins mensuels des CFF 
concernant les résultats financiers de leur exploi
tation. Voici les mois et des années que ces funè
bres communiqués ne nous parlent plus que de re
culs, de déficits, d'aggravation, de courbes descen
dantes, de barèmes lamentables et de fléchisse
ments catastrophiques. Or, voici que, on ne sait par 
quel déconcertant prodige, le trafic marchandise 
ne fait que s'améliorer depuis le début de l'au
tomne dernier. Cette allègre surprise, loin d'être 
un feu de paille facétieux, s'est affermie au cours 
des dernières semaines. Les échanges reprennent, 
la vie économique se ranime, Evohé ! Car je vous 
demande quel signe plus certain de renouveau 
commercial les incrédules pourraient bien imagi
ner, dans leur cervelle déprimée. 

Raison de plus — et c'est par là que je veux ter
miner — de ne pas se laisser fléchir par un pessi
misme paralysant et de regarder l'avenir d'un œil 
droit et sans terreur. Si de nouveaux malheurs doi
vent fondre sur l'univers, il sera toujours assez tôt 
de geindre quand surgiront les calamités. Soyons 
philosophes. Et puis, souvenons-nous d'une chose 
lourde de conséquences heureuses, en sus de tous 
les motifs d'espérer que je citais tout à l'heure. 
L'académicien français Caro, auteur d'un très re
marquable ouvrage sur le pessimisme, affirmait 
que la neurasthénie allemande, le dégoût ^germa
nique de vivre, l'impuissance teutonne à se réjouir, 
l'incapacité d'un Hartmann ou d'un Schopenhauef 
d'envisager les choses sous leur aspect riant et 
agréable tenaient par dessus tout au fait que le 
Germain, de toute éternité, fut un grand buveur 
de bière. Certes, on ne saurait prétendre que .ce 
« travers » soit le fait des heureux descendants des 

hommes qui, dans le lointain des âges, couvrirent 
de pampres dorés les rives de ce Rhône, jeune 
dieu nourricier qu'Apollon aime à caresser de ses 
doux et chauds rayons. Sous les pires atteintes de 
la crise, les buveurs de Fendant et de Johannis-
berg n'auront jamais le droit de prendre les cho
ses au tragique. Une telle injure à Dionysios ne se
rait pas pardonnable ! P. 

L'année politique 1935 
Vue sous l'angle de la politique extérieure, l'an

née 1935 est placée sous le signe des tentatives réi
térées d'organisation de la paix. Ces tentatives re
vêtirent un aspect nouveau du fait que, 
d'une part, la question des armements a évolué et 
s'est totalement transformée et que, d'autre part, 
ces efforts ont passé, dans la seconde moitié de 
l'année, du plan théorique sur le plan pratique. Les 
manifestations principales de cette politique sont 
l'entente entre les grandes puissances avec les pro
jets de règlement de la question allemande, les 
négociations relatives au pacte oriental et au pacte 
danubien, les voyages de nombreux hommes d'Etat 
en Europe centrale et orientale et, enfin, l'activité 
de la Société des Nations. 

Deux grandes préoccupations ont pesé durant 
cette année sur le cours des négociations diploma
tiques : l'attitude de l'Allemagne et le conflit ita-
lo-éthiopien. C'est à ces deux facteurs que s'est 
heurtée jusqu'à présent l'organisation définitive de 
la paix telle qu'on la voulait pour qu'elle fût dura
ble et supportable à tous : une organisation fondée 
sur la collaboration de tous les Etats et sur le res
pect des principes dont est issue la Société des Na
tions. 

La première moitié de l'année est dominée par 
la politique germano-européenne. La question des 
armements et de l'égalité des droits était au pre
mier plan. Les accords franco-italiens de Rome et 
l'entente franco-britannique de Londres avaient 
dégagé une ligne de conduite commune de l'An
gleterre, de la France et de l'Italie. Les conces
sions auxquelles ces trois puissances étaient prêtes 
à l'égard de l'Allemagne allaient rendre impossi
ble de la part de celle-ci un rejet pur et simple du 
projet d'arrangement en voie d'élaboration, quand 
le Reich se déroba brutalement à la collaboration 
internationale en déchirant le traité de Versailles 
par la réintroduction du service militaire obliga
toire. Dès lors, l'Angleterre et l'Italie, qui avaient 
recherché une organisation de la paix avec le con
cours de l'Allemagne aussi bien que des petites 
puissances, durent se résoudre à poursuivre leurs 
efforts sans le Reich. Au lieu d'une politique d'en
tente, c'était le retour forcé à une politique d'équi
libre entre deux blocs opposés. Depuis lors, le ca
binet de Berlin s'est complu dans une attitude qui 
se traduisit, d'une part, par des avances plus ou 
moins ouvertes et apparentes à la Yougoslavie, à 
la Bulgarie, à la Turquie, à la Hongrie et à la Po
logne ainsi qu'à l'Angleterre, et, d'autre part, par 
une sorte « d'absence » de la grande scène politi
que, qui n'était ni tout à fait voulue, ni tout à fait 
dénuée d'arrière-pensées. 

Il apparut, par ailleurs, que le Reich ne voulait 
pas se lier les mains, s'agissant des visées auxquel
les il reste fidèle concernant l'Autriche, Memel et 
la Russie, sans parler de Dantzig où, malgré les 
bons rapports germano-polonais, les menées natio
nales-socialistes n'ont pas cessé. C'est aux objec
tions allemandes que se sont heurtés les projets de 
pacte oriental, destiné à consolider l'Est européen, 
et de pacte danubien, appelé à fixer le statut de 
l'Europe centrale. Et cependant l'Allemagne avait 
su montrer lors des pourparlers relatifs à la ques
tion sarroise qu'elle était capable de s'associer à 
une œuvre constructive de collaboration interna
tionale. Sa méthode consistant à dissocier le règle
ment de chacun des problèmes germano-européens 
du système général de sécurité et de garantie de la 
paix n'a pu trouver d'application pratique que lors! 
de la conclusion du pacte naval germano-anglais. 

Mais dans ce cas particulier, c'est l'Angleterre 
qui a exceptionnellement abandonné sa ligne de 
conduite habituelle sous l'empire de préoccupa
tions spéciales. Mais toutes les autres tentatives 
d'arrangement poursuivies par la voie de conver
sations directes, par des entretiens diplomatiques 
et des visites d'anciens combattants ont échoué. Il 
semble que lorsque l'Allemagne encourut volon
tairement la condamnation solennelle de la Société 
des Nations, elle ait eu dessein de vouloir se can
tonner résolument dans un isolement stérile dont 
elle ne sort que pour réitérer au monde, à inter
valles réguliers, des offres de paix dont les réalités 
paraissent sans cesse démentir la sincérité. 

S'ajoutant aux préoccupations nées de la ques
tion allemande, le conflit italo-éthiopien a posé à 
la diplomatie internationale un problème sans pré
cédent, même compte tenu des manquements alle
mands au traité de Versailles. Dans ces cas là, en 
effet, il ne s'était jamais agi d'actes de guerre ; il 
était même apparu à certains que les méthodes de 
l'Allemagne permettaient de résoudre des problè
mes fort épineux, en laissant au Reich tout le dé
savantage moral des procédés auxquels il recou
rait, mais en faisant bénéficier tout le monde d'un 
règlement reconnu nécessaire d'une manière ou 
d'une autre. Le système des sanctions déclanché 
par la qualification d'agresseur attribuée par la 
Société des Nations à l'Italie a permis pour la pre
mière fois de juger de l'efficacité des mesures 
coërcitives dont dispose la Ligue pour sauvegar
der ses principes et la paix. 

Jusqu'à présent elle avait pu agir dans ce sens 
sans en appeler à la collaboration pratique des 
Etats qui la composent. Cette année, par exemple, 
elle a résolu de la sorte des problèmes posés par le 
règlement sarrois, par la liquidation définitive du 
différend né de l'attentat de Marseille et par le 
réarmement allemand. Le règlement du conflit 
italo-éthiopien doit démontrer si une politique in
ternationale fondée sur les principes de la S. d. N. 
est susceptible de sauvegarder la paix en toutes 
circonstances, tout en tenant compte de la néces
sité d'une certaine souplesse dans l'interprétation 
du Covenant et dans son application pratique à 
des cas particuliers. Selon que cette expérience se
ra concluante ou non, l'année 1935 aura été déci
sive quant au choix des méthodes diplomatiques 
de l'avenir. 

Il semble qu'on puisse conclure qu'à la fin de 
l'année 1935 le problème de l'organisation de la 
paix n'a reçu d'autre solution que celle qui s'est 
dégagée des pourparlers politiques récents entre 
l'Angleterre et la France et que, pour le reste, le 
règlement de la question abyssine formera les ba
ses de nouvelles négociations. Quelle sera à ce mo
ment l'attitude de l'Allemagne ? Rien, jusqu'à 
présent, ne permet de hasarder des conjectures en 
cette matière. (i. e.) 

Revue mondiale 
La Grande-Bretagne modernise son 

armée de terre 
D'importantes mesures sont annoncées par le 

War Office, en vue de la modernisation de l'armée 
de terre. Les éléments essentiels en sont : 

1) La réorganisation de l'infanterie sur la base 
de brigades comprenant uniformément trois ba
taillons de fusiliers et un bataillon de mitrailleurs. 
Les bataillons de mitrailleurs comprendront, en 
outre, des sections anti-chars et des éléments de 
reconnaissance motorisés. Tous les fantassins de
vront connaître le maniement du fusil-mitrailleur 
et de la mitrailleuse légère. 

2) L'amalgamation de la cavalerie et du corps 
des tanks qui se répartiront désormais en divisions 
comprenant chacune deux brigades de cavalerie 
motorisée (deux régiments de cavalerie motorisée 
et un régiment de tanks légers par brigade). Une 
brigade de chars et des troupes divisionnaires. 

Dans le domaine des réalisations immédiates 
sont prévues la mécanisation de la brigade de ca
valerie actuellement en Egypte et celle de huit ré
giments métropolitains. 

Les régiments de cavalerie montés constitue
ront des unités divisionnaires en attendant leur 
motorisation progressive. Le plan prévoit, du res
te, la conservation d'un certain nombre de ces ré
giments. 

Pour avoir la paix 
Les concessions que le Négus serait prêt à faire 

Selon des indications données par le conseiller 
de l'empereur Hailé Sélassié pour la propagande, 
qui est maintenant arrivé à Paris, venant d'Addis-
Abeba, le Négus aurait lui-même élaboré un plan 
de paix avec M. E. A. Colson, un autre conseiller 
américain, mais qu'il l'aurait gardé secret jusqu'i
ci, voulant attendre le résultat des efforts euro
péens de conciliation. 

Le Négus serait prêt selon ces propositions à cé
der aux Italiens un territoire limité par la ligne 
Adoua-Adigrat, ne comprenant pas Axoum. En 
outre, il céderait une grande partie de la province 
de l'Ogaden. De plus ï'Abyssinie serait prête à ou
vrir son pays aux étrangers, à condition que cette 
opération soit exécutée sous la surveillance de la 
S. d. N. Le Négus ne serait pas du tout enclin à 
accorder aux Italiens une prédominance quelcon
que dans son pays. 

Comme contre-partie, Hailé Sélassié exigerait 
dans son plan la cession du port de Zeilah ou 
d'Assab. 
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Vaiais 
Impuissance 

La Feuille d'Avis du Valais, qui partage désor
mais avec la Patrie valaisanne l'avantage d'avoir 
pour rédacteur responsable un anonyme, nous a 
fait, la veille de Noël, l'honneur de nous consacrer 
deux entrefilets : tout d'abord un articulet 
anonyme publié dans la rubrique indiquant quelle 
n'engage pas la rédaction ; le second qui, au con
traire, doit engager la rédaction, et qui est signé P. 

