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Les élections du 4 décembre 
Cet article de M. le conseiller national C. 

Crittin nous est parvenu trop tard dans la mati
née de vendredi pour que nous puissions le pu
blier, comme nous aurions désiré le faire, dans 
notrt dernier numéro. Nous nous en excusons 
auprès de nos lecteurs et de Fauteur. (Réd.) 

Les cris de victoire et des chants d'allégresse 
ont marqué les résultats des dernières élections 
communales, comme toujours, en pareille occur
rence. A part les socialistes dont l'organe hebdo
madaire contient des commentaires qui laissent 
nettement percer l'amertume, la joie règne pres-
qu'autant dans le camp conservateur que chez les 
radicaux. Il en est donc qui sont battus et con
tents ! Gardons-nous de troubler la joie de com
mande de nos adversaires. Contentons-nous de 
démontrer que les libéraux-radicaux ont de sé
rieuses raisons de se réjouir. Les élections au 
Conseil national du mois d'octobre 1931 avaient 
marqué un accroissement sensible des effectifs de 
notre parti. En l'espace de trois ans (1928-31) plus 
de 900 électeurs étaient venus grossir ses rangs. 
Devant l'évidence même, les feuilles bien pensan
tes n'ont pas osé contester ce succès. Elles se sont, 
toutefois, donné beaucoup de mal pour l'expli
quer par des motifs qui n'avaient qu'un but : at
ténuer les effets de cette victoire sur les troupes 
inquiètes du parti conservateur. Ce succès, notre 
parti l'a considéré simplement comme une préfa
ce. C'est pourquoi il l'a fêté dignement, sans bruit. 

Les radicaux valaisans savent que pour parcou
rir sûrement une certaine distance, des étapes 
sont nécessaires. Ils viennent d'en franchir une 
allègrement. Les élections fédérales d'octobre 1931 
ont accusé un effectif de 6651 électeurs..radicaux. 
Les élections communales du 4 décembre 1932 
ont amené aux urnes environ 8.000 radicaux. Ces 
chiffres sont significatifs. Ils nous dispensent de 
toute autre démonstration de l'avance impression
nante de notre parti, donc de sa victoire incon
testable. Mais ce qui n'est pas moins encoura
geant, ce sont les excellentes dispositions de cœur 
et d'esprit que témoignent toutes nos sections lo
cales : confiance absolue aux élus du parti, foi 
inébranlable à la valeur et à la justesse de la 
doctrine et du programme du parti radical suis
se, constance dans l'effort d'instaurer le libéra
lisme en Valais. Le Nouvelliste a prétendu que 
nous avions profité des difficultés économiques 
actuelles pour gagner des adhésions. C'est inexact. 
Dans aucune de nos réunions nous n'avons tenté 
d'éveiller des rancœurs ou de susciter des colères. 
Pas n'est besoin. Il suffit aux porte-parole de no
tre parti de souligner que notre Conseil d'Etat ne 
gouverne plus, que le parti conservateur ne dis
pose plus du prestige et de l'autorité suffisantes 
à cause des graves dissentions qui le tronçonnent 
en divers clans, que là où le parti conservateur est 
nombreux l'administration communale est à l'i
mage du gouvernement, c'est-à-dire déchirée et 
impuissante. Nous savons que pour beaucoup de 
conservateurs, les scandales qui se sont produits 
ces dernières années, dans notre canton, avec une 
régularité déconcertante, ne doivent pas influer 
sur l'électeur. Ils se trompent étrangement. Qu'ils 
ne se dissimulent pas que le peuple valaisan est 
animé du désir de clarté et de propreté ; que 
l'autorité ne peut durer et vivre dans un pays que 
«i elle est entourée du respect des administrés. 
Or, ils commencent à éprouver le dégoût de l'af
fairisme, de la complaisance et de la corruption. 
C'est pourquoi le corps électoral mettra de plus 
en plus sa confiance dans le parti libéral-radical 
Qui s'est donné pour tâche de ramener la correc
tion, la droiture et l'imnartialité dans les affai
res publiques. Tâche difficile, ardue, ingrate mê
me, qu'il accomplira sans défaillance. Aussi bien, 
le magnifique résultat de hier ne sera pas pour 
lui une fin, mais un commencement. 

C. C. 

Des cantons sollicitent l'aide 
de la Confédération 

Samedi matin, le Conseil fédéral a pris con
naissance d'une requête du canton de Neuchâtel. 
sollicitant de la Confédération un prêt à un taux 
réduit Dour fournir des fonds aux communes in
dustrielles du Locle et de La Chaux-de-Fonds. 

Un atterrissage forcé 
Par suite du mauvais temps et d'une panne de 

moteur, l'avion Tunker de la compagnie Breitsch 
Luft-Hansa A. G. Berlin S. W. 68, venant de 
Barcelone, avec M. Walter Lorenzen comme télé-
paphiste, qui avait touché Genève et en était re
parti à 11 h. 27, a dû atterrir, vendredi à 11 h. 
55, à Foretay, près de Lonay. Ses deux occupants 
sont sains et saufs, mais le train d'atterrissage est 
écrasé et l'hélice brisée. 

Notre enquête en Allemagne 

Au pays de Siegfried 
(De notre envoyé spécial) 

Impressions de voyage 
Le monde entier, coalisé pour vaincre la Ger

manie, se demande avec angoisse, depuis quelques 
années, si le Reich ne prépare pas une revanche 
terrible et si un grand et douloureux réveil ne se 
prépare pas pour ceux qui se bercent commodé
ment du rêve d'une paix dorénavant définitive. 
Au cours du voyage documentaire que nous avons 
entrepris, nous avons pu recueillir, dans tous les 
rangs de la population, des témoignages précieux. 
Il en ressort, d'une manière générale, que le trai
té de Versailles est considéré comme une humilia
tion sans pareille et que jamais l'Allemagne 
n'acceptera les conditions territoriales qui l'ont 
privée de la Haute Silésie et de la ville de 
Dantzig. Pour le moment, la Germanie accepte 
cet état de choses, qu'elle considère comme into
lérable, à la manière d'un statu quo provisoire, 
au cours d'un procès. Elle estime avoir été indi
gnement trompée, par un adversaire déloyal et 
d'une insigne mauvaise foi. On lui avait promis, 
lorsqu'elle mit bas les armes, de la faire bénéfi
cier des 14 points du président Wilson. En fait, 
elle a été, dit-elle, honteusement dupée. Le Cou
loir polonais, notamment, constitue une de ces 
iniustices qui ne se pardonnent pas. 

Pourtant, la Germanie serait-elle en mesure, 
même si un sursaut de désespoir la soulevait, de 
courir les risques d'une guerre de revanche ? Tout 
ce que nous avons pu voir et observer nous a con
duit à l'opinion contraire. La crise économioue 
nui sévit sur le monde exerce ses ravages en Al
lemagne avec une effrayante intensité. Il n'est 
que de voir, sur les rives du Rhin, les usines fer
mées, les cheminées qui dressent dans les nues 
leurs masses découronnées de fumée. A Mann-
heim, dans la principauté de Bade, à Francfort, 
dans la Rhur, partout le chômage sévit avec cru
auté. Les grands travaux d'utilité publique entre
pris par l'Etat pour donner du pain aux sans-
travail n'ont pas suffi à soulager cette indicible 
misère. Or, nul ne peut entrer en campagne sans 
posséder le nerf de la guerre et l'Allemagne d'au
jourd'hui en est très sérieusement dépourvue. 

Il faut aussi une armée aguerrie et solidement 
nréoarée, équipée, instruite. Or, le traité de Ver
sailles limite à 100.000 hommes les troupes de la 
Peichswehr, destinées à maintenir l'ordre à l'in
térieur et à assurer la sécurité extérieure de l'Em-
nire. Pour remédier à cet état de choses, que l'Al
lemagne considère comme profondément humi
liant, le ministère de la Reichswehr a fait organi
ser dans tout le pays des cours obligatoires d'en
traînement sportif, oui doivent remplacer l'ins-
•ruction militaire d'avant-guerre. Le moment ve
nu, oP armerait ces légions de ieunrs gens, qui 
seraient encadrées oar le corps d'élite de la Reichs
wehr. D'ailleurs. l'Allemagne, enhardie par ses 
récents succès diplomatiques, notamment sur la 
ouestion des réparations, a déià officiellement 
annoncé que si on ne lui accordait pas l'égalité des 
droits en matière d'organisation militaire et de 

srcurité, elle en ferait dorénavant à sa guise, 
sans demander d'autorisation à qui que ce soit. 

Oui, sans doute, mais organise-t-on une armée 
de choc, une cohorte offensive avec des troupes 
« fraîches » qui sont en fait épuisées par la faim 
et les plus indicibles privations ? A Berlin, à tous 
les coins de rue, l'armée en ordre dispersé des 
misérables tend des sébilles et vous demande 
humblement l'aumône. Ces égarés de la cour des 
miracles pénètrent dans les restaurants, la main 
tendue, jusqu'à l'inévitable minute où le garçon 
les jettera impitoyablement sur le pavé. Dans les 
quartiers extérieurs, la misère règne en maîtresse 
et la détresse résignée des malheureux y est in
descriptible. Que l'on songe qu'un chômeur reçoit 
6 marks par semaine pour se nourrir, se loger et 
s'habiller ! Dans une famille composée du père, de 
la mère et de 3 ou 4 enfants, les pommes de" 
terre à l'eau constituent, dans l'affreux taudis, le 
menu immuable. On sème, à ce régime, la graine 
qui germera en tempête bolchéviste. On travaille 
lentement, mais sûrement pour la cause commu
niste, la sociale-démocratie étant considérée par 
les gueux comme une bande embourgeoisée, qui a 
trahi ignoblement les intérêts des classes déshé
ritées. 

Non, la guerre, dans ces conditions calamiteu-
ses, ne saurait être hasardée et les Allemands 
sont gens trop pratiques pour s'engager dans une 
aventure où ils risqueraient de consommer leur 
déchéance. Le monde peut donc dormir tranquil-
h.-. Il a du répit. C'est l'impression très nette et, 
dans le fond, réconfortante que nous avons éprou
vée en visitant la Germanie. 

Elle souffre, auiourd'hui, et ressent plus que ja
mais tout le poids de la défaite. Paris apparaît 
comme un centre éblouissant de luxe et de prospé
rité, en regard de son concurrent, ce Berlin dont 
Guillaume était *•». fier et qui végète, dans l'an
goisse et le désespoir. Pas de voitures de maître, 
la circulation au ralenti, même dans les plus 
grandes artères, les taxis inutilisés, des pauvres et 
des mendiants partout. 

Un élément bellinueux, pourtant, parmi cette 
légion de résignés. Les « casquettes brunes » cir
culent dans les rues, avec des allures arrogantes 
et la morgue légendaire des caporaux d'avant-
guerre. Ce sont les troupes minutieusement orga
nisées d'Adolphe Hitler, les nazzis qui arpentent 
les rues avec des airs de conquérants, prêts à é-
changer des horions avec leurs adversaires jurés, 
les communistes. Car la nouvelle armée nationale, 
que le gouvernement regarde avec une certaine 
complaisance inavouée, a choisi comme but im
médiat le rétablissement de l'unité allemande... 
en attendant mieux ! Réduire à merci les enne
mie intérieurs de la patrie, régénérer le sentiment 
de l'honneur national, préparer le pays à de glo
rieuses épopées futures, tel est le programme ac
cepté avec toute l'ivresse du fanatisme, par les 
disciples de celui que le président Hindenbourg 
appelle avec mépris « l'ancien badigeonneur ». 

L'avenir nous dira si le peuple allemand avait 
besoin de ces exaltés pour retrouver son équili
bre. P. 

Le conflit sinoHfaponais et la S. d. N. 
L'assemblée de la Société des Nations, réunie 

en session extraordinaire, a poursuivi l'examen de 
la question mandchoue dans ses séances de mer
credi matin et après-midi. Si M. de Madariaga, 
délégué de l'Espagne, a demandé à l'assemblée de 
rétablir le prestige de la Société des Nations en 
invoquant le droit, rien que le droit, notre délé
gué, M. Motta, président de la Confédération, a 
souhaité ardemment que la procédure de concilia
tion atteigne son but. Pour que cette procédure 
puisse donner les résultats espérés, il est néces
saire que l'assemblée fixe certaines règles et dé
finisse certains principes. 

C'est alors l'occasion pour M. Motta d'insister 
pour que les deux questions primordiales soient 
abordées franchement par l'assemblée : 1) Savoir 
si le Japon était en état de légitime défense le 18 
septembre 1931, et 2) savoir si le Mandchoukouo 
est l'expression de la volonté spontanée de la na
tion mandchoue. Notre représentant déclare que 
le rapport Lytton, qu'il qualifie de remarquable, 
a apporté une réponse claire sur ces deux points. 
M. Motta n'a pas manqué de montrer la nécessi
té pour les grandes puissances de soumettre leurs 
différends à la procédure pacifique, afin nue les 
petits Etats ne soient pas fondés à croire à l'inuti

lité des principes contenus dans les articles 10 et 
12 du Pacte de Versailles. Ces principes sont le 
respect de l'intégrité territoriale et l'indépendan
ce politique de tous les membres de la S. d. N. M. 
Motta a eu raison de dire aux Japonais que s'ils 
reconnaissaient avoir outrepassé leurs droits, ils 
augmenteraient leur crédit dans le monde. Il n'y 
a, en effet, pas de faiblesse à s'incliner devant le 
vœu de la conscience universelle. 

Avec un art subtil de juriste, M. Politis a ten
du la perche au Japon en lui permettant de décla
rer qu'il s'était involontairement trompé sur la 
porté de ses obligations envers la S. d. N. M. Po
litis n'en a pas moins relevé certaines contradic
tions dans la thèse des Japonais et il n'a pas caché 
son désir de voir la S. d. N. dénoncer les erreurs 
des Japonais. 

Les représentants des grandes puissances ont 
été beaucoup moins catégoriques que ceux d"s pe
tits Etats ; ils ont sans doute des intérêts à défen
dre. Ils ont tous plaidé la réconciliation. La Gran
de-Bretagne et l'Allemagne ont demandé que les 
représentants des Etats-Unis et de la Russie soient 
adjoints au comité des Dix-Neuf chargé d'élabo
rer la résolution en vue de la conciliation. 

Plusieurs projets de résolutions ont été dépo

sés, dont l'un par la Suisse et la Tchécoslovaquie 
d i t : 

« L'assemblée, ayant pris connaissance du rap
port de la commission d'étude instituée en vertu 
de la résolution adoptée le 10 décembre 1931 par 
le Conseil ainsi que des observations des parties et 
des procès verbaux des réunions du Conseil te
nues du 21 au 28 novembre 1932, 

vu les débats qui se sont déroulés dans ses sé
ances de décembre 1932, 

charge le comité spécial constitué en vertu de 
la résolution du 11 mars 1932 (comité des 19) : 

1) d'étudier les opinions exprimées et les sug
gestions faites au cours de ces débats, ainsi que 
les projets de résolution dont il a été saisi ; 

2) de rédiger des propositions en vue du diffé
rend qui a été porté devant elle par la résolution 
du Conseil en date du 19 février 1932 ; 

3) de soumettre ces propositions à l'assemblée 
dans le plus bref délai. » 

SCI ! 

Êîii VA LAI ?! 3 
Troistorrents 

Echos des élections 
(Corr.) Nous lisons dans le Nouvelliste du 1er 

décembre : 
« Le temps n'est plus où l'on avait l'air de fai

re la guerre à des concitoyens parce qu'ils avaient 
le tort inexpiable de manger de la morue le ven
dredi. De même l'exclusivisme n'est plus de mo
de. 

Ainsi, dans les localités où, pour des motifs en
core insoupçonnés, l'opposition n'a pas cru devoir 
demander la représentation proportionnelle, le 
parti au pouvoir, de lui-même, l'a appelée à la 
table de famille. » 

Tout cela est fort beau. Mais est-ce bien ainsi 
dans toutes les localités ? Nous cherchons en vain 
à Troistorrents la réalisation de ces belles théo
ries : « Pas d'exclusivisme » ? Nous constatons que 
depuis vingt ans la minorité n'a plus occupé le 
moindre emploi dans la commune. Et ce n'est pas 
ici que l'on pourrait parler de « table de famil
le ». Pour ce qui est de l'administration de la com
mune, par exemple, jamais le parti majoritaire 
n'a invité la minorité à participer, et ne lui a con
cédé de son propre chef un siège au Conseil com
munal. Quand la minorité y a été représentée, 
c'est grâce à la demande de proportionnelle, et 
parce que sa force numérique lui donnait droit à 
une représentation. 

Cette année-ci, le parti libéral n'avait pas dé
posé de demande de proportionnelle. Nul n'est 
venu l'inviter à la « table de famille ». Peut-être 
qu'un contrôle administratif n'est pas souhaité en 
ce moment. 

* » # 

C'est ainsi que le Conseil communal est compo
sé de 9 conservateurs. Et le Nouvelliste de s'é
crier, comme s'il s'agissait d'une belle victibre : 
« A Troistorrents, nos amis réalisent avec un ex
cellent esprit de discipline un conseil conserva
teur composé de neuf membres ». Belle discipli
ne, en vérité ! Le nouveau Conseil comprend 9 
conservateurs, dont 3 anciens et 6 nouveaux. Trois 
de ceux-ci ont été élus, après une bataille homé
rique, au détriment de trois anciens non démis
sionnaires (conservateurs) et qui ont été débar
qués sans trop de ménagements. 

Victoire donc aux dépens de qui ? Qu'on le di
se. Une manifestation a suivi : détonations, coups 
de feu ont salué cette « belle élection ». Victoire 
conservatrice, semble dire le Nouvelliste. Qu'en 
nensent les candidats conservateurs débarqués ? 
Sans doute ne sont-ils guère flattés des commen
taires du journal de St-Maurice, non plus que dé 
la manifestation du soir des élections. Est-ce ainsi 
que des coreligionnaires politiques devaient les 
remercier ? Ont-ils obéi à une discipline ? Cette 
manifestation nous a paru, à nous, parfaitement 
déplacée. Civis. 

C h a m p é r y . — On nous écrit : 
Dans notre assemblée du parti radical du 29 

novembre, où figurait comme ordre du jour : 
choix des candidats aux élections communales et 
divers, nous avons désigné les trois citoyens sui
vants : MM. Perrin Théophile, notre sympathique 
président du parti libéral-radical ; Clément A-
lexandre ; Clément Séraphin, ancien conseiller. 

Les trois étaient présents à l'assemblée et ont 
tous trois été élus le 4 décembre. 

Comment le Nouvelliste peut-il annoncer com
me résultat : Champéry : cinq conservateurs ; 
deux radicaux ? Qu'est devenu le troisième ? Qui 
peut nous renseigner ? Un citoyen. 



LE CONFEDERE 

En lisant 
Un correspondant de Fully nous écrit : 
En parcourant le nouvel Indicateur valaisan 

du commerce et de l'industrie 1932-1933, qui 
vient de paraître et qui ne manque pas d'intérêt 
(et d'à-propos), je trouve à la page 143 : Orsiè-
res, chef-lieu du district d'Entremont avec les 
Arlaches. etc. . 

Comme le fait, qui ne manque pas de piquant 
pour un organe officiel valaisan, est en contradic
tion avec le manuel scolaire de géographie, on 
pourrait croire que, pour le faire, la rédaction de 
l'Indicateur s'est inspirée d'autres motifs ? Se
rait-ce que les événements électoraux récents de 
Sembrancher étaient déjà prévus dans les milieux 
compétents et que l'on ait cherché à sauver l'hon
neur du district en déplaçant le chef-lieu ? On 
est porté à le croire. Un Liseur. 

A propos des élections de 
Bourg St P ier re 

Les chanoines du St-Bernard peuvent se van
ter d'avoir semé la brouille dans le paisible vil
lage de Bourg St-Pierre. Eux qui ne s'intéressent 
en aucune façon aux affaires de cette commune, 
ont absolument voulu coopérer à renverser le ré
gime radical qui présidait, depuis 1904 et à la sa
tisfaction de tous, aux destinées de ce village. 

Eux, qui jurent tous leurs grands Dieux ! de 
ne pas s'occuper de politique, se sont mesquine
ment lancés dans la mêlée. C'est bon ! Nous som
mes maintenant fixés sur leurs intentions. Et les 
radicaux pratiquants auprès desquels on sait bien 
s'approcher nour quêter de l'argent ou des appuis 
moraux et financiers, sauront s'en souvenir au 
moment opportun. 

L'Eglise dont le rôle est de moissonner les â-
mes et de faire régner la concorde n'a réussi, à 
cette occasion, qu'à moissonner des... voix électo
rales et à semer la désunion et la discorde. 

Moralité : Si la politique conservatrice a pu y 
gagner quelque chose, la religion, elle, que ces 
messieurs prétendent mettre au-dessus de tout, y 
a considérablement perdu. £/. 

On nous écrit : Dans son dernier numéro, 
le Nouvelliste relate la belle victoire des conser
vateurs dans notre localité. Pour rester dans le ca
dre de la vérité, il ne faut pas causer de « victoi
re », mais bien du cuop de force des richissimes 
religieux du St-Bernard contre les pauvres petits 
paysans de Bourg St-Pierre". Il nous revient que 
la grande partie des moines n'étaient pas du tout 
favorables à cette intervention, mais ils ont dû cé
der à l'omnipotence de leur chef, qui aurait juré, 
sur-sa grosse tête, d'écraser ces maudits libéraux, 
comme il avait, il y a deux ans, enlevé à cette re
belle famille des « Max », toutes les places dont 
ils" étaient titulaires (postillons, cantonnier, etc.). 
cependant de.vrais conservateurs, ceux-là! Quel 
mal avaient-ils donc fait, ces bougres de libéraux, 
pour mériter les foudres de ce si charitable pré
lat ? N'est-ce pas eux qui avaient collaboré si 
loyalement, pour la plus grande part des dépen
ses : à l'installation du chauffage à l'église, à 
l'achat annuel du combustible nécessaire, à l'achat 
de nos nouvelles cloches, etc. ? M. le prieur Nan-
chen peut en dire quelque chose à ce fougueux 
personnage. Et d'autre part, qui est-ce qui a traî
né dans la boue, qui a calomnié, qui a bafoué, 
qui a sali la réputation de M. le prieur Nanchen, 
ex><ré l'intervention du Tribunal d'Entremont à 
réitérées fois, l'intervention de M. le Prévôt, et 
même du trop irascible Supérieur du couvent ? 
n'est-ce pas l'ancien chef « déchu » du parti con
servateur ? 

Ce bouillant apôtre semble n'avoir pas encore 
oublié complètement ces faits, puisaue en « dic
tant » ses ordres à son parti protégé, il défendait 
« formellement » d'accorder la présidence à l'un 
dés membres de la famille Max. Quel bel exem
ple pour les jeunes aspirants au sacerdoce ! ceux-
ci doivent être édifiés sur la sincérité des conseils 
de charité, d'amour du prochain, de pardon des 
offenses, d'humilité, de leur éducateur. Comment 
celui-ci peut-il concilier son rôle de prêtre, de 
pacificateur, de disciple du Christ, avec ses abus 
d'autorité, avec son orgueil et son dédain des con
séquences fâcheuses qui en résultent d'abord pour 
son collègue M. le prieur Nanchen. ensuite pour 
la religion et le salut des âmes ? Nous ne com
prenons pas que M. le Rd Prévôt n'intervienne 
pas dans des cas de ce genre ; sûrement il n'a pas 
été nanti de cette triste décision oui aura des con
séquences désastreuses pour la religion dans notre 
petite paroisse. 

S a x o n . — Echo des élections du lundi. — 
Bien des électeurs libéraux-radicaux ont été fort 
surpris, lors de l'élection du orésident, de voir M. 
Thomas, notre préfet, distribuer des bulletins de 
vote, imprimés à cette intention, en faveur d'un 
antre candidat radical, dans le but de faire é-
chouer M. Fama. Mal lui en prit, car cette ma
nœuvre fit exactement effet contraire, puisque M. 
Fama obtint de ce fait 11 voix de plus comme 
président qu'il n'en avait obtenu la veille comme 
conseiller. 