Parce que nous avons déclaré que, contraire
ment à ce que prétendent certains journaux con
servateurs, le parti radical ne s'est pas taillé la 
part du lion dans la répartition des places de l'ad
ministration fédérale, un courageux X nous 
rétorque qu'en Valais, il y aurait 6 radicaux sur 7 
comme chef et sous-chef de bureau dans l'adminis
tration des postes. 

C'est possible, mais est-ce de la faute de cette 
administration, par exemple, si aucun membre 
d'un autre parti n'a postulé et ait rempli les con
ditions nécessaires ? 

Pendant longtemps, les fonctions d'employés fé
déraux étaient méprisées, parce que mal rétribuées 
et devaient s'en contenter ceux-là seulement qui, 
pour raison politique, ne pouvaient espérer réussir 
dans Vadministration cantonale. 

Nous pourrions répondre à l'anonyme de la 
Feuille d'Avis du Valais que nous connaissons 
dans l'administration fédérale de nombreux dicas-
lères où la proportion est inverse : voir adminis
tration des douanes et des alcools, par exemple. 

Et puis, serait-ce vrai que ce n'est qu'une juste 
compensation de l'attitude du gouvernement can
tonal conservateur valaisan. 

Quant à M. P., qui, si nous ne nous trompons 
pas, est un politicien, il nous paraît bien mal au 
courant des affaires fédérales. 

Il reproche aux radicaux d'occuper 4 fauteuils 
de conseillers fédéraux sur 7, alors qu'ils n'ont pas 
la majorité aux Chambres. 

Cette remarque est fondée ; mais ce que M. P. 
a oublié, c'est que le parti radical-démocratique 
suisse détient celte majorité au gouvernement, de 
par la volonté des autres partis natio
naux qui n'ont pas voulu assumer la 
responsabilité du pouvoir, dans les cir
constances extrêmement difficiles que nous tra
versons, sans avoir la majorité aux Chambres. 

Le parti radical-démocratique suisse est, du 
reste, le seul actuellement qui puisse gouverner 
dans un pays comme le nôtre, parce qu'il s'identi
fie avec le peuple. 

Les autres partis sont des partis de classes ou de 
religion ; seul le parti radical-démocratique, et 
nous pouvons l'écrire sons forfanterie, se compose 
de citoyens appartenant à toutes les catégories so
ciales, à toutes les professions, à tous les milieux, 
à plusieurs religions. 

En conservant la direction des affaires du pays, 
notre parti a fait œuvre de patriotisme et de dé
vouement. ; il s'en voit récompensé par des atta
ques émanant justement des milieux qui critiquent 
sans arrêt la politique actuelle, mais se sont tou
jours révélés incapables de réaliser ou de proposer 
des réformes utiles ; deux exemples le démontrent. 
A Berne, M. le conseiller fédéral Musy a doté le 
peuple suisse du régime du blé, du régime des al
cools, de l'imposition des vins indigènes, trois me
sures qui ruinent le pays et l'agriculteur. 

En Valais, le gouvernement est composé de ci
toyens appartenant tous — c'est un cas unique — 
au parti conservateur-catholique. 

La situation financière est encore plus mauvaise 
que celle de la Confédération ; quant aux métho
des de gouvernement et aux procédés d'adminis
tration, ils ont acquis une célébrité peu enviable. 

Leur impuissance est démontrée. 
Mr. 

B a g n e s . — Mme Esther Perrodin. — Ce 
ieudi 26 décembre, au milieu d'une grande af-
fluence de parents et connaissances, a été enseve
lie à Châble, Mme Perrodin, femme de M. Per
rodin, ancien entrepreneur postal. C'était la mè
re de nos amis Théophile et Louis Perrodin et 
belle-mère de Théophile Gard, député. 

La défunte, qui a toute sa vie été une femme et 
une mère très dévouée et travailleuse, s'en est al
lée à l'âge de 73 ans. 

Nos sincères condoléances à sa famille. 

A v i s i m p o r t a n t . — Dès le 1er janvier, le 
Service des abonnements du Confédéré est transfé
ré, Avenue de la Gare, Martigny, rue des Mazots, 
derrière la villa Pasquier, architecte, au Secréta
riat du parti, tél. 61.303. 

A nos lecteurs 
« lie Confédéré » n'est l'organe ni 

d'un clan, ni de groupements écono
miques ou financiers. 

Il défend les intérêts de la collecti
vité selon la doctrine libérale-radi
cale. Il n'a ni actionnaires, ni suppor
ters, ni donateurs, mais seulement 
des abonnés. 

Il est la propriété de tous les libé
raux-radicaux du canton, et ses colon
nes sont ouvertes à chacun d'eux. 

Un impôt de crise cantonal 
... Le'cadeau de Nouvel-An du gouvernement 
Le Nouvelliste de ce matin nous apprend que 

le Conseil d'Etat est enfin sorti de sa torpeur et 
que dans une séance qui eut lieu hier jeudi, il au
rait équilibré le budget. 

Les dépenses seraient diminuées de 300.000 fr. 
et il serait prévu 400.000 fr. de recettes nouvelles. 

Nous attendrons de connaître les économies 
réalisées avant de porter un jugement ; nous nous 
bornerons à constater qu'après avoir proclamé 
pendant 3 ans qu'il était impossible de diminuer 
les dépenses, le Conseil d'Etat s'est enfin con
vaincu du contraire. 

Il y a une ombre au tableau : une partie dés 
nouvelles recettes seraient procurées par un im
pôt de crise cantonal, perçu sur les bases de l'im
pôt fédéral. 

Nous rappelons qu'il a été déclaré à réitérées 
fois que le plafond de l'impôt était atteint en Va
lais, et qu'aucune recette nouvelle ne devait être 
prévue tant et aussi longtemps qu'il n'avait pas 
été démontré qu'il pouvait être réalisé des écono
mies. 

Nous nous lé demandons : l'Ecole d'agricultu
re de Viège est-elle maintenue ? qu'en est-il du 
Collège de Sion ? 

Le peuple valaisan n'acceptera pas sans autre 
ce cadeau de nouvelle année, alors qu'il sait que 
le pays aura, sous peu, besoin d'argent, de beau
coup d'argent pour dompter le Rhône et lutter 
rontre le chômage. Démos. 

Les temps sont durs, mais à la «MUTUELLE" 

l'assurance au plus juste prix IL™LonB vous 
aurez 

S u c c è s u n i v e r s i t a i r e . — M. Jean Pierre 
Chappuis, fils du directeur de la Société des Pro
duits Azotés à Martigny, a brillamment réussi les 
épreuves du diplôme d'ingénieur de la division 
«mécanique et électrotechnique » de l'Ecole poly
technique fédérale de Zurich. 

Nous lui adressons nos sincères félicitations. 

R i d d e s . — Société de gymnastique. — Comm. 
Comme les années précédentes, la Société de gym
nastique l'Etoile de Riddes se produira dans ses 
soirées annuelles les 29 et 31 crt. Son programme 
varié comprend entre autres des exercices aux en
gins libres et en section exécutés par les actifs et 
les pupilles. Ces derniers se produiront pour la Ire 
fois en scène. La partie littéraire consiste en 2 
pièces, soit Un philantrope malheureux, comédie 
bouffe en .1 acte et l'Oncle Samuel, comédie villa
geoise en 2 actes. Les ballets « Les gars de la mari
ne » par les actifs et les « Glaneuses » par un grou
pe de jeunes filles compléteront le programme. 

Puis concert de la fanfare l'Abeille. Nul doute 
que tous les amis de la gymnastique ne manque
ront pas de venir applaudir toute cette jeunesse 
qui s'intéresse au développement physique et mo
ral.. Donc à dimanche et mardi. 

O u v e r t u r e d e l a p ê c h e . .— : (Comm.) ' 
L'ouverture de la pêche à la ligne est fixée comme 
suit : 

a) pour le Rhône et les rivières, du confluent du 
Fiescherbach en aval : le 1er janvier 1936 ; 

b) pour les canaux en aval du barrage de la 
Souste : le 1er dimanche de février 1936 ; 

c) pour les canaux en amont du barrage de la 
Souste jusqu'au confluent du Fiescherbach : le 1er 
dimanche de mai 1936. 

La pêche est interdite dans la Saltine depuis la 
gorge de la Saltine (Grund) en amont jusqu'à la 
Steinenalp, 1800 m. 

Une liste qui sera jointe au permis de pêche in
diquera également les canaux interdits. 

Les prix sont les mêmes qu'en 1935. 

P o u r l e r é v e i l l o n . — Sylvestre à l'Hôtel 
de la Paix et Postes à Sion. — (Comm.) Les nom
breuses personnes qui ont l'intention de réveillon
ner seront bien inspirées en consultant le menu 
ainsi que le programme du dîner-dansant orga
nisé par l'Hôtel de la Paix et Postes à Sion. Voir 
l'annonce dans le Confédéré du 31 crt. 

C h a r r a t . — Loto de l'Indépendante. — Nous 
rappelons que le loto organisé par la fanfare 
l'Indépendante de Charrat, est fixé à dimanche 
prochain 29 décembre, dès 20 h., salle de gymnas
tique. Les nombreux amis que compte cette so
ciété tiendront à lui manifester leur appui en as
sistant nombreux à ce loto. 

H o r a i r e s d ' é t é . — Les projets d'horaires 
d'été ont paru. Contrairement aux années précé
dentes, ils présentent diverses modifications im
portantes : c'est ainsi que sur les CFF nous trou
vons un nouveau train omnibus St-Maurice-Sion,-
St-Maurice 15 h. 16, Martigny 15 h. 32, Sion 16-
h. 02. 

Sur le parcours Brigue-Lausanne, un nouvel 
omnibus part de Brigue à 7 h. 27, Sierre 8 h. 10, 
Sion départ 9 h. 08, Martigny 9 h. 39, St-Mauri
ce 9 h. 56, Lausanne 11 h. 10 ; un train 
direct part de Sion à 12 h. 15 pour être à 12 h. 36 
à Martigny, 12 h. 53 à St-Maurice et 13 h. 55 à 
Lausanne. Un accéléré remplace le direct de 1 h. 
54 et est retardé à Sierre 14 h. 03, Sion 14 h. 17, 
Martigny 14 h. 30, St-Maurice 14 h. 52, Lausan
ne 15 h. 47. i 

Il n'y a plus d'accéléré touchant Sion à 15 h. 28 
pour arriver à 15 h. 48 à Martigny. 

Les réclamations doivent parvenir au Départe
ment des travaux publics à Sion jusqu'au 8 jan
vier à midi. 

Nous demandons à la municipalité de Marti
gny et à la Sté de développement d'intervenir 
pour demander l'arrêt à Martigny, le mercredi 
et le samedi, ou le samedi et le dimanche, du di
rect de nuit 32, qui quitte Lausanne à 23 h. 54 et 
touche Sion à 1 h. 13. 

V e r b i e r . — Dimanche 29 crt, à 14 h., se dis
putera dans la nouvelle station d'hiver bas-valai-
sanne une des nombreuses manifestations prévues 
au programme sportif de la saison : le Challenge 
du Sport-Hôtel. Cette compétition consiste en 
une course de descente sur le parcours de la Croix 
de Cœur à Verbier, soit avec une différence de 
niveau de 680 mètres. C'est une des épreuves que 
les hôtes de la station apprécient le plus car ils 
peuvent suivre les évolutions des coureurs du dé
part jusqu'à l'arrivée. 

Malgré le fœhn et le radoucissement de la 
température, qui ont provoqué une rapide fonte de 
neige en plaine, les conditions sont restées excel
lentes à Verbier, où l'on mesure 1 m. 20 de neige. 
L'animation est grande dans la station et les hô
tes y sont nombreux. On remarque une forte pro
portion d'étrangers, notamment de Français et 
d'Allemands. L'ouverture récente de la route et 
le service des cars postaux ne sont certainement 
pas étrangers à ce développement. 

V e r c o r ï n . — Questions au Département de 
l'Instruction publique. — On nous écrit : 

Depuis cette année, l'école a lieu à Vercorin pen
dant toute la durée de la scolarité ; l'instituteur 
chargé de cet enseignement a-t-il suivi l'école 
normale? Est-il en possession du brevet de capa
cité d'enseignement? 

Un instituteur breveté sans travail. 

P r o m o t i o n s m i l i t a i r e s — Le major 
Henri Desfayes, Cdt du Bat. i2, et le major Edm. 
Giroud, Cdt. du Bat. 88, ont été promus au gra
de de lieutenant-colonel. 

Le major Louis Couchepin, de l'Etat-major gé
néral; a été mis à disposition du canton dû Valais 
pour prendre le commandement du Bat. 88. 

Nos félicitations. 

A v i s . — Le prochain numéro du Confédéré 
paraîtra mardi 31 décembre; le premier numéro 
de 1936 sortira de presse vendredi 3 janvier. 

•Sion 
Soirée du F.-C. Sion - Revue sédunoise 

Le F.-C. Sion organise pour le samedi soir 28 dé
cembre une soirée à laquelle nous vous prions de bien 
vouloir assister avec votre famille. Aussi nous vous 
donnons rendez-vous au Casino samedi, à 21 heures. 

Bien que la principale attraction de cette soirée soit 
le bal qui clôturera cette manifestation, nous attirons 
votre attention sur l'effort réalisé par notre société pour 
donner k sa réunion un caractère de bon aloi et de 
gaîté. C'est ainsi que quelques charmantes chansonnet
tes évoqueront pour vous des personnes ou des événe
ments de notre petite cité sédunoise et amuseront les 
plus austères auditeurs. Et ajoutez-y l'accompagnement 
d'un pianiste émérite, la démonstration d'un jeune ta
lent sédunois des plus délicats, Mlle Bolle, et l'origina
lité d'un orchestre ignoré du public, mais d'une réelle 
valeur musicale, vous admettrez sans aucun doute que 
i le F.-C. Sion se tient bien sur le terrain, il sait aussi 
cultiver les arts et la joyeuse littérature et obtenir de 
gentils succès sur les planches. 

Programme : De 18 h. .30 à 19 h. 30, concert apéri
tif ; dès 21 h., revue, concert et.bal. Buffet, bar, nou
velle décoration de la salle. 

^ _ _ _ St-Maurice 
Loto 
(Comm.) L'ancienne mais toujours alerte Confré

rie du Noble Jeu de Cible de St-Maurice. aux prises 
comme chacun avec les difficultés financières du mo
ment, a prévu l'organisation d'un loto, lequel aidera 
à travailler toujours mieux au but que ses membres se 
sont assigné : le développement dû tir, notre sport na
tional. Elle compte sur ses membres actifs et espère 
que tous les amis du tir, tant de St-Maurice que des 
environs, viendront témoigner leur sympathie à cette 
vaillante qui s'est chargée d'organiser le tir cantonal 
1937, A l'Hôtel de la Dent du Midi, St-Maurice; le 
29 décembre 1935, amis et connaissances nous vous 
donnons rendez-vous. Tous vous viendrez soutenir vo
tre comité et contribuer à la réussite du loto. 

ce d'Hérens. C'était à ce moment-là un vrai 
amateur de reines à cornes. Toujours poussé vers 
le progrès, il ne tarda pas à changer de race pour a-
dopter la race tachetée rouge et blanche. Son bétail 
était dans un état de propreté remarquable. 

I Par suite de ses infirmités, ne pouvant pas se li-
j vrer à n importe quel travail, il s intéressait aux pe-
i tites bêtes. Son poulailler et son clapier, peuplés de 
! sujets de choix, taisaient l'admiration des visiteurs. 
j L'arboriculture lut son point tort. Dans cette par-
; tie il faisait des expériences dont d'autres profi-
| teront certainement. A toutes ces qualités il laut 
j ajouter celle de commerçant impeccable. Comme chef 

comptable du Syndicat des Producteurs d'asperges de 
Martigny pendant près de lo ans, il y déploya une 
activité commerciale peu ordinaire. Ses rapports avec 
la nombreuse clientèle de cette institution étaient ex
cellents. Si parfois il était sévère, mais juste, avec le» 
producteurs, c'était toujours dans leur intérêt. Là il 
fera un vide qui ne se comblera pas. 

Personne mieux que les quatre présidents sous les 
ordres desquels il a travaillé pourront dire tout l'in
térêt qu'il vouait à ces fonctions, parfois délicates. 
Depuis plusieurs années, il occupait le poste de cais
sier de la Caisse d'assurance du bétail bovin. 

En collaboration avec M. le géomètre officiel Juil-
land, il travailla à l'établissement du nouveau regis
tre foncier qui entrera en vigueur prochainement 

Egalement très versé dans les questions laitières, il 
suivit un cours d'économie alpestre. Les membres de 
la Laiterie Modèle l'appelèrent à faire partie de leur 
comité en janvier dernier. Dans toutes les sociétés 
dont il faisait partie, il travaillait avec un dé
sintéressement trop peu connu à notre époque. 

Homme de grand cœur, il savait que les malheu
reux devaient être soulagés sans ostentation. Aussi 
sont-ils nombreux ceux qui ont reçu son aide dans les 
moments difficiles. 

Grand lecteur, notre ami avait des connaissances 
approfondies dans tous les domaines. On pouvait dis
cuter avec lui de n'importe quoi, il savait vous ré
pondre sur les sujets les plus divers. Doué d'un ca
ractère très indépendant, il défendait sa cause avec 
chaleur et persévérance. Il n'avait pas peur de dire 
à n'importe qui sa façon de penser et sa manière de 
voir. 

Il s'en est allé à l'âge de 52 ans seulement, empor
tant avec lui les regrets de tous ceux qui ont eu L'oc
casion d'apprécier ses grandes qualités. 

Fidèlement attaché aux grands principes du parti 
radical, il fréquentait assidûment toutes nos réunions 
comme délégué ou citoyen privé, suivant en cela 
l'exemple de son père Michel Rouiller ; il participa 
-ncore cette année au congrès des J. R. à St-Maurice. 

A sa sœur Louise qui a soigné son frère pendant 
toute sa maladie, vont nos condoléances les plus sin
cères. 

Cher ami Joseph, nous penserons souvent à toi, 
lorsque nous discuterons des questions agricoles sur
tout. Aussi c'est avec le cœur bien gros qu'un de tes 
vrais amis t'a consacré ce trop incomplet article né
crologique. X. 

Martigny 

f ( Joseph Rouiller 
Mardi après-midi, veille de Noël, s'est éteint pai

siblement, à la rue de la Délèze, à Martigny, notre 
excellent ami Joseph Rouiller. 

Estropié de naissance de la main droite, il s'est in
génié dès son bas âge à écrire avec les deux mains, 
tenant le porte-plume de la main droite et conduisant 
de la main gauche. 

Brillant élève de feu Victorien Darbellay, Joseph 
Rouiller acquit une instruction supérieure tout en ne 
fréquentant que l'école primaire. Son style, son or
thographe et son écriture calligraphique faisaient l'ad
miration de ses condisciples, et plus tard des nom
breuses personnes qui ont eu le grand avantage de 
l'avoir à leur service. Très doué pour la comptabili
té, il tenait ses livres avec un soin remarquable. 

Enfin, il excellait en tout. Aussi à cette époque, M. 
Anatole Clqsuit, membre de la commission scolaire, 
attiré par les capacités de cet élève, l'engagea-t-il à 
sa sortie de l'école primaire comme apprenti de ban
que et ensuite comme employé. Il resta onze ans 
dans l'important établissement financier Closuit Frè
res et Cie et l'on peut dire que l'employeur était a-
tisfait de l'employé sous tous les rapports. 

Il quitta cette banque pour travailler également 
comme comptable à l'usine « Météor » aux Vorziers. 
, Comme il souffrait de l'asthme depuis 20 ans, le 
médecin lui conseilla d'aller passer quelques années 
dans une station de montagne. Il entra ail service de 
M. Ignace Chapelay, négt et marchand de bétail à 
Champéry. Seul M. Chapelay pourra dire tous les ser
vices que Joseph Rouiller lui a rendus. Il était le bras 
droit de son.patron ; celui-ci avait en lui une confian
ce illimitée. Plus tard, obligé par des circonstances de 
famille, il rentra auprès des siens et-y exploita un 
train de campagne. Il ne reculait pas devant de grands 
sacrifices pour rendre à la culture des terrains jus
qu'alors incultes. Il s'est beaucoup dépensé pour le re
maniement parcellaire du « Capioz ». 

Pendant les premières années après son retour à 
Martigny, il s'intéressait beaucoup au bétail de la ra 

wem 
Martigny-Bourg 

Le regretté juge Adrien Rausis a légué à la commu
ne la somme de 2000 fr. pour être employée au mieux. 
L'administration communale a décidé d'affecter ce 
legs à la caisse de la Bienfaisance, de sorte que le re
venu en sera annuellement distribué aux pauvres, très 
nombreux dans l'a commune. Ceux-ci en sauront grè--! 

au généreux et charitable donateur, dont le souvenir 
restera d'autant plus vivace à Martigny-Bourg. 

Loto de l 'Harmonie 
Samedi 28 crt dès 20 h. 30 et dimanche 29 dès 16 

h., le dernier loto de l'année, organisé par l'Harmo
nie municipale. Que chacun s'en souvienne, surtout si 
son intention est de s'offrir un bon poulet pour le 
Nouvel-An. Il y en aura tellement qu'il y en aura 
pour tous. Donc rendez-vous samedi et dimanche à la 
Brasserie. Kluser. Les premiers arrivés seront les pre
miers servis. 

P-,S.-— Inutile de se munir de petite monnaie. 
Nous acceptons même les gros billets. (Voir aux an
nonces). 

Le nouveau bâtiment d'école 
La population de Martigny-Ville est informée que 

le nouveau bâtiment d'école sera ouvert au public di
manche 29 décembre, toute la journée. 

La rentrée des élèves aura lieu le 2 janvier dans 
ce même bâtiment. 

La quinzaine de l'étalage à Martigny 
et le concours de l'objet offert 

Cette manifestation qui a obtenu un grand succès 
en notre ville sera close par la distribution des prix 
et diplômes qui aura lieu le vendredi 3 janvier au 
Tea Room de l'Hôtel Kluser avec le programme sui
vant : 

18 h. 30 : distribution des prix et diplômes à MM. 
les commerçants qui recevront une convocation spé
ciale. 

20 h. 30 : distribution des « objets offerts » aux ga
gnants dont la liste sera publiée dans le Confédéré 
du 31 décembre. 

Pharmacie de service 
Du 28 au 31 décembre : Pharmacie Morand. 

Harmonie municipale 
Ce soir, vendredi, répétition générale. 

Gala du film policier au « Royal » 
Amateurs de situations mouvementées, ne manquez 

pas cette semaine le programme du Royal. Avec Vin-
iernale poursuite (car 99), vous assisterez à un film | 
d'action peu ordinaire où abondent les courses folles 
en auto et en motocyclette, les poursuites endiablées 
et souvent dramatiques, les batailles rangées entre po
liciers et gangsters. 

Voilà du vrai cinéma. La police des routes de l'Etat 
de Michigan est organisée de façon ultra-moderne. 

L'Orchestre-Attractions 
Collosseo de Rome 
(anciennement : Grand Café de la Couronne, i Genève) 

conduira les 2 grands BALS 
DU CASINO DE MARTIGNY 
(31 décembre et 1er janvier) 

Inscrivez-vous, sans retard, au Bar, pour le 
MENU^COTILLON DE ST-SYLVESTRE 

• • 
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LE CONFEDERE 

Des voitures rapides, pilotées par de jeunes agents in
telligents et hardis, reçoivent par TSF les instructions 
que leur donne le quartier général et grâce à cette or
ganisation modèle, les bandits sont traqués sans mer
ci. C'est Un épisode de cette lutte fantastique qui 
nous est offert en une suite d'images saisissantes. Une 
touchante histoire d'amour et quelques scènes comi
ques • viennent tempérer l'âpfeté de cette Infernale 
poursuite, qui nousrévèle un jeune premier plein de 
talent : Fred Mac Murray. 