Une même manœuvre fut également entreprise 
par le parti conservateur pour tâcher de faire 
sombrer M. Bruchez, candidat radical, à la vice-
présidence. Encore ici, fiasco complet, grâce à la 
fermeté des deux nouveaux conseillers radicaux 
élus — mis en jeu à leur insu — et à la discipli
ne exemplaire dont firent preuve tous les mem
bres du parti radical et de la Jeunesse libérale-
radicale. 

Nous devons à l'équité de dire que le parti so
cialiste a été plus correct dans ces élections au 
système majoritaire, en proclamant la liberté de 
vote pour ses membres. 

F e u i l l e t o n . — Les élections, l'abondance 
des matières nous ont obligé à interrompre la 
publication du feuilleton. Dès mercredi, elle re
prendra régulièrement. 

F u l l y . — Décès. — Samedi a été enseveli 
à Fully, accompagné par une nombreuse assis
tance de parents, d'amis et de connaissances, Ju
les-César Bender-Karlen, décédé à l'âge de 61 
ans. Très jeune, il entra au service de la famille 
Fama à Saxon. Il habita quelque temps à l'étran
ger et revint s'établir pour quelques années à 
Saxon. Il collabora à la fabrique de conserves, qui 
était dans ses débuts, en qualité de confiseur. 
Rentré dans sa commune, il se distingua de suite 
dans la culture des légumes, le commerce de 
fruits et légumes, et fut, sauf erreur, le premier à 
les apporter au marché de Martigny. 

D'un caractère très ouvert, franc et loyal, il éle
va une jolie famille de 6 enfants, malgré des 
moyens modestes. 

La fanfare La Liberté lui doit l'initiative de sa 
fondation en 1888. Il en fut à diverses reprises 
président et directeur ; ce qui lui procura l'hon
neur au dernier festival des fanfares radicales à 
Fully, d'être le porteur du drapeau de la fédéra
tion. La musique à laquelle il se donna tout en
tier ne l'empêcha pas de se dévouer à la chose pu
blique, car il remplit diverses fonctions. Il s'oc
cupa notamment des comptes de la montagne et de 
la laiterie modèle. Il fut inspecteur du bétail, 
président du comité de bienfaisance, huissier du 
juge et du préposé Gillioz. 

Nombreux sont ceux qui ont profité de son 
hospitalité et de ses bons conseils. D'un naturel 
gai, avec des réparties promptes et vives, il-sa
vait s'excuser sans retard s'il sentait une petite 
offense. Radical de principes, il se sacrifia sou
vent pour la cause qu'il défendait et n'a iamais 
faibli, malgré les alléchantes occasions offertes. 
Membre fondateur de la Société de secours-mutu
els, il suivit toujours assidûment la marche de 
celle-ci. Certainement comme bien d'autres il a 
souffert dans le cours de son existence, mais com
me il aimait s'appeler philosophe, il savait sup
porter et oublier. 

L'ami Bender est disparu, mais son passade res
te. La Société de musique La Liberté et le Secours 
mutuels dont il était fondateur lui gardent un 
bon souvenir. 

A sa famille nous présentons nos condoléances. 
Des amis. 

S a l v a n . — On nous fait observer au'au cours 
des dernières législatures la minorité libérale-ra
dicale du Conseil communal de Salvan n'a nulle
ment eu à se plaindre de l'attitude de la maiorité 
avec laquelle elle a loyalement collaboré à l'ad
ministration communale. Dont acte ! 

Le D. épité aux abois. — On nous écrit : 
Derrière ses lunettes grossissantes D. se tour

mente. Il en veut à M. Crittin le doctrinaire, s'en 
prend à Mr. qu'il traite de mauvais esprit et pous
se des clameurs contre la corporation des chasseurs 
qu'il accuse pour un peu de lui avoir envoyé des 
plombs dans le croupion. 

Quand on est vieux garçon on se fait de la 
raison, voyons ! Les radicaux de Salvan recon
naissant la valeur et la supériorité de leurs âd/f 
versaires politiques leur ont simplement cédé tou
te la place au gouvernail pour que la barque 
gouvernementale lancée dans les flots du Trient 
ne risque point d'aller chavirer contre les réclfrs 
qui obstruent les gorges en ce moment. 

Honni soit qui mal y pense .^ Z. 

R i d d e s . — Mise au point. — On nous écrit : 
Notre communiqué paru au lendemain des élec

tions était suivi d'un commentaire désobligeant 
pour M. Denis Pitteloud. Nous nous faisons un 
devoir de déclarer que ce commentaire n'émanait 
ni de notre comité, ni de nos autorités, mais bien 
d'un correspondant occasionnel dont nous re
grettons le geste. 

Le Comité libéral-radical. 

F u l l y . — Loto de la Jeunesse radicale. — 
L'Amitié, société de Jeunesse radicale, organise
ra son premier loto d'entente avec la Liberté, 
fanfare radicale. Le loto sera organisé les diman
ches 18 et 25 décembre prochains, au Collège de 
Fully. Nous osons espérer sur la participation de 
toute la jeunesse et la population ardicale de 
Fully. 

B i l l e t s d e s p o r t s d ' h i v e r . —Jusqu'au 26 
mars 1933, il est délivré à destination de certai
nes stations de sports d'hiver des billets d'aller et 
retour à des prix fortement réduits. La réduction 
pour les lignes des CFF et la majeure partie des 
chemins de fer privés est de 37,5 % de la taxe 
d'aller et retour, ce oui ramène le prix d'aller et 
retour à celui de la simple course. 

Les billets de sports sont délivrés à toute per
sonne qui en fait la demande, les samedis et di
manches, ainsi que le 26 décembre 1932 et le 2 
janvier 1933. Ils ne peuvent être utilisés à l'al
ler que ces jours-là. 

Au retour, les billets de sports sont valables 
comme suit : 

a) les billets retirés le samedi : le dimanche et 
le lundi. — b) les billets retirés le dimanche : le. 
même jour et le lundi ; c) les billets retirés le 26 
décembre : le même jour ; d) les billets retirés le 
2 ianvier : le même jour. 

Il n'est délivré des billets de sports que pour 
des distances de tarif d'au moins 20 km. (distance 
simple). Les enfants de 4 à 12 ans ne paient que 
demi-place. 

G r i m i s u a t . — Grave accident. — Vendre
di soir, M. Julien Mabillard, ancien président, a 
fait une chute en glissant sur la neige. Il tomba 
si malheureusement qu'il se fit une fracture ou
verte à la jambe. Il a été transporté à la clinique 
Germanier à Sion pour y être opéré. 

M u t a t i o n s a u x C. F . F . — Sont promus : 
chef-cantonnier au Bouveret : M. Hubert Vésy 
Evionnaz). Cantonnier à Evionnaz : M. Rémy 
Vésy ; à St-Maurice : M. Pierre Gay. Télégraphis
te de Ire classe à Brigue : M. Fernand Ray. Con
ducteur à Brigue : M. Emile Ferrari. Chef de dis
trict de l ime classe à Delémont : M. Alfred Platt-

ner, précédemment à Brigue. Cantonnier à Mon-
treux : M. Maurice Evéquoz. Mise à la retraite : 
MM. Emmanuel Imhof, garde-voie, à Brigue ; 
Fritz Gygax, chef de station, à Riddes. 

M o n t h e y . — Elections du Conseil général. 
— Les libéraux-radicaux ont remporté hier une 
nouvelle victoire. Nous reviendrons mercredi sur 
ce sujet, car, à 13 h., au moment où nous mettons 
sous presse, une lettre de notre correspnodant mise 
dimanche soir à 20 h. à la poste ne nous est pas 
encore parvenue. 

Cyclistes, motocyclistes, automobil is
tes, at tent ion ! 

Le Département de justice et police du Valais avi
se les propriétaires de véhicules à moteur que la loi 
fédérale sur la circulation entre en vigueur le 1er jan
vier 1933 et qu'il est formellement interdit, à partir 
de cette date, de circuler avec un véhicule dont le 
permis de circulation n'a pas été renouvelé. 

En conséquence, les intéressés sont invités à faire 
parvenir au Service des automobiles, à Sion, pour le 
renouvellement, les permis de conduire et les permis 
de circulation, et cela avant le 1er janvier 1933. 

Les permis de circulation et les plaques de contrôle 
des véhicules à moteur qui ne circulent pas doivent 
être restitués au service du contrôle des automobiles, 
à Sion, jusqu'au 31 janvier 1933, au plus tard. 

Passé ce délai, les plaques de contrôle non resti
tuées seront séauestrées par la gendarmerie cantonale 
et procès-verbal de fr. 100.— pour les autos et fr. 
50.— pour les motos sera dressé aux contrevenants. 

Il rappelle également : 
1. Que tout vélocipède circulant sur les voies publi

ques doit être muni d'une marque distinctive portant 
le millésime. 

2. Que les plaques de contrôle délivrées en 1932 
cessent d'être valables dès le 1er janvier 1933. 

3. Que ces marques distinctives sont délivrées direc
tement sur demande et contre paiement d'une finance 
de fr. 4.50 nar les postes de gendarmerie de Brigue. 
V-prr* Loèch". S'erre, S:on. Saxon, Martigny-Ville. 
St-Maurice, Monthey et Bouveret. 

A cet effet, ces postes seront spécialement à la d;s-
Dosition du public tous les dimanches de 11 heures à 
midi ; les demandes adressées par correspondance se
ront reçues en tout temps. 

Le propriétaire d'un cycle ou toute autre personne 
formellement ou tacitement autorisée à se servir de ce 
dernier est couvert par l'assurance responsabilité civi
le, en cas de mort ou de lésions corporelles de tierces 
personnes ou de dommages à la propriété d'autrui. 

En cas d'accident, le cycliste est tenu de s'adresser 
aussitôt au poste de gendarmerie pour obtenir le for
mulaire de déclaration de sinistre à remplir par lui. 

Les marques distinctives perdues ou cassées doivent 
être remplacées. 

4. Dès la chute du jour, une lanterne- allumée et 
éclairant bien doit être fixée à l'avant du cycle monté. 

Les lampes de poche, vénitiennes, etc., sont interdi
tes. 

5. Il est formellement interdit de circuler à deux 
sur un cycle. 

D a n s l a p r e s s e . — Le Journal et Feuille 
d'Avis du Valais, édité à Sion, a fêté son tren
tième anniversaire. Nos meilleurs vœux. 

f l j l MARTHE 1NIV jl?1 

Club alpin 
Les membres du groupe de Martigny sont convo

qués en assemblée générale annuelle le samedi 17 dé
cembre, à 20 heures 30, à l'Hôtel Marty, à Màrtigny-
Gare. Ordre du jour : 

1. Protocole. 
2. Rapport du président. 
3. Rapport du caissier. Comptes 1932 et budget 33. 
4. Rapport des vérificateurs des comptes. 
5. Rapport sur les courses effectuées en 1932. 
6. Programme des courses pour 1933. 
7. Divers. Discussion éventuelle sur l'assemblée de 

la section Monte-Rosa à Sion le 18 courant. 
L'assemblée sera précédée de la choucroute habituel

le, à 19 h. 30 précises. (Prix fr. 3,50 vin non compris). 
S'inscrire directement à l'Hôtel Martv ou auprès du 

président J. Emonet (téléphone 9fil. Délai d'inscrip
tion : vendredi 16 décembre à 18 heures. 

Comme d'usage nous comptons sur la bonne volon
té de tous les clubistes et nous espérons une partici
pation des plus nombreuses. Le Comité. 

Automobilistes ! ceci est pour vous. 
L'A. C. S. convie tous les automobilistes de la ré

gion de Martigny, membres d'un club ou non, à faire 
contrôler et régler les phares de leur voiture. 

Ce contrôle exécuté par des spécialistes sera e;rr7-
tuit et aura lieu jeudi 15 crt sur la place centrale de 
Martigny. dès 19 h. 30. 

Il est de l'intérêt de chaque usager de la route d'a
voir des phares éclairant correctement sans éblouir. 

Que l'A. C. S. soit remercié ici de sa belle initiative. 

P)| S U I S S E Wf 

Au vote, les propositions Schneider et Kaem 
ainsi que la motion Graber, sont repoussées et les 
dépenses militaires adoptées, conformément aux 
propositions de la commission. Le Conseil s'ajour» 
ne ensuite à lundi. 