« U n h o m m e e n o r » à l 'Etoi le > 
Grande semaine de gala, à l'Etoile, avec le magni

fique succès : Un homme en or, interprété par le ta
lentueux acteur Harry Baur, entouré de Suzy Vernon 
et Josseline Gaël. Un film de grande classe. Cette 
délicieuse comédie, qui s'annonce comme un des meil- . 
leurs films présentés cette saison à l'Etoile, se révèle 
comme une étude profonde et indulgente du cœur hu- j 
main. Le joli sujet de Roger Ferdinand a été réalisé 
avec beaucoup de compréhension et de sensibilité. 
Cette comédie sentimentale saura faire vibrer en vous 
des fibres secrètes. 

Paris-Soir écrit, au sujet de ce beau film : « L'œu
vre nous enchante. Elle nous fait oublier les rigolades, 
les vaudevilles et les gars de la marine. TJHomme en 
or, c'est Harry Baur. Il nous avait déjà donné mille 
preuves de son beau talent. Cette fois, il s'est surpas
sé. Larquey est le comique le plus fin que je con
naisse». 

C'est pour vous faire mieux aimer le cinéma et à 
devenir des amis plus réguliers que l'Etoile a consenti 
un imposant sacrifice, en présentant ce film à des 
prix spéciaux. 

L 'orches t re-a t t rac t ion Colosseo d e R o m e 
au Casino 

La nouvelle annoncée par le dernier numéro du 
Confédéré se confirme. Il est exact que le choix de la 
direction a porté sur l'excellent orchestre profession
nel Colosseo, de Rome, qui s'est produit récemment, 
avec succès, au Café de la Couronne, à Genève, et à 
l'Hôtel Elite. Voilà qui relèvera particulièrement la 
soirée du 31 décembre, puisque l'orchestre Colosseo est 
composé de remarquables chanteurs. 

Engageons, une fois de plus, les familles à s'inscri
re sans retard au Bar du Casino, pour le menu-cotil
lon du 31 décembre. A titre d'encouragement, les «sou-
peurs » seront dispensés de payer la finance d'en
trée, qui est de 2 fr. 50 par personne. 

Le 1er janvier, par contre, pour le grand bal popu
laire, l'entrée est gratuite. Tout le monde pourra 
ainsi entendre ce bel orchestre et passer une gentille 
soirée.. Seuls les danseurs seront soumis à la taxe de 
danse.^ 

Dernières nouvelles 

Confédération 
Le canton de Genève obtient une 

avance de la Banque nationale 

Répondan t à la d e m a n d e d 'une avance de fr. 
4.300.000 qui lui ava i t été faite p a r le canton de 
Genève, la Banque na t iona le a accordé au D é p a r 
tement genevois des finances fr. 3.200.000, dont 
1 mil l ion a été versé à la vi l le sur la pa r t qui lui 
revient pour les centimes addi t ionnels encaissés 
en son nom pa r l 'Etat . 

Conformément aux engagements pr is vis-à-vis 
de la Banque nat ionale , les coupons venan t à 
échéance le 1er janvier seront payés et les amor 
tissements effectués. 

Le prochain Comptoir suisse 
P a r le fait qu 'en 1936, le J e û n e fédéral , dont la 

da te est impor tan te pour la fixation de l 'ouver ture 
du Comptoi r suisse, tombe sur le troisième d i m a n 
che (20) de septembre, le X V I I m e Comptoir suis
se ne s 'ouvrira donc pas le premier samedi de sep
tembre (5), mais le samedi 12 ; il restera ouvert 
jusqu'au 27. I l comptera un nouveau groupe, le 
« salon des sports, du tourisme et de l 'hygiène 
spor t ive» . 

La grande misère des vignerons 

La mise des vins des hospices can tonaux de Vil 
leneuve a eu lieu vendred i dernier au Café du 
Raisin. L a dégustat ion débuta à 11 h. L a mise por 
tait sur 22.500 litres. Il a été vendu : vase N o 1, 
1400 litres, 0 fr. 60 V2, M. Chevr ier , Mont reux ; 
vase No 2, 1400 litres, 0 fr. 60 V2, M . Blanchod, 
Montreux ; vase N o 8, 3000 litres, O fr. 60 V2, à 
MM. Bujard et Rappaz , Lausanne , soit au total 
580,0 litres, le quar t envi ron. 

Ces résultats sont décidément bien mauvais ; ils 
ont causé une vive s tupeur dans la région, où l 'on 
s'attendait à mieux. 

Disons à ce sujet qu ' à Aigle , il n ' a été vendu 
qu'une' faible par t ie de la récolte. L a mévente 
s'accentue. 

Braconnier tué par mégarde 

Un drame du braconnage s'est p rodui t samedi 
à la frontière franco-suisse. U n garde- f ront iè re du 
poste de Fahy aperçut à la lisière d 'un bois deux 
braconniers de la région, P a u l et A lbe r t Beureux , 
âgés de 21 et 16 ans. Le p remier vena i t de t i re r u n 
lièvre et s'enfuyait devant le g a r d e qui le somma 
de s'arrêter. Beureux n 'ob tempéra pas aux somma
tions du garde. Ce dernier t i ra alors pour l 'effrayer 
et pour attirer l 'at tention des autres hommes du 
poste. Mais une balle at te igni t le braconnier dans 
le dos. Il s'affaissa et expi ra peu après . 

L'affaire a été remise à la justice mil i ta ire dont 
les gardes-frontières sont justiciables. 

Les projets de tunnel routier 

Après le Simplon, le Gothard 
Une assemblée s'est tenue récemment à Bâle 

pour étudier la possibilité d 'un tunnel rout ier sous 
le Gothard. Deux projets sont en présence : l 'un 
prévoit une galer ie de 15,1 km. a l lant de Gcesche-
neri à Albinasco et l 'autre un tunnel beaucoup plus 
Court, 9,8 kilomètres, pa r t an t d 'Hospentha l . P o u r 
le plus long de ces souterrains, le coût de construc
tion serait, aux dires de l ' ingénieur Gruner , de 80 
millions ; les dépenses d 'exploitat ion seraient an
nuellement de 300.000 fr. . 

De nombreuses objections ont été formulées à 
1 endroit de ce projet . 

Renforcement de l'armée française 
Au début de la séance de jeudi après-midi, la 

Chambre française a adopté un projet de loi, re
tour du Sénat, portant ouverture d'un crédit spé
cial de 183 millions, relatif à la défense nationa
le. Puis l'ordre du jour a appelé la discussion du 
projet de loi portant modification à la loi de 1928 
sur le recrutement de l'armée. Ce projet compor
te trois articles. L'article premier tend à autoriser 
le ministre de la guerre à abaisser progressive
ment l'âge d'incorporation de 21 à 20 ans. Cet 
article modifie, d'autre part, les conditions de 
formation des contingents et de leur classement 
dans la disponibilité et les réserves. 

L'art. 2 a pour but d'ajuster les effectifs mili
taires de carrière avec l'importance des contin
gents prochains. Enfin l'art. 3 tend à autoriser le 
ministre de la guerre à procéder aux aménage
ments d'effectifs et aux réorganisations qu'entraî
nerait l'accroissement de la durée du servie sous 
la double condition de ne pas modifier le nombre 
de divisions des forces terrestres du territoire fixé 
par la loi des cadres. 

400.000 França is contre 800.000 Al l emands ! 

Au cours de la discussion sur l'armée, M. Fa-
bry, ministre de la guerre, a déclaré : 

« La cause déterminante de ce projet de loi est 
le réarmement intensif de l'Allemagne qui se pour 
suit à un rythme accéléré. D'abord pour le maté
riel, ensuite pour les effectifs. Le nombre de ses 
divisions a été porté à 36. Une loi militaire don
ne les pleins pouvoirs au Fuhrer Hitler. En face 
des 800.000 hommes de l'armée allemande, nous 
ne pourrons avoir stationnée dans la métropole 
que 400.000 hommes. Ces effectifs sont absolu
ment nécessaires, notamment pour occuper lu li
gne de fortifications par crainte d'une agression 
pouvant venir de l'Allemagne. Il faut que le ma
tériel moderne soit mis à la disposition de nou
veaux effictifs. Kous demanderons à la Chambre 
de repousser tous les amendements qui seront 
présentés. Les effectifs allemands dans plusieurs 
années atteindront un million d'hommes. Il faut 
donc penser à l'organisation défensive de nos 
frontières. » 

Le gouvernement ayant posé la question de 
confiance en ce qui concerne les amendements, 
la question a été renvoyée à la commission. 

Le cabinet Lava l en danger 

On annonce une interpellation de M. Chapde-
laine, de la gauche radicale. Ce député avait jus
qu'ici soutenu le ministère ; il suffirait que 12 
membres de ce groupe modifient leur attitude 
pour que le cabinet soit renversé. 

* * * 

I Le parlement japonais vascille 
L'empereur a ouvert la nouvelle session de la 

Chambre japonaise. Dans les milieux politiques, 
on croit que cette Chambre sera dissoute peu après 
le Kouvel-An, car l'opposition du parti Seiyukai 
est très vive. Lorsque le Mikado a quitté le Palais 
du parlement après avoir ouvert la séance de la 
Chambre, un homme a tenté de s'approcher de 
lui. Il a été mis aussitôt en état d'arrestation. Cet 
homme cherchait à obtenir de l'empereur un se
cours pour les pêcheurs japonais qui, conformé
ment au traité russo-japonais, quittent la Sacka-
line du nord. 

Un couple se donne la mort 

E n s 'a t tachant à une conduite à hau te tension 

Le matin de Ko'él, vers 4 h. 30, un couple zuri
chois se rendait au Kappelerhof, près de Baden, et 
situé près de la voie ferrée, dans l'intention de 
mettre fin à ses jours. L'homme, un électricien, 
âgé de 34 ans, marié et sous tutelle, jeta par-des
sus la conduite à haute tension un fil de cuivre à 
l'extrémité duquel il avait attaché son trousseau 
de. clés, tandis qu'à l'autre bout du fil il avait at
taché son poignet gauche et le poignet droit de 
son amie, âgée de 27 ans. Ils eurent tous deux les 
bras brûlés par le courant à haute tension. Un 
garde-voie, qui se trouvait à proximité, vit la 
flamme et entendit les gémissements des deux 
malheureux qui furent transportés à l'hôpital de 
Baden, où l'homme a succombé peu après son ar
rivée. L'état de la femme ne laisse aucun espoir. 

Dépassements de crédits 
Le Conseil fédéral a approuvé les dépassements 

de crédits suivants qui affectent la Régie des a l 
cools : 108.000 fr. au poste d 'encouragement de 
l 'uti l isation des pommes de terre du pays ; 555.000 
francs au poste d 'encouragement de l 'uti l isation 
de fruits et de la culture de fruits de table ; et fr. 
11.000 au poste de bonification des bénéfices et 
droits de monopole sur les produi ts exportés. 

L'agriculture au Poly 
Pour succéder au professeur Laur , le Conseil 

fédéral a nommé M. Oscar Howald , professeur 
d 'agr icul ture à l 'Ecole polytechnique fédérale . M. 
H o w a l d était jusquici p r iva t -docent de poli t ique 
agra i re . 

Le casque à toute l'armée 

U n e avance de crédit d 'un mill ion de francs a 
été accordée au Dépa r t emen t mil i taire pa r le Con
seil fédéral pour poursuivre la fabrication de cas
ques et pour l 'équipement en casques du l ands-
turm. L 'équipement du lands turm en casques doit 
être exécuté de telle sorte que les hommes qui se
ront versés à l 'avenir de la l andwehr dans le 
lands turm en soient coiffés. 

Comité suisse de la fête nationale 
L a collecte du p remier août 1935 a eu un plein 

succès ma lg ré la crise économique. Le produi t net 
est égal , ou quelque peu supérieur à 430.000 fr. L a 
somme réalisée pa r la vente des insignes et des 
cartes postales est sensiblement égale à celle des 
années précédentes . E n revanche les dons volon
taires des maisons de commerce et des part icul iers 
ont subi un accroissement notable des plus réjouis
sant pour l 'aide aux jeunes chômeurs prévue pa r 
l 'objet de la collecte. Que tous les donateurs veuil
lent bien agréer l 'expression de nos meilleurs re 
merciements . 

Aux C. F. F. 
Le Conseil fédéral a décidé, en exécution de 

l ' a r rê té fédéral du 20 décembre 1934, autor isant 
certaines mesures tempora i res en vue de la réor
ganisat ion et de l 'assainissement des C F F , de re 
noncer à renouveler , pour des raisons d 'économie, 
le m a n d a t des membres des Conseils d 'arrondisse
ment . 

Nos Echos 
La mort de Léon Hennique 

M. Léon Henn ique , ancien président et membre 
de l 'Académie Goncourt , à Par is , est décédé, à l 'â
ge de 84 ans. M. Léon Henn ique avai t été désigné 
par Edmond de Goncour t pour être son exécuteur 
tes tamentai re . Il collabora avec Zola , Huysmans , 
Maupassan t et Alexis , au recueil de nouvelles Les 
Soirées de Médan. 

La mort de M. Paul Bourget 
M . Pau l Bourget, membre de l 'Académie f ran

çaise, est mor t le jour de Noël à 2 heures du m a 
tin, à Par is . Depuis d imanche , il ne par la i t plus. 

Les obsèques auront lieu demain samedi . Après 
un office funèbre célébré en l'église St-François 
Xav ie r , paroisse du défunt, l ' inhumat ion se fera 
au cimetière Montparnasse dans le caveau où re
pose dé jà la femme de l ' i l lustre écrivain. 

Char le s - Joseph-Pau l Bourget était né à Amiens 
en 1852. Il débuta pa r l 'enseignement et fut p r o 
fesseur l ibre à l ' insti tution Lelarge . E n marge de 
son professorat, le j eune h o m m e écrivit quelques 
volumes de vers. Mais , chez Bourget, le poète céda 

bientôt la place au romancier et au philosophe. Dès 
1885 ses romans , qui révèlent une r a re puissance 
d 'analyse du cœur humain , se succéderont régul iè
rement . Après Cruelle énigme, qui eut un succès 
retentissant, il publ ia Crime d'amour en 1886, An
dré Cornélis et Mensonges en 1887. Le Disciple, 
l 'une de ses œuvres maîtresses, pa ru t en 1889, puis 
viennent Terre promise, Cosmopolis, Une Idylle 
tragique, Un divorce, L'Emigré, Le Démon de Mi-
di± Le sens de la mort, Lazarine, Kemesis et (en 
1927), Nos actes nous suivent. 

jAvec Pau l Bourget d isparaî t l 'un des écrivains 
qiji.ont le plus honoré lea-lettres françaises. -

Lindbergh vient s'établir en Angle
terre, pour échapper aux gangsters 

Le colonel Lindbergh , le héros nat ional des U . 
S. A., s'est décidé à tourner le dos à sa pa t r ie . Il 
aurai t pris cette décision car il craint que les g a n g 
sters lui enlèvent son second fils. E n effet, une 
tentat ive a été faite tout dernièrement , alors que 
le peti t L indbergh sortait de l 'école. L indbergh a 
affrété un bateau, Y American Importer, spéciale
ment pour ce voyage et il ira, probablement , se 
fixer à Cardiff chez le beau-f rère de sa femme, M. 
Aubrey -Morgan . Là , L indbe rgh cont inuera ses 
études aéronaut iques et sa femme ses t r avaux lit
téraires. 

Tin assassinat ? 

On apprend que lorsque le paquebot « Prés ident 
Mac Kinley » est ar r ivé à Changha ï lundi , venan t 
de Hong-Kong , M. A. Wigg in , conseiller à l ' am
bassade de Grande -Bre t agne à Tokio , a été t rouvé 
tué à bord. 

Le port d'Alexandrie agrandi 

L e cabinet égyptien a décidé d ' en t reprendre 
l ' agrandissement du port d 'Alexandr ie immédia
tement . Pour ces t r avaux 20.000 livres s ter l ing 
seront prélevées sur le fonds de réserve, une au
tre par t ie des dépenses sera supportée pa r l ' ami
rauté br i tannique . 

L'amitié soviéto-turque 

L a durée du t rai té d 'amit ié soviéto-turc vient 
d 'être prolongée de dix ans. Conclu à Par i s en 1925 
pour cinq ans, il fut une première fois renouvelé 
p rématu rémen t en 1929 pour une pér iode de cinq 
ans. Ce t rai té d 'amit ié a servi de cadre à l 'autres 
accords navals , commerciaux, financiers, etc. 

Les dix plaies d'Ethiopie 

U n laboratoire médical vient d 'édi ter une carte 
des maladies exotiques d 'Ethiopie qui affectent 
g ravement l ' intestin, le foie et les reins. Dans la 
Somalie, c'est l 'ambiase ; aux confins de l 'Ougan
da, c'est la bilhaziore, le pa ludisme et la peste ; à 
Addis -Abeba , c'est la dengue, et à Di re -Douah , 
c'est les helminthiases ; dans l 'Ogaden , c'est la 
peste et la fièvre récurrente ; dans le T ig ré , c'est 
la fièvre bilieuse hémoglobinur ique et la fièvre de 
Mal te ; en Godiam, enfin, c'est la filiaire de M é -
dine. 

Les m a t c h e s d e d i m a n c h e 

Ligue nationale. — Dimanche 29 décembre 7 ren
contres de ligue nationale seront disputées en Suisse. 
Servette, qui vient de remporter deux victoires, se 
rendra à Bâle, dont le « onze » est sensiblement plus 
dangereux depuis la rentrée du Sédunois de Kalber-
matten aux buts et de l'international Jaccard au de
mi-centre ; aussi doit-on prévoir une légère supériori
té des Bâlois. Lausanne recevra Nordstern et rempor
tera la victoire. Lugano battra Chaux-de-Fonds. St-
Gall doit battre Aarau. Bienne ira certainement cueil
lir deux points à Locarno. Grasshoppers recevra l'ir-
régulière équipe de Young-Boys et la victoire doit 
finalement revenir aux poulains de Xam. Un match 
disputé sera celui qui opposera Berne à Young-Fel-
lows, deux sérieux prétendants au titre de champion 
suisse. Nous croyons que Berne l'emportera. 

A t t e n t i o n : Pour éviter des erreurs , pr ière 
d 'écrire vos manuscri ts d 'art icles ou d 'annonces 
l isiblement. 

La famille de M. Félix CHAPPOT, profondément 
touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui 
ont été témoignées à l'occasion de son grand deuil, 
prie toutes les personnes qui y ont pris part de trouver 
ici Vexpression de ses sincères remerciements. 

Elle tient à remercier tout particulièrement les per
sonnes venues de Trient pour les obsèques et qui n'ont 
pas craint d'affronter un temps de neige et de bour
rasques afin de rendre un dernier hommage au regret
té disparu. 

La famille de Madame Florentine TISSIERES, à 
Orsières, remercie sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part au grand deuil qui vient de la frapper. 

Le Syndicat des Producteurs de fruits de Martigny 
a le regret de faire part de la grande perte qu'il vient 
de faire en la personne de 

Monsieur Joseph ROUILLER 
vice-président de la Société. 

So?i ensevelissement a eu lieu à Martigny jeudi 26 
décembre. 

CHARRAT, Halle de Gymnastique 
D i m a n c h e 29 décembre, dès 20 h., g r a n d 

Loto 
organisé par la Fanfare l'Indépendante 

Nombreux et magnifiques lots invitation cordiale 

D A V A r Ne manquez pas, sami di et x m - J dimanche, notre 

IrGala Policier ParamounH 
Un Programme formidable 

(Actualités Paramount) 
Un excellent complément : „L'InfernaIe Poursuite" 

HE1MAT A. G. :-: Schaffhouse 

La Patrie S. A. 
Les contractants en difficultés avec 
C e t t e S o c i é t é sont priés, en vue de l'organisation 
commune de la défense de leurs intérêts, de donner leur 
adresse avant le 29 et, à P a b l i c i t a s , S ion , sous chiffre 
P. S. • • • i ^ H B ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ H 

M*"l*¥¥ V ¥ F C e t l e f0 '8 ' n o u s n h é s l t o n s P a s - e t annonçons 
une grande semaine de gala avec 

HARRY BAUR 
l'inoubliable Jean Valjean des « MISÉRABLES . dans 

Un Homme en Or 
Une œuvre magistrale, tour à tour gaie et émouvante, 

avec SUZY VERNON e t l e J o y e u x c o m i q u e LARQUEY 

A V E N D R E 

Quartiers de 
vaches grasses 
Prix avantageux. S'adressersous 
5364 à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny. 

Caries 
de nouvel-An 
G r a n d cho ix au 

magasin de 
L'imprimerie nouvelle 
A. Montfort MARTIGNY 



O O N F E D E R t 

MARTIGNY 
B R A S S E R I E 
SAMEDI 28 déc , dès 20 h. 30 
DIMANCHE 29 déc , dès 16 h. 

Dernier J J O j T O I 
organisé par i '„HARMONIE M U N I C I P A L E " 

Superbe volaille - Nombreux et beaux lois - Invitation cordiale 

Loterie Pro-Sion 
garantie par la Municipalité de Slon, 
autoiisée p r le Conseil d'Etat du 
Canton du Valais. 

TOTAL DES LOTS x 

Fr. 250.000.- en espèces 
Lots de fr. 10.- et 20- payables do suite 

Premier lot fr. 100.000.-
Fr. 20.000.—. 10.000.—, 5 0 0 0 - , etc. 
PRIX DU BILLET : Fr. 5.-. 

Bureau de la Loterie PRO-SION 
Avenue de la Gare —t— SION 
BILLETS EN VENTE PARTOUT 

T o n s l e s b i l l e t s 
p a r t i c i p a n t a u x 2 t i r a g e s 

Pendant les Fêtes 

Voyez la vitrine 
de Parfumerie 
de la Pharmacie Morand, Martigny 

I Riddes Ha l l e 
d e G y m n a s t i q u e 

DIMANCHE 29 et MARDI 31 décembre 

Sf-Maurice, 29 déc. 1935 

LOTO-VOLAILLE 
organisé par le» S o c i é t é s d e T i r , n 

IHOTEL DE LA DENT DU MIDS 
Beaux lots - Invitation cordiale 

SOIREE ANNUELLE 
donnée par la Société de Gymnastique 
L'ETOILE 

Programme varié - Salle chauffée 
Cantine soignée w _ •* » 

Mardi soir 31 décembre D A J u 

Invitation cordiale Le Comité. 

Les beaux Cadeaux 
pour NOUVEL-AN 

Cuisine... 
Eau chaude... 

Chauffage... 
Favorisez les produits nationaux 

E l e c t r i c i t é „ L a HOUILLE B L A N C H E " 
Renseignements, devis et con-ultations gratuites par 

spécialistes sur demande 

LONZA S. M. 
Tél.62.801 Usines électriques et chimiques Vernayaz 

F O R C E S M O T R I C E S V A L A I S A N N E S 

SUPERHERMIT 
listes métalliques d'une grande élasticité 
pour calfeutrer fenêtres et portes contre les 
courants d'air, la pluie, la poussière et le 
bruit. Garantie 10 ans. 

Economie de chauffage jusqu'à 35 %. 