Conseil des Etats 
Le Conseil des Etats a consacré sa courte séan

ce de vendredi matin à l'examen de la convention 
élaborée par la Société des Nations et concernant 
la chasse à la baleine. On sait que le Conseil fé-
déral recommande aux Chambres la ratification de 
cette convention, qui, à vrai dire, n'intéresse pas 
beaucoup notre pays. Ce fut l'occasion pour plu-
sieurs députés de souligner ironiquement que l'ins
titution de Genève aurait à s'occuper de questions 
plus importantes que de celle relative à la chasse 
à la baleine. Sur ce, le Conseil approuve sans op
position la convention qui lui est soumise. 

TJ'affaire J eanneret-Minkine 
Le jugement 

Vendredi, à Lausanne, la Cour de justice a 
donné lecture du jugement de cette affaire qui de
vra être publié aux frais des prévenus dans tes 
trois journaux politiques lausannois : Droit d\t 
Peuple, Gazette de Lausanne et Revue. En voici 
la conclusion : 

Le Dr Maurice Jeanneret-Minkine est condam
né à trois mois de réclusion, sous déduction • de 
vingt-cinq jours de prison préventive, à cinq ans 
de privation des droits civiques et aux deux tiers 
des frais. 

Les autres communistes Vuffray, Diacon, Kropf, 
Hauswirth purgeront une peine de 35 jours de-
prison, accompagnée de cinq ans de privation des' 
droits civiques et un quinzième des frais. Enfin, 
Dupont écope de 15 jours de prison, cinq ans dé. 
privation des droits civiques et un quinzième des 
frais. 

Le 1er lieutenant Pasche, le colonel Guisan et 
la section vaudoise de la Société des officiers se 
voient allouer 1 fr. de dommages et intérêts. 

Dans la presse genevoise 
Un journal a annoncé samedi que M. William 

Martin quittera prochainement la rédaction du 
Journal de Genève. En réalité, M. Martin a été 
pressenti pour la chaire d'histoire à l'Ecole poly
technique fédérale à Zurich, mais il n'a pas en* 
core pris de décision à ce sujet. 

Une démission au Conseil des Etats 
M. Emile Isler. conseiller aux Etats (d'Argo-

vie), qui est âgé de 82 ans, a envoyé au Conseil 
d'Etat une lettre dans laquelle il donne sa démis
sion pour raison d'âge et de santé. 

M. Isler est entré en 1884 au Conseil national. 
Il a été nommé conseiller aux Etats en 1890. 

Lausanne 
Le 75me anniversaire de Stella 

La section vaudoise de la Société d'étudiants 
suisses « Stella » a célébré vendredi et samedi son 
75me anniversaire par une représentation au 
Théâtre de Lausanne, une séance commémorative, 
un banquet et un bal au Lausanne-Palace. 

Elections municipales à Sienne 
Les élections pour le renouvellement complet 

des autorités municipales ont eu lieu hier. La par
ticipation au scrutin a été d'environ 80 %. 

M. Guido Muller, socialiste, a été élu président 
de la ville par 5862 voix. Les 4 membres de la 
municipalité permanents dont 2 bourgeois et 2 
socialistes ont été réélus tacitement. ' 

La lutte électorale, particulièrement violente à 
la dernière heure, a porté principalement sur l'é
lection des 5 membres non permanents de la mu
nicipalité, comprenant jusqu'ici 2 bourgeois et 3 
socialistes, et sur l'élection de 60 membres du Con
seil municipal dont 34 étaient jusqu'ici socialistes. 

Dans les deux autorités, les socialistes conser
vent la majorité. 

Pour vos achats de Noël 
Ces achats, faits pour la plupart à l'occasion 

des fêtes de Noël et de Nouvel-An, sont presque 
toujours le prétexte à un geste de générosité en
vers sa famille, ses amis, et parfois envers soi-
même. Souvent aussi c'est aux déshérités qu'ils 
sont destinés, à ceux qui souffrent de privations, 
oui sont dans le dénuement matériel ou moral. 
Malheureusement la crise actuelle atteint chacun 
et ces actions généreuses, parce qu'elles seront 
plus nécessaires et plus nombreuses que jamais, 

'manqueront peut-être de dons suffisants pour a-
, doucir chez beaucoup l'amertume de voir se ter
miner cette année difficile sans grand espoir que 
la suivante soit meilleure. Aussi est-ce avec éner-

igie nu'il faut chercher les moyens propres à faire 
renaître un minimum de confiance pour mener 
à bien la lutte contre la crise et le chômage qui 
frappent si durement des milliers de nos compa
triotes. S'il n'est pas permis à chacun de donner 
largement ou même modestement, selon ses res
sources, il est possible par contre à tous, sans ex
ception, de contribuer, indirectement mais effica
cement, à assurer le bien-être de nombreux com
patriotes sans travail et qui désespèrent d'en 
trouver. Il faut que la propagande en faveur des 
produits suisses éveille de nouveaux échos dans 
le creur et l'esprit de chacun et que l'impulsion 
donnée lors de la Semaine suisse se renouvelle au 
moment des achats de fin d'année. L'adage bien 
connu « travail suisse, travail de qualité », que 
notre production nationale mérite toujours da
vantage doit ensrager d'autant à acheter de pré
férence les marchandises de fabrication suisse et 
les produits du pavs, du moins lorsqu'ils répon
dent autant que d'autres aux désirs particuliers de 
l'acheteur. Agir de la sorte sera la meilleure ma
nière de ramener la confiance et de la fortifier 
nu seuil de la nouvelle année. Il n'est que de 
fn;re preuve de bonne volonté dans ce sens ; sports 
d'hiver, cadeaux, acquisitions de toutes sortes sont 

Chambres fédérales 
Conseil nat ional 
Séance du 9 décembre 

Le Conseil national a repris l'examen du bud
get militaire. On entend d'abord M. Zgraggen oui 
montre ce qu'a d'irréalisable la proposition de M. 
Schneider et tendant à transformer les ateliers 
militaires fédéraux en fabriques d'objets utiles. 

MM. Schmid (Argovie) et Kaegi (Zurich), socia
listes, proposent la suppression des cours de répé
tition de landwehr. 

M. Graber (Neuchâtel) reprend la parole pour 
conseiller aux partis nationaux une politique d'a
paisement et M. Mermod (Vaud) annonce qu'il 
n'est pas d'accord avec la réduction des subven
tions aux sociétés sportives. 

M. Minger répond aux uns et aux autres. Il 
examine avec bienveillance la proposition de M. 
Mermod. Quant aux cours de répétition de land
wehr, on a pu les supprimer après la guerre, par
ce qu'il s'agissait de troupes qui avaient des mois 
de service actif derrière elles. Aujourd'hui, les 
troupes n'ont que quelques semaines de service ; 
ne pas exercer les réserves reviendrait à restrein
dre la force de notre armée, ainsi que son effica
cité. M. Minger dit que la proposition de M. 
Graber est inadmissible sans une modification de j 
la législation en vigueur. | 

l 
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jutant d'occasions d'aider son prochain immédiat 
• un geste de généreuse cntr'aide économique 

Nationale. L'insigne contre la crise que portent les 
jdversaires du défaitisme (et dont la vente au 
profit de la propagande pour le travail suisse se 
poursuit dans les kiosques à journaux) doit rappe
la à chacun qu'il suffit de vouloir pour obtenir 
un résultat encourageant ; sa devise : « Notre vo
lonté vaincra la crise », doit être un appel à la 
solidarité entre compatriotes et doit être enten
du partout au moment des achats de fin d'année. 

fTOûv^ës de rétranger^lfl 
Le nouveau secrétaire-général 

de la S. d. X. 
L'assemblée de la S. d. N. a nommé vendredi, 

i la presque unanimité (oui 42, non 1), M. Ave-
nol comme secrétaire général, qui succédera à 
rir Eric Drummond qui prend sa retraite en juin 
|933. Cette proclamation est accueillie par de 
longs applaudissements et M. Avenol prend pla
ce au bureau à côté de sir Eric Drummond. 

Le président adresse au hommage ému d'admi
ration et de sympathie au secrétaire général dé
missionnaire, sir Eric Drummond, dont le nom 
appartient à l'histoire de la Société des Nations. 

Après une période d'activité de 14 ans, il est 
«invaincu que la Société des Nations est beaucoup 
plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était au moment 
de sa création. Elle n'a pas pu réaliser toutes les 
espérances de ses partisans les plus enthousiastes, 
mais elle existe avec la possibilité de prendre un 
grand développement à l'avenir. 

M. Avenol a remercié le président de ses pa
roles. Il déclare accepter la haute et lourde char
ge que le pacte a confiée au secrétaire général et 
il est prêt à y vouer entièrement les prochaines 
années de sa vie. Dans cette tâche, il s'inspirera 
de la tradition créée par sir Eric Drummond et 
cherchera toujours à maintenir les traditions de 
loyalisme et d'impartialité dont a fait preuve le 
personnel de la S. d. N. 
•'.1 i 11 « i n i a — — — — ^ — . — 

Strassbourg : On a trouvé en gare de Strass-
bourg sous la banquette d'un train, un obus char
gé, de provenance allemande. 

Berlin : L'Allemagne a célébré le 70me anniver
saire de Gerhart Hauptmann, un de ses plus cé
lèbres écrivains. 
Jtome : La municipalité a prévu dans son bud

get plusieurs millions de lires pour restaurer le 
Colisée. 

Paris : On croit avoir découvert à l'Hôtel Drou-
ot un chef-d'œuvre que l'on attribue à Van 
Eyck. 

Bruxelles : Les élections provinciales qui ont eu 
lieu en Belgique ont sensiblement modifié la si-

Nouvelles du jour 
L'Allemagne reprend sa place à la 

conférence de Genève 

M. MacDonald, en sa qualité de président, a 
été autorisé à communiquer à M. Henderson, pré
sident de la Conférence du désarmement, la dé
claration dont voici le texte : 

1. Les gouvernements du Royaume-Uni, de la 
France et de l'Italie ont déclaré que l'un des prin
cipes qui devaient servir de guide à la Conféren
ce du désarmement, devait être l'octroi à l'Alle
magne ainsi qu'à tout autre puissance désarmée 
par traité, de l'égalité des droits dans un régime 
qui comporterait pour toutes les nations la sécu
rité et que ce principe devrait trouver son expres
sion dans la convention qui contiendra les conclu
sions de la Conférence du désarmement. Cette 
déclaration implique que les limitations respecti
ves d'armements de tous les Etats devraient être 
inscrits dans la convention de désarmement envi
sagée. Il est clairement entendu que les modalités 
d'application d'une telle égalité des droits restent 
à discuter à la conférence. 

2. Sur la base de cette déclaration, l'Allema
gne a fait connaître quelle est. prête à reprendre 
sa place à la Conférence du désarmement. 

* * * 

Une jeune fille tuée par une 
auto près de Morges 

Dimanche soir, vers 18 h. 30, une automobile 
genevoise, conduite par M. Albert Bichet, domi
cilié à Genève, a tamponné près de Morges, à la 

Caroline, Mlle Alice Monnay, 21 ans, de Morges, 
qui rentrait à son domicile en compagnie de son 
fiancé. L'automobiliste s'arrêta immédiatement et 
transporta Mlle Monnay à l'infirmerie de Mor
ges, où la malheureuse jeune fille décédait en 
arrivant. Les causes de cet accident ne sont pas 
encore nettement établies. 

Accident mortel de bobsleigh 
à Chailly 

Dimanche matin, des jeunes gens qui lugeaient, 
au moyen d'un bob, au chemin de la Fauvette, se 
sont jetés violemment contre un mur. Un des oc
cupants, M. H. W., resta inanimé ; transporté tout 
de suite à la Clinique Cécile, il y est décédé dans 
la soirée, des suites de ses blessures. 

* * * 

La France payera le 15 décembre 

Le Conseil de Cabinet a pris dimanche matin 
une décision importante. Il a été unanime à esti
mer que la France devait faire face à l'échéance 
du 15 décembre envers les Etats-Unis. En consé
quence, M. Herriot proposera aujourd'hui, à la 
Chambre, d'effectuer le paiement sous réserve des 
19 millions 800.000 livres sterlings venant à éché
ance le 15 décembre. Cette décision sera ratifiée 
ce matin lundi par le Conseil des ministres, en 
même temps que seront arrêtés les détails de ces 
réserves et les moyens de trésorerie nécessaires au 
paiement. Les techniciens, d'accord avec M. Her
riot, préparent les textes appropriés. 

tuation des partis. Le parti libéral qui était en re
cul aux élections législatives du 27 novembre a re
gagné 24.000 voix. 

Mulhouse : Près de Mulhouse, un nommé O-
bringer, âgé de 42 ans, qui devait comparaître de
vant le Tribunal pour une peccadille, a tranché 
avec un rasoir le cou à sa femme et à son fils, 
puis s'est pendu. 

Rio de Janeiro : Le président Vargas a publié 
un décret interdisant les plantations de café au 
Brésil pendant les 3 années prochaines. On espère 
ainsi arrêter la surproduction. 

Boulogne : Pour punir son enfant d'une faute 
bégnine, des parents l'ont trempé dans l'eau froi
de puis attaché sur un radiateur brûlant. Le pau
vre petit en est mort. Les parents ont été arrêtés. 

Madrid : Le Tribunal exceptionnel chargé de 
juçer les auteurs du coup d'Etat du 12 décembre 
1932 a prononcé les peines suivantes : le général 
Martinez est condamné à 24 ans de déportation. 
M. Galaporte, ancien ministre de la justice, et le 
général Saro à 6 ans d'interdiction de séjour à 
moins de 250 km. de la capitale. 

Les officiers sont privés de leur retraite. 

Dunkerque : Les dockers ont décidé la grève, se 
refusant à accepter la réduction des salaires. 

Londres : Les souverains danois sont arrivés sa
medi après-midi à Londres. Ils séjourneront jus
qu'à vendredi au palais de Buckingham. 

Le Caire : Une bombe a été lancée dans les 
jardins de la résidence du haut commissaire de 
Grande-Bretagne au Caire, samedi soir, à 20 h. 
30. Aucune victime ; les dégâts peu importants. 

Perpignan : L'aérodrome de Perpignan est 
sans nouvelles de l'avion postal Marseille-Barce
lone qui est tombé en panne, samedi matin, dans 
la région de la Petite Camargue. 

tinue ! A Genève, Carouge a opposé une énergiquo 
résistance à Young-Boys, ne perdant que par 3 à 2. Il 
faut voir à ce redressement carougeois la rentrée de 
nouveaux joueurs, spécialement de notre centre-demi 
national Imhof, transfuge de Bienne. Urania a réus
si le bel exploit de battre chez lui Concordia de Ba
ie, 3-0. Aarau se fait battre par Bâle, 2 à 1. Grasshop-
pers bat Blue-Stars 2-0 ; Zurich bat Young-Fellows 
2-1 ; Lugano bat Nordstern 5-3. 

Montreux s'est distingué hier, en battant, à St-Gall, 
le F.-C. Bruhl par 4 buts à 1. 

Une seule équipe valaisanne a pu disputer un match 
de championnat suisse, hier, et encore à Vevey. C'est 
Sion I, qui a réussi le plus bel exploit de la saison. 
Il a, en effet, tenu en échec La Tour I, en tête de 
groupe. Sion a même risqué de gagner, ayant mené 
durant presque toute la partie. Ce n'est qu'à l'ultime 
minute que La Tour égalisa (3 à 3), alors que l'on 
croyait déjà les Valaisans vainqueurs. Que les foot
balleurs de la capitale soient félicités ! 

Lutte. La Suisse a battu la Hongrie. 
Hier a eu lieu, à Bâle, un match international de 

lutte suisse entre là Suisse et la Hongrie, devant 3000 
I personnes. La Suisse l'emporta par 16 points à 8. 

Les Hongrois enlèvent la victoire dans les poids 
coqs et plume alors que tous les autres combats se 
terminent à l'avantage des Suisses. 

Poids légers : Minder (S.) bat Beke (H.) aux points. 
Combat très équilibré. Le Hongrois est résistant et le 
Suisse ne peut que gagner difficilement aux points. 

Poids welters : H. Gehri (S.) bat Kaposi (H.), Com
bat des plus intéressants. Par trois fois Gehri tourne 
le Hongrois, qui est bien obligé de se déclarer battu. 

Poids moyens : Kyburz (S.) bat Petersi (H.) aux 
points. La lutte a été sévère et le Hongrois était solide 

Poids mi-lourds : Ding (S.) bat Taranyi (H.). Ding 
est déclaré vainqueur, mais le Hongrois s'est blessé. 

Poids lourds : W. Burki (S.)) bat Palatàs (H.) Dès 
le début Burki cherche à plaquer son adversaire qui 
ne laisse pas faire et se défend bien. Burki gagne tou
tefois après 14'30". Vainqueur et vaincu sont à bout 
de forces. B. 

La famille de 
M-demeîscïio 

LES SPORTS 

a la douleur de faire part à ses amis et connaissances 
de son décès survenu le 11 décembre 1932. 

L'ensevelissement aura lieu mardi 13 décembre 
1932, à 10 h. 15. 

Le football en Suisse 
Comme nous l'avions prévu, la grande partie des 

matches prévus ont dû être renvoyés à des temps 
meilleurs. Dans les grandes villes seulement on a pu 
jouer, les clubs disposant d'assez gros fonds pour faire 
déblayer la neige. A Lausanne, les champions suisses 
ont été tenus en échec par la forte équipe de Chaux-
de-Fonds, par 5 buts à 5. Spagnoli opérait comme 
centre-avant et a marqué deux beaux buts. Qu'il con-

La famille de feu Jules-César BENDER, de 
Fully, profondément touchée des nombreuses 
marques de sympathies prodiguées à l'occasion 
de sa' douloureuse épreuve, exprime h tous su 
plus profonde, reconnaissance et se fait un de 
voir de remercier part iculièrement la société de 
musique nLa Liberté" et les Secours mutuels» 

sgfêSmmimmmÊmxMÊmmm 

SAVOIR ACHETER DU TABAC... 
Le climat, l'altitude, l'orientation, la nature du terrain, donnent autant de variétés de 
tabacs : doux, forts, neutres, aromatiques, clairs, etc. Il doit donc être procédé à un triage 
des feuilles séchées avant de les empiler pour la première fermentation qui sera suivie 
de la confection des manoques (20 à 60 feuilles superposées et pressées ensemble). Ces 
manoques doivent être formées de feuilles de même qualité, de même grandeur et de 

même couleur. 

LAURENS SALAMB 
S O N S E U L L U X E . C ' E S T S O N T A B A C ! 

mxmmm : ,*~53M 
Voulez-vous un bon 

Appareil de Radio 
•n appareil qui voai offre toute garanti* de bon fonc
tionnement ? Demandez une démonstration, lans enga
gement, a 

é l e c t r i c i e n 

Martigny Georges MOULIN, 
Appareils radio, garantis, dep. fr. 195.— 
Gramo-radio, dep. fr. 595.— 
Grandes facilités de paiement 

N'oubliez pas 
la Joli» boite — cadeau que 

Mercure vous offre cette année I 

Tout acheteur 
de café et de thé pour te mon

tant global de 3 francs a droit 

à une botte cadeau. 

pour la café et la thé 

M a r t i g n y - V i l l e : Place Centrale, 

Les Oeufs SEG 
s o n t l e s œ u f s f r a i s d u p a y s 

Vente au commerce 

S. V. O. - SION 
Tél. 13 

Banque Tissîères Fils & Cie 

MARTIGNY 
Dépôts à terme, 3 ans, 4 
Dépôts à terme, 5 ans, 4 
Caisse d'épargne 3 o 

o 
o 
o 

(entièrement garantie par dépôt de 
FONDS PUBLICS SUISSES remis entre les mains 

de l'Etat, selon ordonnance cantonal* de 
décembre 1919) 

O 

Pour le Ski 
Waterprooî entièrement doublé veau, talon incurvé 

du 36 au 39 F r . 20 . -
du 40 au 45 F r . 26 . -

C H S CORTHEV, fïWipy-unie 
Bue des Hôtels 

A vendre 
a Martigny-Ville la maison de 
famille (manoir) avec cour et 
Jardin de l'Hoirie V. Morand-
Qanioz. 

S'adresser à M. Marc Morand, 
notaire, à Martigny-Ville. 

A VENDRE quelques belles 

POUSSINES 
Faverolles 

S'adr. chez Mme Qlohr, tein
turerie Rossiaud, Martigny-V. 

A vendre 
très forte TACHE laitière vê
lant le 20 décembre. 

S'adr. sous 11756 à Orell FUs-
sli-Annonces, Martigny, qui ren
seignera. 

Personne 
âgée ayant un joli train de 
campagne céderait son avoir 
h jeune homme âgé d'au moins 
17 ans, voulant s'y Intéresser. 

Ad esser ollres au bureau du 
« Confédéré » qui renseignera. 

A vendre un beau 

veau 
femelle, race tachetée, chez 
O. J. BUchi. ferme de la Zoull-
lat, Martlgny-Batiaz. 

A VENDRE 

2 vaches grasses 
éventuellement par quartiers. 

S'adresser à Maurice Luisier 
commerce de bétail. Kully. 

Abonnez-vous au ..Confédéré' 

RADIO 
Gramopiiones • Disques 
H. Hallenbarter 
Sion et Martigny-Ville 

Place Centrale 

A vendre une jeune 

vache grasse 
prête pour la boucherie. 

S'adres. à Jean-Joseph Mail
lard, Salllon. 

V 
Incroyable ! 
Le roi des aspirateurs à pous
sière avec moteur électrique et 
accessoires habituels, garanti 
une année sur faclure, ne coûte 
que fr. 75.—. Insensé qui sa
crifierait un sou de plus pour 
cet article. 

Démonstration gratuite sans 
engagement au magasin de mu
sique 

M. FESSLER 
Mar t igny-Vi l l e 

P.-S. - Consignez de suite pour 
les têtes de fin d'année 

Occasion pour magasin ou sureau 

Z nlnhnn en parfait état, cé-
yiUUGO dés à moitié prix. -
S'adresser à Orell Fussti-An-

nonces, Maitigny. 

Eugène Fricker, Martigny 
Masseur Pédicure 

Avise son honorable clientèle qu'il est 
jusqu'au début de mars 

RIGI-SKI 
'Fr. ' 5 8 . 5 0 

i e u I a m e 

•Rigi-Ski", le soulier de 
ipori de conception nou
velle. Qualité unique, 
véritable cuir de Russie 
imperméable, double 
semelle renforcée cou-
lue main. Forme ration
nelle, port agréable | 
temation de sécurité ot 
de bien-être. Eprouvé 
par des champion» ex
périmentés. 

Grand choix de S k i s à par
tir de F r . 2 4 . 5 0 
avec fixations réglables 

Superbes B â t o n s Tonkln, 
,fl poignées unies, fr. 12.50 
C o s t u m e s ski en drap bleu 

fr. 48.50 
P e a u x d e p h o q u e s et 

tous accessoires pour ski 
C h a u s s u r e s de sport et 

travail 
B a l l o n s de football com

plets, à partir de fr. 4.— 

Ad. Cretton 
Martigny 

T é l . S.24 

Grand choix de 

Sacs de daines 
au 

magasin de l'imprimerie nouvelle, martigny 

. 



LE CONFÉDÉRÉ 

ifc! 

Reichen 
Une des plus grandes fabriques de meubles de la Suisse romande 

Fabrique : ST-GEÛRGES 
Téléphone N° 35 SION Magasins : Avenue de la Gare 

Téléphone N° 228 

10 Dép Â\ 

N 

Dépôts à 

ARTiQNY 
Téléphone 250 

Léon Torrent, lérant. 

VISITEZ NOS GRANDES EXPOSITIONS 

Demandez les CATALOGUES de nos DERNIÈRES CRÉATIONS 

Prix des plus avantageux 
Meubles garantis 5 ans sur facture 

M VOYAGEUR A DISPOSITION. DEVIS ET DESSINS SANS ENGAGEMENT. fS 
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sera consacrée 

Désireux de toujours améliorer votre journal 

le Conseil d'administration du ..Confédéré" a dé

cidé de faire, malgré la crise, un nouveau SE-

orifice peur le perfectionner encore. 