Représentant : EDGAR MULLER - SION 
Téléphone 652 Place du Midi 

Cadeaux utiles 
Fauteuils recouverts velours 
Fauteuils rotin 
Jardinières 
Sellettes 
Tables radio 
TaMes roulantes 
Jetée de divans velours 
Pouls à linges 

BEAU CHOIX 

d e l i n d ' a n n é e 
Fr. 49.— 

„ 9.90 
,. 19.— 
„ 9.— 
„ 12.— 
„ 22.— 
„ 16 — 
„ 10.— 

Tapis d'Orient Descentes de lit 
A U G R A N D M A G A S I N 

G. & A. Widmann 
dua<Midi S i o n 

Parfumer ie et Ar t ic les de 
uoiia le cadeau ëieoant fort goûte 
I v a p o r i s a t e u r , très joli ar
ticle 
V a p o r i s a t e u r cristal taillé, 
beaux dessins noir-blanc, avec 
balle 

I g a r n i t u r e t o i l e t t e , 3 piè
ces, cristal, jolie nouveauté 

I c o f f r e t , Soir de Paris, conte
nant 1 eau de Cologne et 1 savon 

1 joli flacon taillé e a u d e Co
l o g n e parfumée 

I f l a c o n p a r f u m , odeurs di
verses, dans joli écrin, 5 % déd. 

I f l a c o n p a r f u m , odeurs di
verses, quai, supérieure 

1 joli flacon e a u d e C o l o g n e 
90° Mimosa 
I g a r n i t u r e t o i l e t t e , avec 
peigne, brosse, glace, dans joli 
écrin 

f m a n u c u r e , 6 pièces, dans 
joli écrin, nouveauté 

I g a r n i t u r e t o i l e t t e , avec 
peigne, 2 brosses, glace, dans joli 
écrin 
I g a r n i t u r e t o i l e t t e , avec 
peigne, 2 brosses, glace, dans joli 
écrin, article recommandé 

Toilette 
de madame 

1.45 
3.50 
7.90 
3.00 
1.95 
2.85 
4.80 
3.50 
1.95 
3.50 
4.90 
8.90 

B0R6EAUD 
rmcu6/cmcnt 

Nouveaux aliments complets 
pour pondeuses et poussins 
»» 

MARTIGNY 

A l'Imprimerie Nouvelle, A. Montfort - Martigny 
l'assortiment est complet en 

Cartes de Visite 
N ' a t t e n d e z p a s a u d e r n i e r m o m e n t 

p o u r t r a n s m e t t r e v o s o r d r e s 2 

SAVERMA" 
Produits aya:it fait leur preuve dans grand 
parc avicole de la Suisse romande. 

FABRICANTS : S . A. V e r m i c e l l e r i e e t MaYser l e 
• i S a v e r m a " , a M a r t i g n y . 

A louer, sur l'Avenue de la Gare, un petit 

Appartement 
de 2 chambres et cuisine. Eau, gaz et électricité. 

• T S'adresser à l'Imprimerie Nouvelle, à Martigny. 

EUBLES 
de bon goût, simples et riches, accessibles à 
toutes les bourses. G R A N D CHOIX 
e « r PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 
VISITEZ nos grands magasins à l'Avenue de 
la Gare, à Brigue. Prix très avantageux. 

A.Gertschen,fils 
Fabrique de Meubles, NaterS - Blïgiie 

Closuit & C ie 

Banque de MARTIGNY 
Maison fondée en 1871 

Nous bonifions actuellement sur 

3 ans 4 «/„ 

5 ans 4,25o/o Certificats de Dépôts à 
Carnets d'Epargne : 3,50 
Nos dépôts en caisse d'épargne sont intégralement garantis 

selon l'ordonnance cantonale de 1919. 

0 

Prêts de tirelires - Prêts hypothécaires 

FOURRURES 
• 

Notre qrande vente de décembre 
P l u s d e 3 2 5 m a n t e a u x 3/4 e t p a l e t o t s r é s e r v é s 

p o u r c e t t e v e n t e s e n s a t i o n n e l l e 
Rien que des articles en vogue et de qualité vendus à des 

prix réellement avantageux, dont voici un aperçu : 
M A N T E A U X LONGS t 
A s t r a k a n s véritables dep. fr. 3 7 5 . -
R a t s m u s q u é s , qualité supérieure » 3 0 0 -
P c t î t s g r i s d e S i b é r i e , v é r i t a b l e s . é égan'si-td tiillets - • 3 7 5 . -
P o u l a i n s • >• lOO.-
C h a t s t u s s e s , gcnettes. artic'e s>lide et chaud - - Î 7 0 . -

M A N T E 4 U X 314 t 
P i s t e h a n i k i s k o l i n s k y s et vison art. solide • » 175 ." 
A g n e a u r a s é , très chics • - 1 5 5 . -
C h a t s r u s s e s > • 1 6 0 . -
H a m s t e r - v i s o n » » 1 4 5 . -
Enorme cl-r ix de p a l e t o t s - • 5 5 . -
Superb s c h a n c e l i e r » - * • - 1 2 . -

Belle collection de c o i e t s , c r a v a t : s , t o u r s d e e a u et r e n a r d s 

Gros arrivage de superbes r e n a r d s a r g e n t é s d u C a n a d a 
que nous mettons eu vente à des p.ix très intéressants 

V f Afin de faciliter les achats de fin d'année 
nos magasins resteront ouverts dimanche 29 décembre 

Renard argenté véritable, dep. fr. 125." 

Benjamin F o u r r u r e s , 1 3 R u e Hal -
d i m a n d - L A U S A N N E 

P E R S O N N E 
désirerait prendre du 

tricotage 
S'adresser sous 5288. à Orell 
Fussli-Annonces. Martigny. 

O n c h e r c h e h r e p r e n d r e 

bon café 
d a n s l e B a s - V a l a l a 

Adresser offres sous P 5255 S 
Publicitas, Sion. 

Conseil du Docteur 
contre 

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

prenez les 

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

l e s - B a i n s 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à v u e 
e n C a i s s e d 'Epargne 
à ternie 

-.''PHOTOGRAVURE 
^PHTBAROMaC 
% NEUCHATEL 

PROJET./-
.DEVI^ 

Encore une f >ls a t t e n t i o n ! 
Pour vos boucheries particuliè
res, la B o u c h e r i e C h e v a 
l i n e , 5 , R u e d u R h ô n e , 5 , 
à S i o n , tél. 6.09, vous expédie 
par retour du courrier : 1I« p >rt 
payé : viande hachée sans nerf 
et sans graisse à fr. 1.- le kg. ; 
viande, désossée pour charcuterie 
à 1.30 le kg. ; morceaux choisis 
pr salaison à 1.60 le kg. : boyaux 

courbes choisis n 0.10 le m. 
Demandez la recette pour la 
fabrication du salami gratis. 

à Lausanne, autorisé par l'Etat, 
sera à Mai t i g n y - V i l l e t o u s 
l e s l u n d i s , à la Pharmacie l.o-
vey. Lunetterie la plus moderne. 

L'allemand 
garanti en 2mois, l'itn'ien en t. 
h"n ras insuccès restit. argent. 
Aussi des cours de 2. 3 ou 4 
si maints à votre gré et a toute 
époque. Diplôme enseignement 
en 3 mois, d'pl. commerce en 6. 

Rélerences. 

Eeole Tamé 
Baden 14 

V I E N T D E P A R A I T R E 

L'Annuaire Officiel 
et Indicateur 
du Commerce 
romprenai»t : l'Annuaire Officiel, les 
adresses du canton par ordre profes
sionnel et hs raisons sociales inscrites 
au Registre du Commerce. Une carte 
du Valais. HRIX : Fr . 3 . — . 

E d i t e u r : 
I m p r i m e r i e M e n a i s , V i è g e . 

Toutes opérations de Banque 
N o t r e E t a b l i s s e m e n t e s t c o n t r ô l é p a r l e s s e r v i c e s H d u e i a l r e s d e 

l ' U n i o n s u i s s e d e B a n q u e s R é g i o n a l e s 

tau 

la qualité retient la clientèle, la publicité l'attire [ 

l e Cadeau 
aussi utile 
qu'apprécié ! 
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Supplément 
du vendredi LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 27 décembre 

1935. Ko 151. 

A propos îTlriGompatibUités 
La Direction de la Banque cantonale du Valais 

nous prie d'insérer : 
Nous donnons ci-après les explications néces

saires, en réponse à l'article qui nous concerne, pa
ru dans le Confédéré du 20 décembre, sous le titre 
« Incompatibilités nécessaires ». Nous regrettons 
que le précédent sur le même sujet nous ait échap
pé. 

La question soulevée est réglée par les articles 
102 et suivants du règlement et plus spécialement 
par les articles 112, 113 et 114. Un exemplaire de 
notre règlement est annexé à notre réponse ; le 
texte en est au reste publié dans le recueil des lois. 

Les « agents » dans le sens du règlement sont 
les chefs des agences ; celles-ci sont au nombre de 
Ç : Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et 
Monthey. Les incompatibilités qui les frappent 
sont déterminées à l'art. 112, ainsi conçu : « Il y a 
incompatibilité entre les fonctions d'agent et celles 
de député au Grand Conseil, ou aux Chambres fé
dérales, ou celles de président municipal ou bour-
geoisial, de secrétaire communal ou de préfet. 
L'acceptation par l'agent de l'une ou l'autre de ces 
fonctions ou missions emporte sa démission d'a
gent. Il en est de même des employés, tant du siè
ge central que des agents. » 

Lors de l'élaboration de cette disposition, les 
organes de la Banque avaient proposé des incom
patibilités plus étendues ; elles ont été combattues 
par la presse et n'ont pas eu l'heur de plaire au 
Grand Conseil qui les a écartées. 

Les incompatibilités créées pour les « agents » et 
leurs employés s'expliquent parce qu'ils doivent, 
tout comme le, personnel du siège central, toute 
leur activité à leur profession. 

Tout autres sont les obligations des représen
tants locaux, dont la situation est réglée par l'art., 
113 qui a la teneur suivante : «Le Conseil d'ad
ministration peut, suivant les besoins, dans les lo
calités importantes du canton, créer des comptoirs 
ou nommer des représentants, pour servir d'inter
médiaires entre la clientèle et le siège principal. Il 
en détermine dans chaque cas les compétences, les 
attributions et les obligations. » 

L'art. 114 indique quelles sont les dispositions 
édictées pour les « agents » qui s'appliquent aussi 
aux « représentants » ; l'art 112 sur les incompati
bilités n'y figure pas. 

On ne peut pas exiger d'un représentant, qui 
consacre quelques heures par semaine aux affaires 
de la Banque, qu'il renonce à toute autre activité. 
Ce sont des négociants, des instituteurs, des notai
res, des agriculteurs, des employés de bureau qui, 
à côté de leur travail régulier et journalier, peu
vent, sans préjudice à celui-ci, s'occuper de certai
nes affaires que la Banque a dans leur localité. 
Cette organisation n'existe pas seulement à la Ban
que cantonale du Valais ; chaque établissement a 
des correspondants et nous connaissons des loca
lités où 5 ou 6 banques sont représentées par des 
conseillers, des secrétaires et aussi par des prési
dents. 

Parmi les 42 postes de représentants que compte 
la Banque cantonale, dans le sens de l'art. 113 du 
règlement, il y a 6 présidents de commune. Mais 
il faut remarquer que pas un seul d'entre eux n'é
tait président lorsque la Banque les a nommés. 
Tous ont été élus présidents alors qu'ils étaient dé
jà représentants de la Banque. 

Est-ce qu'il nous appartient de nous insurger 
contre la volonté des électeurs et de licencier un 
fonctionnaire que ses concitoyens ont investi de 
leur confiance ? 