Le ..Confédéré" paraîtra donc de? 
le 1er janvier 1933 tous les ven
dredis sur 6 pages dont une partie 

uns 

féminine, agricole, commerciale et 
littéraire. 

Mesdames e t mesdemoiselles, 
vous y trouverez désormais une chronique qui 

vous est destinée et qui traitera spécialement 

pour vous, la question du rôle social de la femme 

dans la société, vous tiendra au courant de la mode, 

vous donnera des conseils pour votre santé, votre-

ménage, votre intérieur. 

Vous pouvez vous-mêmes participer à*: cette 

chronique en y exposant vos idées, vos projets 

ou en demandant des renseignements. 

Agriculteurs, 
Des spécialistes de chez nous examineront di

verses questions d'arboriculture, d'agriculture, et 

vous donneront tous renseignements utiles pour 

la vente et l'exportation de vos produits. 

Commerçants, 
Une rubrique particulière rédigée par un expert 

en la branche, vous fournira toutes les données 

utiles à l'exercice de votre difficile profession. 

Vous tous, enfin, 
trouverez plaisir à lire nos articles littéraires. 

Nous sommes persuadés que vous apprécierez 

cette nouvelle partie de l'activité du ..Confédéré" 

qui, plus que jamais, sera l'ami fidèle, le con

seiller discret de tous les amis du progrès. 

l e Confédéré. 

aMeMOWtfmm6Ê0tmm 

L'âge d'une vedette parisienne 
Mistinguett est en ce moment à Bruxelles et, écrit 

le Matin, d'Anvers, la « plus jolie jambe de Paris » 
a tenu à rétablir une légende controversée, concer
nant son âge. Et miss de remettre à l'informateur le 
fac-similé de son extrait de naissance, d'où il appert 
que Jeanne Bourgeois (le vrai nom de Mistinguett) 
est née à Montmorency (France), le 16 avril 1888. 
Nous sommes en 1932. Ceîa fait donc 44 ans. 

Elle est, ma foi, bien conservée. 

Le rajeunissante!! 
esWi poss 

La jeunesse, avec le bouillonnement de ses é-
nergies physiques, intellectuelles et passionnelles, 
le sentiment de sa force, sa confiance, ses aspira
tions, ses espoirs et la joie de vivre que donnent 
la vigueur et la santé, est, à juste titre, considérée 
comme la plus belle période de la vie et le pre
mier des biens. Quoi d'étonnant à ce que le ra
jeunissement ait, avec la longévité, été toujours 
passionnément recherché ? 

La médecine contemporaine a poussé fort loin 
ses recherches dans ce sens et d'incontestables pro
grès ont été réalisés depuis le jour où Buffon 
écrivait : « La panacée, quelle qu'en soit la com
position, la transfusion du sang et les autres 
moyens qui ont été préparés pour rajeuni) et mê
me pour stabiliser le corps, sont tout au moins 
aussi chimériques que la fontaine de Jouvence est 
fabuleuse. » 

Les choses ont changé depuis que le grand na
turaliste écrivait ces lignes. De nos jours, les sa
vants et les curieux de la nature s'attachent beau

coup à retarder le vieillissement. Bien que notre 
organisme porte en lui-même les causes de sa 
propre destruction, ils ont cru pouvoir enrayer l'é
volution sénile. 

Il y a quelques années, il n'était bruit que des 
expériences du Dr Steinach, de Vienne, sur le ra-

; jeunissement des animaux et des greffes que di-
! vers chirurgiens pratiquent du singe à l'homme. 

Steinach avait eu des devanciers en France et 
! il ne faut pas oublier que dès 1889, Brown-Sequard 

avait émis l'idée du rajeunissement possible d'un 
organisme vieilli. 

Plus près de nous, certaines constatations inté
ressantes ont été faites par les docteurs H. Bus-
quet et Ch. Levassort à propos du traitement de 
la sécheresse humaine. 

Partant de cette hypothèse, qui devait se véri
fier par la suite, que le sérum d'un jeune mâle, 
avec toutes les hormones excitatrices qu'il con
tient, ranimerait la vigueur et régulariserait la 
nutrition de sujets vieillis, Busquet administra en 
injection le sérum de jeune taureau, le matin une 
heure avant toute prise de nourriture, à la dose 
de cinq centimères cubes, à de vieux coqs et à des 
chapons. 

En huit à dix jours ceux-ci redevinrent com
batifs ; le chant fit son apparition ; la crête pâle 

des coqs devînt écarlate, la Crête et les barbil
lons atrophiés des chapons se développèrent. 

Pour accroître le pouvoir revigorant du sérum 
de jeune taureau, H. Busquet eut ensuite l'idée 
ngénieuse de faire fabriquer par des animaux 

jeunes des antidotes des poisons de la sénilité-
Dans ce but, il injecta à de jeunes taureaux du 
sérum de vieux boeuf ou à des étalons du sérum 
de vieux cheval. Ces taureaux et ces étalons sai
gnés fournirent un sérum beaucoup plus efficace 
au point de vue des effets d'invigoration que ce
lui qu'ils produisaient avant d'avoir fourni l'in
jection préparante de sérum de vieux cheval pu 
de vieux boeuf. 

On est parti de ces observations pour créer des 
sérums revigorants. Mais cette thérapeutique ne 
doit être décidée qu'après un examen médical sé
vère. Tout le monde ne peut pas être soumis. Les 
personnes kgèts atteintes de lésions rénales, hé
patiques ou cardiaques ne peuvent la supporter. 

Ce sont là, évidemment, de belles perspectives. 
Mais le vieillissement de l'organisme est un phé
nomène trop compliqué pour être sous la dépen
dance d'un organe unique dont la fonction irait 
s'affaiblissant. 

Il faut penser qu'il résulte d'une absence ou 
d'une diminution générale de tous les stimulants 
organiques glandulaires. 

Sauf des différences individuelles qui tiennent 
à leur nature propre et à leur hérédité, les femmes 
sont égales devant la vieillesse. C'est même une 
des rares égalités qui soient. Reconnaissons toute
fois les bienfaits des tentatives semblables à cel
les de Brown-Séquard et de Steinach, si elles 
nous donnent l'illusion de rajeunir. Nous voyons 
tant d'humains qui prennent plaisir à planter et 
à bâtir, alors qu'ils n'auront le temps ni de ré
colter les fruits, ni d'entrer dans leur nouvelle 
demeure ! 

« Si j 'étais clinicien, écrivait le professeur Glay, 
qui a fait une admirable étude,.sains cesse renou
velée, et de jour en jour plus parfaite des fonc
tions glandulaires, je n'hésiterais pas à venir en 
aide à ces femmes, si émouvantes dans leur infi
nie tristesse, de voir se faner la beauté de leur vi
sage, et se flétrir les grâces de leur corps, et qui 
ont moins la peur de la mort que celle de la dé
chéance. Je me prêterais à leur faire courir la 
chance que présente Une opération physiologique-
ment rationnelle d'atténuer pour un temps et de 
ralentir les flétrissures que la vieillesse dépose 
inexorablement sur les traits et sur toute la per
sonne de la plupart d'entre elles. 

« En ce sens, un rajeunissement de l'individu 
paraît possible. Mais pas plus chez la femme,que 
chez l'homme, il ne s'ensuivra sans doute une pro
longation de l'existence. Chez tous les êtres chez 
lesquels, à un moment de la vie, il y a arrêt de 
la croissance, le déclin paraît bien fatal : 

L'âge insensiblement nous conduit à la mort. 

« Et il convient que les humains, quand il leur 
arrive de réfléchir à cet inéluctable destin, le 
considèrent avec sérénité, ou, s'ils ne sont pas ca-

| pables de se hausser à cet état d'esprit, avec la 
j résignation qu'il sied d'avoir vis-à-vis des lois 
ï de la nature. » Dr Maurice LE BON. 

Les hommes sont comme les chiffres : ils n'acquiè
rent de valeur que par leur position. 

Par ces temps de crise ! 
Faites des cadeaux utiles ! 

PROFITEZ 
DU 10 01 QUE VOUS 

0 ACCORDENT LES 

NOTRE DEVISE : 

MAISON DE CONFIANCE 
GRAND CHOIX 
LES PLUS BAS PRIX. 

Magasins 

Simonetta 
ù Martigny-Bourg 

du 15 ao 21 

Maison do eonflaneo, connu» par mou orandm am-
uortlmontm do marchandlmos, me m qualité* o« «•« 
prix avantageux. ~~~~-~~~~~~~*»~~*•***•*»•*—•**+* 

Couverts de table argent et argenté 

Services thé café 

Services de toilette 

Servioea manucure 

Jumelles Zeiss et Kern 
Cristaux - Mannes 

HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 
ORFÈVRERIE 
OPTIQUE 

H. Racine, Sierre T«.I.O 
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Le r o m a n c i e r i ncandescen t 

Un des brillants romanciers français voyageait le 
mois dernier en Autriche. Comme il s'exaltait devant 
un ami viennois sur la beauté des femmes du pays, 
celui-ci; discrètement, le prévint : 

— Mon cher, sachez que la police, ici, est rigou
reuse!.: Défense "dé s'embrasser dans les rues et les 
lieux publics ! 

—Diable! Et y a-t-il une sanction ? s'enquit le 
bouillant féministe. 

.. — Je vous crois, une forte amende! 

— Si ce n'est qu'une amende !.-.. murmura le roman
cier songeur. 

Or, le jour même, il téléphonait à sa banque, à Pa
ris : « Crains provision pour voyage insuffisante. Priè
re m'envoyer d'urgence supplément.» 

On est homme de précaution ou on ne l'est pas ! 

Noël •'••:.: MAGASIN 

Nouvel-An B S Ï K f i 
BMMHSgBBBMBBM Ancienn. A. Sauthier-Cropt 

Çhenrserie - Chapellerii - Boinoterie - Mercerie 
Grand choix d'articles pour cidiaux et ètrtnnes 

Jouets en tous genres 
Jeux de sociétés. Bougies 
et garnitures pour arbres 
de Noël. Métcano. Bas 
et chaussettes. Bandes 
mollet ères. 

Beau choix de cravates. 
Ganterie. Bretelles. Guê^ 
très. Parapluies.Jaquettes 
laine. Pullover p. D tmes 
Messieurs et Enf»nts. 
Sars de touriste. 

L U G E S D A V O S 
Bel assortiment de cartes postales pour Noël et 

Nouvel-An. Distribution de CALENDRIERS 

Mesdames ! 
Pour obtenir une permanente avec 
belles vagues ou boucles garan
ties plus de 6 mois , adressez-vous à la 

Maison Favre 
d ' anc i enne r e n o m m é e et se rv ice so igné 

Toujours grand choix de cadeaux pour les fêtes 
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Confiserie Greffon 
Martigny 

Synonyme de qualité 

pour tous |es 

produits de 

BONBONS FINS et 

BISCUITS SECS 

MAISON 

Toujours grand choix en marchandise fraîche 
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Alexande Dumas et l'ours^de Martigny 
Ses « connaissances » sont d 'abord les auber

gistes, les cuisiniers, les guides, les paysans chez 
equels on couche un soir, les postillons, les com

mis voyageurs , les petits marchands , bref tout le 
personnel qui reçoit le voyageur , se le t ransmet , 
se le dispute, l 'assiège, le soigne, le surveille, en 
vit. C'est à ce personnel qu'on appar t ien t dès qu'on 
est entré , dès qu'on s'est engouffré dans la dili
gence. Pla ignons-nous des chemins de fer ! « Je 
ne connais pas, s'écrie Dumas , de moine, de char
treux, de trappiste, de derviche, de fakir, de phé
nomène vivant , d ' an imal curieux qu 'on montre 
pour deux sous, qui fasse une abnégat ion plus 
complète de son libre arbi t re que le malheureux 
voyageur qui monte dans une voiture publique. 
Ses désirs, ses besoins, ses volontés sont subordon
nés aux caprices du conducteur dont il est deve
nu la chose. On ne lui donnera d 'a i r que ce qui lui 
en sera str ictement nécessaire pour qu'il ne meu
re pas asphyxié, on ne lui laissera p rendre de 
nourr i ture que ce qu'il lui en faudra pour l ' ame
ner v ivant à dest inat ion. « Quelle joie, quand on 
descend de cette prison roulante , cahotante et par
fois versante ! Comme on apprécie la figure de 
l 'hôtelier ! 