Nous nous demandons pourquoi une Bourgeoi
sie (puisque l'on parle d'une Bourgeoisie) ne dé
poserait pas ses fonds à la Banque cantonale parce 
que le représentant local fait partie de la Munici
palité. Ils sont nombreux les déposants, c'est la 
grande majorité, qui traitent directement avec le 

Le Retour 
au 

ROMAN = 

par A. de L'EPARS 

«LE CONFEDERE». FEUILLETON No 11 = 
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A l'époque où Donatienne était une belle, très belle 
jeune fille et habitait avec ses parents et sa sœur la 
maison du haut du mont, la famille Coustous de Caze-
neuve habitait déjà le château, et le fils aîné des 
Coustous, frère du châtelain actuel, était devenu a-
moureux de la belle Dona, comme on l'appelait pour 
abréger son nom. Mais les Soubeyrou, bien qu'à l'aise, 
travaillaient, vivaient chichement du produit de leur 
ferme, et les Coustous s'étaient formellement opposés 
au mariage de leur fils avec l'étrange cadette du haut 
de Précostal. 

— Est-ce que ma cousine Dona l'aimait ? demanda 
Maryse, intéressée. 

— Je crois bien : on dit qu'elle en a fait une mala
die ! 

_— Oh ! lui, il l'aimait tellement qu'on a dit que c'é
tait le chagrin qui l'avait fait mourir, quelques an
nées après. 

— Alors ? 
— Dame, il a bien fallu qu'elle se console. 

tous droits de reproduction réservés. 

siège central ou avec l'une ou l'autre des b agen
ces régionales, fersonne n est obligé de passer par 
Je représentant local. On nous a signalé qu'il y 
avait par ci, par là, des raisons d'ordre fiscal. Mais 
cela ne peut pas concerner une Bourgeoisie dont 
les comptes sont soumis au contrôle de l'Etat. A 
ce sujet, nous répétons que ni l'JÇtat ni les commu
nes n'exercent dans notre établissement un con
trôle fiscal sur les dépôts. Les représentants non 
plus n'ont pas connaissance de ces dépôts, à l'ex
ception, bien entendu, de ceux qui passent par 
leurs mains, sur l'initiative des déposants eux-
mêmes. 

Mais il y a dans l'article qui nous occupe une 
accusation plus grave. On prétend que des pres
sions auraient été faites, aux dernières élections 
fédérales, sur divers débiteurs de la Banque. 

Jusqu'à preuve du contraire nous contestons cet
te allégation qui, si elle n'est pas fondée, est passi
ble des sanctions prévues à l'art. 48 de la loi fédé
rale sur les banques, car elle compromet le crédit 
de notre établissement. 

Tous nos employés, agents et représentants, sa
vent qu'il leur est interdit de faire servir leurs 
fonctions à des fins politiques. Les citoyens du 
canton ont accès dans nos bureaux sans question 
de parti et nous leur devons à tous le même ac
cueil correct et courtois. Si jamais il venait à être 
établi que ces prescriptions rigoureuses ne sont pas 
observées, les organes de la Banque prendraient 
immédiatement les sanctions qui s'imposent. 

Banque cantonale du Valais. 

(Note réd.) Nous prenons acte des déclarations 
de la Banque cantonale ; disons toutefois quelles 
ne nous ont pas convaincu ; nous espérons qu'il se 
trouvera, au sein de la commission ou au Grand 
Conseil, quelqu'un qui reprendra la suggestion d'é
tendre les incompatibilités aux représentants qui 
gagnent moins de 3600 fr. par an et celle d'agent 
avec tout poste dans une autorité communale. 

En ce qui concerne la question des pressions po
litiques, nous enregistrons avec satisfaction le dé
menti de la direction que nous communiquons à 
nos informateurs, de façon à faire toute la lumière. 

Il y va de l'intérêt de la Banque comme de la 
collectivité, que ses agents observent strictement 
les prescriptions rigoureuses des organes de l'éta
blissement dont nous apprécions la stricte neutra
lité politique. 

La robe 
C'est le soir. La journée est faite, le travail ren

du. Maintenant, Gertrude est libre. 
Elle a soupe avec sa vieille mère. Le repas a 

duré longtemps. Repas de pauvres, plus longs que 
des ripailles de soupeurs ; car, dispersée pour le 
travail du jour, la famille ne se réunit qu'autour 
de la table; commune — et l'on mange lentement, 
pour faire durer le plaisir d'être ensemble. 

Puis Gertrude a fait coucher sa mère, tout ran
gé pour le lendemain. Neuf heures sonnent à une 
horloge, loin. Des voitures passent, allant au théâ
tre. Les Flamin, les voisins d'à-côté, descendent 
l'escalier, leur lanterne à la main, pour faire la 
veillée chez le cousin Gaspard. On entend leurs ga
loches sur les marches de bois. Mais Gertrude ne 
s'occupe pas de ces bruits du dehors. Elle ne va 
pas au théâtre ; elle ne va pas à la veillée chez le 
cousin Gaspard. 

Elle a bien autre chose à faire, Gertrude... 
Dans sa chambre, la porte fermée, elle pose la 

lampe sur le bord de la table, tout près de sa ma
chine à coudre. Puis, ouvrant son armoire, elle en 
sort une robe commencée — une robe blanche. 

Sa robe de noce... Dire que c'est la sienne, cette 
fols. Après en avoir tant fait pour les autres, après 
avoir habillé tant de joyeuses fiancées, elle travail
le pour elle, maintenant. Chaque soir, la journée 
finie, quand tout le monde est couché, elle sort sa 
robe, et longuement, les mains tremblantes, elle y 
travaille avec amour. Rien qu'à frôler cette étof-

— Pauvre Dona ! 
Et Maryse marqua sa désolation en lâchant trois 

mailles de son tricot. 
— Elle n'est donc pas fâchée avec eux ? 
— Mais non. Les vieux sont morts, le second fils a 

hérité de tout. Mais, va, ils ont été punis, les vieux : 
ils ont laissé périr leur fils, et après ils ont appris que 
Dona pouvait devenir riche. 

— Riche ? 
— Très riche, peut-être, et Henriette aussi, bien en

tendu, car il y a dans une de leurs propriétés, pas bien 
loin du château, une source. Une source dont les eaux 
pourraient guérir les douleurs, comme dans • d'autres 
endroits de la montagne. Si Dona, qui dirige tout, vou
lait vendre la source, elle en tirerait beaucoup d'ar
gent ; les Coustous le savent bien, et les vieux, qui l'ont 
su, ont dû regretter qu'elle ne fût pas leur bru, tu com
prends ! 

— Oui, oui, je comprends, dit Maryse, l'air son
geur. 

Elle pensait : « C'est donc ici comme à Paris dont 
on dit tant de mal ? » 

— Ah ! oui, soupira Marie, si Dona voulait ! 
— Mais pourquoi ne veut-elle pas ? 
— Elle dit que si elle vendait cette source Précos

tal deviendrait en endroit de perdition, avec un ca
sino où l'on jouerait, où l'on donnerait des fêtes, et 
qu'ainsi on pervertirait la population du pays et des 
environs ; comme si des pauvres gens comme nous al
laient dans ces endroits-là ! Et puis, si quelques-uns se 
perdaient, est-ce que ça ne serait pas compensé par la 
guérison de ceux qui viendraient s'y soigner ? Elle 
pourrait être utile aux siens, trouver une place à mon 
Jean qui n'aime guère ce qu'il fait ici. J'ai toujours 
peur de le voir partir, comme ce pauvre Antoine. 

— Jean, ce n'est pas la même chose que papa, dit 

le soyeuse, ses yeux se brouillent, le dé tremble 
au bout de son doigt piqué de points noirs. Elle, 
1 habile couturière, ne peut pas enfiler l'aiguille... 
C'est sa robe de noce... 

'L'autre jour, elle a eu une peur. Elle croyait l'a
voir tachée, pensez ! Et ce n'était rien du tout, une 
goutte d'eau — peut-être une larme tombée sur le 
satin blanc. Une peur... 

Car c'est dans un mois, le mariage. Frédéric l'a 
désiré ainsi, à fin décembre. Il veut commencer 
l'année avec sa petite femme, tous deux peloton
nés dans le foyer nouvellement éclos, tout chaud... 
Elle veut bien aussi. Il est si raisonnable, Frédéric, 
quoiqu'il ait des yeux de demoiselle et pas beau
coup de moustache... 

L'aiguille s'enlève, attardée sur une pensée. La 
nuit est silencieuse. La lampe baisse. Dans ce si
lence, Gertrude entend son émotion. Elle pense à 
sa vie finie, à son insouciante vie de jeune fille, 
qui s'en va, à laquelle chaque coup de ciseaux 
qu'elle donne fait une entaille irréparable. Elle 
laissera cette chambre qui l'a vue toute petite, où 
elle a grandi, où elle a été heureuse. Elle laissera 
sa tapisserie bleue, dont chaque gurilande enfer
me un de ses rêves... Dans la rue endormie, une 
porte se ferme. Et Gertrude tressaille. Il lui sem
ble; que cette portie vient de se fermer sur ce passé. 

Alors elle se tourne vers cette robe blanche qui 
entr'ouvre l'horizon nouveau, et la regarde longue
ment, comme pour lui arracher son secret. C'est 
qu'elle sait ce qu'un morceau d'étoffe renferme de 
mystères, de larmes ou de joie. Mieux que person
ne,' elle sait, par l'histoire des robes, saisir l'intimi
té d'une vie... 

Et ceci lui arrive tous les jours. 
On l'a fait appeler. Vite, Gertrude, une robe 

blanche. Et elle voit les beaux épousés, les yeux 
agrandis d'ivresse, la tendresse toute neuve, les 
cierges allumés, et le prêtre qui étend les mains : 
« Je vous bénis, mes enfants, soyez heureux. » 

Puis un coupé s'arrête devant sa porte. Une fem
me monte, affairée, les joues chaudes de plaisir. 
« Gertrude, il me faut une robe de bal, pour sa
medi, sans faute. Oh ! quelque chose de très élé
gant, vous savez, pour chez madame de Lignères ». 
Gertrude entend dans les plis de la robe de bal, 
comme on entend dans une coquille marine, des 
rires lointains, des bruits de fête, de pimpants re
frains de valse... 

Et bientôt... « Gertrude, une petite robe d'enfant, 
un bonnet de dentelles, tout ce que vous avez de 
plus ravissant ». Oh ! l'heureuse mère, penchée sur 
le berceau. Les premières risettes, les premiers pas. 

Puis... « Oh ! non, Gertrude, pas de robe claire, 
je n'ai pas le cœur à la gaieté, allez ! » Pauvre 
femme... 

Et puis... Et puis la robe noire, l'inévitable robe 
de deuil... 

N'est-ce pas que vous en avez vu, ô robes ! de ces 
histoires intimes, de ces scènes de chaque jour, 
auxquelles vous vous associez sans cesse, mettant 
dans la maison le rire de votre satin ou l'endeuil-
lement de vos crêpes ? 

Et voilà pourquoi Gertrude, qui sait tout cela, 
se penche sur sa robe de noce, lui demandant son 
histoire à elle, le secret de son avenir, ce que cette 
vie qui va s'ouvrir lui apportera de joies et de 
tristesses — et si elle ne regrettera jamais les jours 
d'autrefois, et cette chambrette paisible, où la lam
pe presque éteinte met un recueillement de cré
puscule. / . M. 

CATAPLASME SINAPISt TOUJOUS PRET 
Soulage rapidement rhumes, points de côté, douleurs 

SjTtNAfME 
VOULANT 

Pharmacies et drogueries. La pochette 50 et. ; B R I 
la boite de 6 pièces fr. 3.—. — Echantillon à H N { = 

Maison Vinci, Genève-Acacias ££*» 

l'orpheline : papa était instruit ; ses parents l'avaient 
mis au collège à la ville. 

— Oui, c'est vrai ; eux, ils disposaient de l'argent 
que les vieux avaient amassé en tissant, tandis que 
nous, nous n'avons rien pu faire pour Jean. Ah ! cette 
Dona ! avoir une fortune et la laisser sous terre ! 