On écrirait des pages et des pages sur les au
bergistes de Dumas . Il en est un resté fameux, ce
lui de Mar t igny . Il accueillit Dumas par ces mots : 
« Monsieur est bien tombé aujourd 'hui : nous a-
vons de l 'ours. — Ah ! ah ! dit Dumas , est-ce que 
c'est bon, votre ours ? ». L 'hôtel ier de Mar t igny 
sourit avec un mouvement de la tête qui signifiait: 
« Quand vous en aurez goûté, vous ne voudrez 
plus manger aut re chose ». On lui servit donc un 
bifteck d'ours. Il en coupe un morceau gros com
me une olive, l ' imprègne de beurre et, sous les 
yeux bienvei l lants de l 'hôtelier impat ient de l 'heu
reuse surprise que son hôte va éprouver , il l 'avale. 
Il en coupe un second morceau qui suit le même 
chemin. « Alors , c'est de l 'ours ? — Oui, mon
sieur. — Vra imen t ? — Parole d 'honneur ! — Eh 

Madame offre et Monsieur 
a p p r é c i e . . . 
les grandes l iqueur» pré

parées par la Dis t i l ler i» 

MORAND à MARTIGNY 

„Simp!on", „Crand St-Bernard" 
„Genépy" etc. 
un jud ic ieux mél»ng« d« 

plante» des Alpe» d i t t i l léa» 

«vec de vieil les eaux-do-vi» 

frança les en font un nectar 

Q U I S ' IMPOSE SUR LA T A B L E D U G O U R M E T I 

Comme 
chaque année 

n o u i ofironi 

un beau 
CAD EAU 

à t o u s n o s c l i e n t s 

Cette a n n é e , au lieu 

de calendrier , nous 

d o n n o n s pour T O U T 

ACHAT de Fr. 5 

aux Enfants : un jouet 

ou 

aux Parents : des articles 

de Parfumerie,, 
de Bijouterie. 

Sur tous les JOUETS et articles 
CADEAUX, PRIX NETS. 

A. Girard-Rard . MARTIGNY 

bien ! c'est excellent. » Les trois quarts du bifteck 
avaient dé jà disparu, lorsque l 'hôtelier, qui s'é
tait éloigné, revint. « Ah ! dit- i l , l 'animal auquel 
vous avez affaire était une fameuse bête ! •> Du
mas approuva . « Elle pesait trois cent vingt. — 
Beau poids ! » Dumas ne perdai t pas un coup de 
dent . « Et qu'on n 'a pas eu sans peine, je vous en 
réponds. — Je crois bien. » Et Dumas porta le 
dern ier morceau à sa bouche. « Ce gai l lard- là , 
repri t l 'hôtelier, a mangé la moitié du chasseur qui 
l'a tué ». Le morceau lui sortit de la bouche com
me poussé par un ressort. « Que le diable vous 
..•mporte de faire de pareilles plaisanteries à un 
homme qui dîne !.» Et il sentit son estomac se re
tourner. « J e ne plaisante pas, monsieur ; c'est 
comme je vous le dis. » Suit l 'histoire impression
nan te du chasseur mangé . 

L 'anecdote du bifteck d'ours fit le tour du 
monde, au moins du monde occidental . Dix ans 
plus tard, Dumas repassa à Mar t igny et, mon
t ran t l 'hôtelier, toujours le même, à l 'ami qui 
l ' accompagnai t : « Voici, dit- i l , un homme qui me 
veut mal de mort . T u vas voir. Demande- lu i s'il 
peut nous donner un bifteck d'ours. » A ces mots, 
le visage de l 'hôtelier se décomposa. « Ah ! s'é-
cria- t- i l en se p renan t les cheveux à pleines mains, 
encore ! toujours ! Il ne passera donc pas un 
voyageur qui ne fasse la même plaisanter ie ! Ah ! 
ce Dumas , comme je l 'é t ranglerais ! » Voici ce qui 
s'était produi t . Les Impressions de voyage en Suis
se avaient eu un tel succès, qu 'un mat in un voya
geur d e m a n d a en r ega rdan t la carte : « Vous n 'a 
vez pas de l 'ours ? — Plaî t - i l ? fit l 'hôtelier. — 
Je vous demande si vous avez de l 'ours ? — Non, 
monsieur, non. » Deux jours après, un autre voya
geur dit : « C'est ici qu 'on mange de l 'ours ? — 
J e ne comprends pas, fit l 'hôtelier. — C'est bien 
ici Mar t igny ? — Oui, monsieur. — Et l 'Hôtel de 
la Poste ? — Oui, monsieur. — Eh bien ! c'est ici 
qu 'on mange de l 'ours. — Pourquoi ? — Mais 
parce que c'est ici que M. Dumas en a mangé . — 

A L'OCCASION ries Ides de 

»s>***«>*** 

Noël et Nouvel-An : 
Grand choix de uolaiile de Bresse 

1er choix, ainsi que s a l a 
mis d e Milan JT i n 
l requal i té . lekg.à fr. J . u U 

FROMAGES POUR RACLETTFS 

Toujours btan assorti 
en fromages et falal-
sons du paya. 
Service a domicile. 

Nrcher-voifoz 
M a r t i g n y - B o u r g tél. 128 

Des cadeaux 
qui font plaisir ?*», 

Offrez des livres! 
Grand choix pour tous les goûts , 

pour tous les âges 
à la 

Librairie- Papeterie 

GAILLARD 
MAETIGNY 

Pour être bien servi et 
promptement 

A D R E S S E Z - V O U S C H E Z 

M A R T I G N Y - B O U R G 
T É L É P H O N E 2 2 8 

M. Dumas ? Connais pas. » Hui t jours plus tard, 
un autre voyageur entre , pose son sac à terre, 
s'assied et frappe de son couteau contre un ver-
re en criant : « Garçon, un bifteck d'ours ! » El 
depuis, les voyageurs affamés d 'ours se succé
daient , et l 'hôtelier en perdai t la tête. « Mais en
fin, dit l 'ami, qu 'y a-t-il de vrai dans ton bif
teck d'ours ? » Et Dumas de répondre : « Tout cl 
rien. — Comment ? — Ecoute : trois jours avant 
mon passage à Mar t igny , un homme s'était mis i 
l 'affût d 'un ours et l 'avai t blessé à mort ; mail 
l 'ours avai t eu encore assez de force pour tuer 
l 'homme et lui avai t dévoré une par t ie de la te-
te. En ma quali té de poète d ramat ique , j ' a i misli 
chose en scène. » Le pauvre hôtelier n 'avait mi
me pas sur la conscience d 'avoir fait goûter dt 
l 'ours à Dumas . Et cela nous renseigne sur la vé
racité du voyageur . La réali té n'est pour lui qu'u
ne matière pétrissable à merci. Il invente en K 
servant des éléments qu'elle lui a fournis. 

Martigny 

P O R C E L A I N E S 

& F A Ï E N C E S • 

C R I S T A U X 

Services à thé ou 

café 6 pers . , d e p . 

f r . 1 2 . 9 0 . Services 

à dîner, 6 pers. , dep . 

fr. 2 3 . - . 

Escompte S « 

UAKBtllAÏ 
IMARTIQNY. 

BOUCHERIE-GHABCUTEHU 

0. iïludry 
Martigny 

*n 
Pour les fêtes de fin d ' année , la maison & 
fournie en v i ande du pays de tout 1er choii 

Bœuf, Veau, Mouton et Porc 
Wiener l i . Charcuter ie fine. Saucissons et salaison. 
Spécial i té : Viande séchée et j ambon en boîte-
Service à domici le . Tél. 73. Se recommanda 



Martigny > 

La position topographique de M a r t i g n y ne le 
cède en rien à ses avantages nature ls ; il est pla
cé sur la ligne du Simplon à 2 h. V2 de Genève et 
à 4 h. de Milan. Tê t e de ligne du chemin de fer 
Mar t igny-Châ te i a rd -Chamonix , il n 'est dis tant de 
Chamonix que de 3 h. Y%. Est encore le point de 
départ de la route in te rna t iona le Mar t igny-S t -
Bernard-Aoste . Enfin, la l igne Mar t igny-Ors iè res , 
créée en 1910, ouvre les belles régions alpestres 
de Bagnes. En t remont , Fer re t et Champex . Deux 
routes carrossables font communiquer M a r t i g n y 
avec Champex , pa r les Vallet tes et pa r Orsières 
et relient la ville de Chamonix pa r les cols de la 
Forclaz et des Montets . 

Une des excursions des plus connues à faire de 
Mart igny est cer ta inement la course du G r a n d 
St-Bernard. L'accès en a été r e n d u facile à tous 
par les cars postaux et les cars privés. On sait que 
l'hospice du G r a n d S t -Bernard fut bât i en 980 
par Bernard de Menton après qu'il eut chassé les 
Païens qui ava ient bapt isé l 'endroi t Mont - Jov i s . 

Mar t i gny possède des vestiges visibles de l 'an
cien Octodure , entre autres une borne mil l iaire 

Un Cadeau 
toujours apprécié 
h- B — — — B S — 1 — 

Une bonne bouteille 
de liqueur de la 

K 

Distillerie meiral 
F I L S & C E 

Martigny 
T É L É P H O N E N o 2 2 

Grand choix de cadeaux en 

Horlogerie 
Bijouterie 
Orfèvrerie 

Escompte 10'/,, pend, les fêtes 

Av. DU GRAND ST B E R N A R D 
Efe'' '•-• - "TEL'.3I6 .'•'; 

Mesdames, 
une merveille / 
C'est notre nouvelle batterie de cuisine en verre 
à leu „ D u r a i " pour la cuisson au four et h 
l'électricité. — Prix à la portée de toutes les 
bourses. — Un coup d'œil à nos vitrines et 
BIENTOT VOUS L'AUREZ CHEZ VOUS 

J . Â d d y & F i l s 
Martigny 
Avenue de la Gare. Tél. ISO 
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intacte dans la cave de l 'ancien Hôte l de l 'Aigle 
(et qui vient d 'être enlevée pour être placée plus 
en vue), une enceinte circulaire, qui dut être un 
forum ou un amphi théâ t re , des inscriptions ro
maines dans le mur de l 'Eglise paroissiale et un 
chapi teau, de style composite, encastré dans une 
maison de Mar t igny-Bourg et qui est probable
ment un Jup i t e r gaulois accosté de victoires. 

Au nord de la pla ine se trouve la fière T o u r de 
la Bâtiaz qui est un des châteaux féodaux les 
mieux conservés de la Suisse. Bâtie sur les subs-
tructions d 'une tour de vigie romaine, elle fut la 
résidence des onze premiers évêques du Valais , 
qui por ta ient le nom d'évêques d 'Octodure . La 
T o u r appar t in t .ensuite à la maison de Savoie, 
puis revint aux évêques pour enfin, pa r le trai té 
de 1399, être acquise déf ini t ivement pa r le Com
te A m é d é e V I I I de Savoie. 

Mar t i gny est actuel lement une jolie ville, indus
trielle et commerçante , qui forme une aggloméra-

] t ion de 5000 habi tan ts environ. A pa r t ses mou
lins, scieries, minoteries, fabriques de pâtes al i
mentai res , fabriques de socques et ses beaux hô
tels, fréquentés l 'été pa r une clientèle de premier 
ordre , Mar t i gny a d ' impor tantes ressources agr i 
coles : ses vins réputés, dé jà connus des Romains, 
entre autres les hauts crus de Coquempey, des 
Marques , de Sur-les-Scex et Mont ibeux, ses as
perges, ses fraises, ses abricots et tous ses fruits 
réputés qui a l imentent le marché suisse. 