Toute l'envie de Marie, toute sa jalousie s'exhalait 
d'elle avec les mots qu'elle disait. Elle aurait voulu, 
par orgueil, arracher son fils à la vie calme de la 
terre, à la douceur de sa vallée. Pour triompher auprès 
des commères du village, elle aurait consenti à se sé
parer de lui, elle aurait coupé les amarres qui l'atta
chaient à la vieille maison des Lasbet. Elle mentait 
lorsqu'elle disait : « J'ai peur de le voir partir comme 
ce pauvre Antoine ». Il n'en avait point l'idée. Elle 
n'aurait pas voulu qu'il s'en aille loin, mais seulement 
à la sous-préfecture, pour devenir un « monsieur ». Il 
y avait des heures où elle haïssait Donatienne, car la 
fortune des Soubeyrou eût profité à Jean et le lustre en 
eût Tejailli sur les Lasbet. 

Fiévreusement, elle tricotait ; sa face pâle et grasse 
penchée sur son ouvrage, elle pensait que si Maryse 
restait à Précostal elle pourrait peut-être décider Do
natienne à vendre la source ; elle pensait aussi que 
Maryse pourrait épouser Jean et qu'ils deviendraient 
les héritiers des Soubeyrou ; elle échafaudait des pro
jets qui, tous, s'élevaient autour de cette source à la
quelle elle était seule à penser, car, à Précostal, on 
s'était incliné devant la décision de Mlle Donatienne. 
Et puis, qu'est-ce qu'elle valait, cette source ? 

Marie leva la tête et regarda l'heure. 
— Ah ! dit-elle, mon Dieu, avec ce tricot, j'oublie 

de t'offrir quelque chose. 
— Mais je n'ai besoin de rien. 
— Si, si. 
Elle se leva et prépara le vin et les- gâteaux. 

Le déclin des ..Mouvements de 
rénovation nationale64 

Le marasme dans lequel se trouve la « Neue 
Schweiz », ainsi que les lourdes pertes de suffra
ges supportées par le « Front national » lors des 
élections au Conseil national, sont d'une impor
tance assez symptômatique. Des phénomènes sem
blables se constatent aussi au « Front fédéral » et 
à la « Fédération pour le peuple et la patrie ». 
Lorsque ces mouvements et fédérations ont agité 
et inquiété la vie politique de la Suisse, il y a plus 
de deux ans déjà, l'opinion fut fréquemment émi- . 
se alors qu'il ne s'agissait pas seulement de phé
nomènes passagers de notre vie politique, mais 
bien plutôt d'une sorte de vague de fond capable 
de bouleverser notre vie nationale. La votation 
populaire sur la proposition de procéder à une re
vision totale de la Constitution fédérale, de même 
que les récentes élections fédérales, ont éloquem-
ment démontré dans la suite combien faible a été 
l'influence de ces mouvements de rénovation sur 
la vie de la nation. 

En dépit de tous les beaux programmes et de 
propositions fort discutables, aucun résultat tan
gible n'est résulté de ces tentatives. Ici encore, 
force a été de constater que l'on ne peut pas trans
former des institutions politiques ni des conditions 
économiques au moyen de critiques et de néga
tions. Au surplus, on constate que les mouvements 
de rénovation n'ont remporté momentanément 
quelque succès qu'à Zurich seulement, tandis que 
dans d'autres cantons, tout s'est borné à quelques 
stériles démonstrations. Le solide bon sens du 
peuple suisse ne se laisse pas leurrer longtemps 
par la phraséologie de tels politiciens. Cette cons
tatation est fort réconfortante pour les partis na
tionaux et leurs organes de presse, que ces nou
veaux adversaires ont traînés dans la boue deux 
ans durant. Une fois de plus, on enregistre ainsi 
que la vérité finit par triompher du bluff et de la 
calomnie. 

Le parti des « indépendants », qui n'incorpore 
aucun idéal politique « bien déterminé » devra 
certainement faire lui aussi ses expériences dans 
le même sens. Les représentants de l'entreprise 
commerciale la Migros, au sein du Conseil natio
nal, verront bien eux-mêmes que des intérêts par
ticuliers ne peuvent être représentés dans la vie de 
l'Etat, et que l'on ne peut et doit compter, à la 
longue, que sur l'application rationnelle d'une sai
ne politique économique et sociale. 

Les partis historiques de notre pays constatent 
donc avec satisfaction ce déclin des «Mouvements 
de rénovation nationale ». Cet échec doit être 
pour eux un encouragement à défendre en toute 
occasion les intérêts des masses populaires, et à 
pratiquer une véritable politique progressiste. Si 
la réforme financière ainsi que les mesures éco
nomiques demandées par le Conseil national doi
vent aboutir à une solution positive, il ne pourra 
en résulter qu'un profond apaisement au sein de 
la nation. Sans la crise économique, qui règne de
puis le milieu de 1931, de tels mouvemepts ten
dant à une rénovation politique et économique 
n'auraient même pas eu le petit succès passager 
qui a surpris en son temps notre vie nationale. 

P. R.-D. 

I Café-Restaurant Vaudois 
Martigny-Gare Restauration à toutes heures 
PENSION P. Bongard-Deriuaz, chef de cuisine 

H faut savoir... 
que l'apéritif populaire „DIABLERET8' 
consommé avec de l'eau gazeuse fraîche, 
est un désaltérant qui réconforte. 

Maryse abandonna son ouvrage ; elle ne s'était pas 
encore habituée à ces goûters paysans, et ce moment-
là lui rappelait toujours Paris et les « thés » qu'elle 
avait coutume de fréquenter. Assise seule, près de Ma
rie, à la vieille table où, tant d'années, s'était assis son 
père, elle sentit une mélancolie l'envahir. 

— Tiens, dit Marie, en versant du vin dans les ver
res, il vaudrait mieux que ce soit de l'eau de la source 
de Précostal ! 

Elles burent et mangèrent silencieusement, puis Ma
ryse rangea son ouvrage dans le sac qu'elle avait ap
porté. 

— Il va falloir que je parte, dit-elle ; Dona m'a bien 
recommandé de rentrer avant la nuit. Jean m'avait 
promis de venir me reconduire. 

— Ah ! il t'a promis ? Alors, il viendra, sois sans 
crainte. 

Maryse aurait aimé s'en aller seule, pour avoir le loi
sir de penser à tout ce que lui avait conté Marie, mais 
il y avait des bois à traverser, un chemin difficile à 
gravir ; elle n'osait pas encore s'aventurer seule dans 
le mont. 

La barrière du jardin s'ouvrit et Jean fut dans la 
maison, joyeux, bondissant. Etait-ce là ce garçon qui 
rêvait de s'en aller chercher ailleurs la gloire et la for
tune ? Maryse pensa que la cousine Lasbet, si souvent 
seule, laissait vagabonder son imagination. 

Jean, pendant que les deux femmes se quittaient, re
gardait dans le ciel clair passer le vol bleu des palom
bes. 

Le couchant illuminait les bois, les grands châtai
gniers tendaient au-dessus du chemin l'or de leurs 
branches, dont une partie jonchait la terre. Puis les 
pints touffus et sombres succédèrent aux arbres lumi
neux, le chemin devint plus montant, et Jean, prenant 
Maryse par la main, l'entraîna, (à suixrre) 
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Radio 
Lustrerie 
Télédiffusion 

c'est ce que vous offre la maison 

Vïe A. BRUCHEZ 
& GEORGES MOULIN 
Martlgny-Bourg Martlgny-Ville 
Tél. 61.171 Tél. 61.331 

Fournitures, installations et réparations 
électriques en tousgenres. Concessionnaires 
des P. T. T. 

Charly Moret 
Martigny 

Pour les fêtes, beau choix de 

Tapis d'Orient 
Petits Meubles 
Travailleuses 
Tableaux, etc. 

L e s C a d e a u x p r é f é r é s 

UN 

RADIO 
du Jour 

à partir ^ ^ ^ 
de Fr. 

diatonique, modèle Un Accordéon 
courant, Vpw» C R m avec méthode et leçons 

dès » * • W » m à prix modérés ; modèles 
chromatiques Stradella 

MAGASINS FESSLER 
Martigny e t Sion 

C'EST 

chez Giraru 
Place Contrai» Martigny 

que nous trouverez 
le plus grand choix pour uos 

Cadeaux 
Articles pour Dames, Messieurs, Enfants 

Jusqu'à la {in de l'année : 

Rabais 15 °io sur Robes et manteaux 
Rabais lOlosunousiesautresariicies 

CA D EA UX 

Pour les Fêtes de fin de l'an choisissez vos 

LIQUEURS FINES 
rhez 

H.&L.PIOTA 
MARTIGNY-BOURG TÉL. 61.228 

Pour les Fêtes : 
toujours prand assor
timent de 

Viandes 
de 1 e r choix 
Charcuterie Fine 

SERVICE SOIONK PRIX LES PLUS BAS 

Boucherie Charcuterie 
Mudry - Martigny 
T é l é p h o n e 61.07S 

' 

Tout le monde le dit, 
Ce n'est donc pas un mystère. 

~iu VAIROLI 
Qu'on s'habille pour l'hiver. 
COSTUMES et PARDESSUS - Beau choix de tissus 

Prix modérés - Avenue de Mart igny-Bourg, tél. 61.248 
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Mesdames, 

A quoi bon toujours répéter la 
même chose : chacun sait que c'est 

chez 

GEORGES 
CLAIVAZ 
qu'on trouve toujours les plus beaux 

FRUITS e t LÉGUMES 
POULETS de BRESSE 
poulets de grain, ainsi que toute 

la gamme des conserves 

L I V R A I S O N A D O M I C I L E 

Téléphone 61.170 
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Pour les Fêtes , 
de fin d'année 
Grand choix 
do cadeaux utilos 

Skis - Luges - Patins 
Services nickelés, Coutellerie etc. 
aux meilleures conditions 

Georges LUISIER 
Fers - MARTIGNY 

Téléphone 61.079 

E trennes utiles 

Un service en porcelaine ou en cristal 
Service à thé 6 personnes, à partir de fr. 11.90 
Service à dîner 6 personnes, à partir de fr. 22.-
Services à crème, à café, à fruits 

J. Lugon-Lugon 
Martigny 

cil 12 i l 

A L'OCCASION DES 

Fêtes de lin d'année 
vous trouverez le plus *fgrand {choix de I 

Pendules, Horloges, \ 
Réveils, Montres de 
tous systèmes. 
Bijouterie, Alliances, 
Orfèvrerie, Services 

( 
Prix avantageux j 

A l 'Horlogerie-Bijouterie 

Henri Moret 
Martigny Avenue de la Qare 

Téléphone 61.035 

Mesdames ! 

POUR LES FÊTES voyez mon CHOIX en 

SERVICES 
Thé - Dîner - Déjeuner - Mocca - Crème 

Vins et Liqueurs. 

ARGENTERIE 
ARTICLES DE MENAGE ET FANTAISIE 

JULIEN ADDY 
Martigny Av. de la Qare - Tél. 61.150 

On dit que le moral flanche... que la crise qui va 
s'aggravanl décourage les meilleures volontés, etc., etc. 
Le moment est donc venu de prendre des stimulants !... 
Les liqueurs extra-fines de la 

Distillerie Morand 
M A R T I G N Y vous en offrent une gamme Incompa
rable. S e s prix n'ont subi a u c u n e a u g m e n 
tation m a l g r é la » f a m e n s e lo i d e s alcool»". 

Pour l e s fêtes , des 
Assortiments choisis de 6 Vi bout, à Fr. 28.50 

6 V« ,. 1 5« 5 0 

3 Vi „ 1 5 . - -

3 V2 ., 8. - -

Franco poste. Pris en magasin : ÎO % de remise . 
Pensez-y et SOUTENEZ L'INDUSTRIE DU PAYS I 

Le Cadeau 
le plus utile pour vos enfants 

est une 

^ ^ de la 

Banque Coopérative Suisse 
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f Banque Coopérative 
fr) Suisse (, 
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Sierre Martigny Brigue 
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