L 'Hô te l de Vil le da te de 1S66 ; on peut y vi
siter les fac-similés des bronzes trouvés dans les 
fouilles romaines d 'Octodure . L 'Egl ise paroissiale, 
res taurée en 1932 d 'après les plans du regret té 
Joseph Morand , une des plus belles du Vala is , a 
de riches v i t raux de couleur, des orgues d 'ancien
ne renommée, des tableaux et de lourdes portes 
Renaissance sculptées. A peu de distance est la 
Maison de re t ra i te du G r a n d St -Bernard , siège 
de l 'adminis t ra t ion du célèbre hospice, où réside 
habi tue l lement le prévôt de la communauté . 

Tout est à la baisse 
Prolitez-en pour vos cadeaux de floeï 

La Bijouterie de Don goût 

Les meilleures montres 

La Deile aroenterie. etc. 

sont toujours fournies par 
la maison 

Henri lïlorel martigny 
Av. de la Gare 

Peu de cités en Suisse et même à l 'é t ranger se 
sont t ransformées, modernisées en un laps de 
temps aussi court que notre bonne ville de M a r 
tigny, sous l ' impulsion de ses trois derniers prési
dents : Georges Morand , Denis O r s a t 1 ) , M a r c Mo
rand , dont les noms resteront at tachés au dévelop
pement de cette par t ie du pays. 

L a dernière t ransformat ion, celle de l 'Avenue 
de la Gare , avai t tout d 'abord inquiété un certain 
nombre de citoyens qui regre t ta ient la d ispar i 
tion de cette magnif ique allée de cerisiers qui fut 
longtemps la caractérist ique de notre ville. Ils 
sont au jourd 'hui rassurés, car la nouvelle avenue 
large, bordée d 'arbres décoratifs, permet au voya
geur qui descend du t ra in d 'avoir une vue d 'en
semble sur toute la Combe ; vue magnif ique qui, 
lors des beaux jours , enthousiasme nos visiteurs. 

L ' impression est si forte que la p lupar t des tou
ristes se figurent que M a r t i g n y est une g r ande vi l 
le, et ils sont tout mar r i s d ' apprendre que nous 
n 'avons que 700 électeurs. 

*) M. Denis Orsat n'a, en droit, pas été prési
dent, mais a fonctionné comme tel pendant deux 
ans après le décès de M. Georges Morand. 

Population de l"Entremont 
Le district d 'En t r emont n 'accuse que peu de 

changements . D u r a n t le X l X m e siècle entier, 
toujours les mêmes communes, les 6 mêmes pa 
roisses, et un total de populat ion qui, depuis 1837, 
où il s'élève à 9837 âmes, est resté p e n d a n t 60 
ans à peu près s ta t ionnaire . J ad i s l 'En t remont fut 
cons tamment appelé « le grand district « et à jus 
te t i tre, car jusqu 'en l 'année 1870, il avai t depuis 
1798, sans exception, la plus forte populat ion de 
tous les districts vala isans . E n 1870, il se laissa 
devancer d 'un petit nombre pa r Mar t igny , et en 
1900, il étai t descendu au 6ème rang pour le to
tal de sa popula t ion : les districts de Mar t igny , 
Sierre, Monthey , Sion et Brigue ava ient chacun 

i » 

our les FÊTES DE NOËL ET 
G DE NOUVEL-AN, vous trouverez 
f u un grand choix de cadeaux utiles en 

^ Coutellerie, Services nickelés § 
Luges, Patins, Skis, etc., etc. *" 
AUX MEILLEURES CONDITIONS 

Georges LDisier.iersJarlignii 
Téléphone 79 

g 
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Pendant qu'il se fume un seul 
„ Monthey", 

Il se fume cinq autres bouts !... 
Vous ne l'avez pas payé trop cher/ 

de Lavallaz et Cie 
S. A. 

POUR 

noël et N O M 
des CflDEfRJX peu coûteux et procurant le 

maximum de plaisir.... 

Une iourte, une Huche, 
un dessert, un plie 
iroid, un uol-au-uent, 

une boite de tondants, une bonbonnière 
de la 

Pâtisserie MEISTER Martigny 
Tel. es. Choix Immensi. Spécialité de tondant de la maison 

Vous n'avez pas le gaz 
Le CADEAU le plus utile 

que vous puissiez offrir, 

c'est une cuisinière 

„ E S G A " 

à gaz d e benzine . 

Â» Varone 
Pont de la Morue 
Tél. 37.40 

quelques centaines d 'habi tan ts de plus que celui 
d 'Ent remont . 

L a cause de cette stabili té persis tante dans le 
chiffre total des habi tants de la val lée d 'En t r e 
mont doit être a t t r ibuée au fait que le nombre 
croissant des naissances ' a été compensé p a r une 
émigrat ion incessante, unique solution de la ques
tion sociale jusqu 'à présent connue et pra t iquée 
p a r nos braves campagnards , forcés de qui t ter 
leur modeste pa t r imoine , devenu t rop pet i t pour 
nourr i r la famille croissante. 

--—-iTC»g6Sfi r y . ' p c HEM 

U n envoi inattendu 
Un chômeur allemand de Duren vient de recevoir 

de France une lettre chargée contenant plusieurs bil
lets de cent francs. Cet envoi lui a été fait par un an
cien combattant français, officier de réserve. En 1917, 
ce Français avait été grièvement blessé et abandonné 
entre les lignes. Un soldat allemand, originaire de 
Duren, lui sauva la vie. L'ancien combattant fran
çais, riche vigneron du Midi, dit dans sa lettre à son 
sauveur que c'est avec beaucoup de peine qu'il a réus
si à trouver son adresse et il l'invite à passer chez lui, 
en France, plusieurs semaines. 

aum & fle w 
Vïège J \ 

Moulin à mais, seigle, 
orge et tourteaux 

Commerce en farine, 
riz, sucre, pâtes alimen
taires et fourrages 

r 
Demandez nos spécialités : 

Semoule de maïs S 
(Marque sur sac) N. C. Visp S 

Semoule de mais O 
(Marque sur sac) N. C. Visp O 

, 

Boucherie-Charcuterie 

Jaeot 
Martigny «Ville 
T É L É P H O N E 2 3 0 

Viande do V E A U bon marché 

Bœuf 1er choix. Porc et mouton 

Charcuter ie de campagne. = 

Tous 
les Jouets et Articles pour Cadeaux 

• n 

Bazar Damay, Martigny-Bourg 

Suit-cases - Trousses 
de voyage - Guêtres 

Jules Darbeilay, martigny 
«LÉ'CONFEDERE» 'Numéro de-fête Page t 
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JOUETS et articles pour ITREM1 
Ne manquez pas de venir visiter notre 

E-X-P-O-S-I-T-I-O-N 

où vous trouverez TOUT CE QU' IL VOUS FAUT 

à des prix spécialement avantageux 

Grands Magasins 

P. GONSETS.A. 
Martigny 

Salon de Coiffure spécial p«ur Daines. 
Shampooing - Coupes -
Ondulation, Mise en plis 

t Ondulation permanente -
Soins de beauté - Mas

sage - Manucure - Teinture. Pour les tètes, grand choix de 
garnitures et articles rie toilette. Parfumerie ries meilleures 

eTSé-lr Mme Louisa Sehmiélt 
.gny~ViIIe, f é léph. 1@1 

Rue des Hôtels. Maison Jules Morand. Vis-à-vis du Garage Central 

rSÏP H Pli 
Qualité exquise, fr. 1.50 le paquet 

aoHésil 
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D è s a u j o u r d ' h u i les MAGASINS DE CHAUSSURES 

U. Giroud-Vernay 
distribuent, à tout ach.t .ur, pour le montant de Fr. lO.—, 

un RAVISSANT CADEAU ! 

a mariigny-Bg 
et 
martlgnv-Uiiie 
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Le 

Savon Azur 
blanchit, purifie et conur ïs le linge. Il est d'une 
a'de, précieux I* jour do-« grande» lessives. 

Les 

Flocons Azur 
s'emploient avantageusement pour les tissus fins 
de maniage-délicat, tels que laine, rideaux soieries. 

Ce sont des produits susses de toute confiance 
auxquelf toute ménagère prudnnte et avisée don
nera la préférence. Damandez-les chez votre 
fournisseur. 

café décaféiné, 
préparé selon le procédé HAG. 
Parmi les moins chars, c'est de 
toute évidence, te moilleur. 

Prix : 0,9S le paquet. 

Vous trouverez ces deux pro
duits, toujours fraîchement tor
réfiés chez : 

J. Lugon - Lugon 
Place Centrale Téléph. 8 

lïlariigny - Escompte 8 % 

FOURRURES 
SENSATIONNEL 

Grande uenie ne décembre 
Ptus do 300 mantmaux réservés pour eotto vonto 
R i e n q u e d e l a m a r c h a n d i s e d e c h o i x élégante et solide, tels que 
Poulains, Rats musqués, Petits gris. Petchanick, Persianers, Loutres de mer, etc. 

KtmnopurslxvoUtr^e DNE AGRÉABLE SDRPRISe 
à notre Immense clientèle, en accordant du 1er au 12 décembre 

de rabais 01 
10 

sur toutes les Fourrures confectionnées, excepté les articles marqués nets, 
dont les prix ont été d-marques. Nous conseillons à notre aimable clientèle 
de profiter de cette vente unique qui, vu la hausse de plusieurs articles, 
nous sera presque Impossible à pratiquer à l'avenir. 

Benjamin, Fourrures, Lausanne 
a, avenue J.-J. Morclor ot 13, ruo Haldimand 

Pour Noël 
E a ^ H B M W 

Charles CORTHEY 
A la Grand'Maison Rue des Hôtels 

recommanda ses chaussures Imperméables 
do Qualité et bon marché. 
ATELIER DE RÉPARATIONS. 

Chambre à coucher entièrement bois dur, fabrication soignée, composée de : 
1 armoire à glace 3 portes, 2/3 penderie, Va séparations, 1 coiffeuse 5 tiroirs, glace biseautée, 
dessus plateau cristal, 1 lit de 140/190, 1 table de OflnflOQIIfl 
chevet dessus glace. La GhaiMiro COmpfÙîe ffr.51©.-- fîmeUDIemEIltS tfUf yGu l I l l , 

Viande désossée 
pour charcuterie, hachée, saut 
nerfs, à 

Fr. 0.50 le • , kg, 
Expédition par retour du cour
rier. 

Boucherie Chevaline, Ma* 
gny. Tél. 2il 

Voyageurs 
demandés pour plusieurs arll-
îles nouveaux, intéressant!. 
Forte commission. 

Ollres au f'iix dî.- Fabrli|tit 
Monthey. 

Marrons L q u a U V 
Belles N O I X 'to v 

envoie M i r i o n s T i z . 
C l a r o Nr. 27 (Tessln) 

Sacs douâmes 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

M A R T I G N Y Téléoh. 1M 

T®iis les Vendredis 
Pcmsons frais 

de mer et du lac 

Volailles de Bresse 
TOUT POUR LOTOS 

Lors de uos achats 
demandez les produits 
du pays. 

Laine „0bwa" 
Couvertures de laine 
Etoffes pour le sport 
Etoffes pour manteaux 
en pure laine. En vente dans tous les 
grands magasins. Ces produits sont con
fectionnés par 

ÛIRH1LISER ÏUHRIH •• M M r l l 

ies wr moiociitts 

Banque Populaire de Martigny S.A. 
à t e r m e e t à vue 
CARNETS d'épargne 
Tçutes opérations de banque. 

mmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmm 

En cuir sport brun, langue 
à soufflet, semelles vissées 
et cousues 
10% accordé aux membres des Clubs Motocyclistes sur envoi de la carte 
d'identité, qui sera retournée. - Demandez notre catalogue illustré gratis, 

Expédition de Chaussures, KURTH, GENÈVE 

26.80 

151. d'Escompte au comptant 
sur les manteaux et roues pour dames ei miellés 
Nous distribuons des J o u e t s pour tout achat a partir 
de Fr. 10.—, coupons et articles à prix réduits exclus. 
Timbres d'escompte sur tous Us autres articles 

Garnitures pour arbres de Noël extra bon marché 

V o y e z nos v i t r ine» 

D m Frères, martigny 
» » i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i il m» j 

AGENCEMENT/«.MAGA/ INJ 
= P0UR TOUT COMMERCE/= 

Plusieurs 

A g e n c e m e n t s de 

M a g a s i n s 
pour 

Epicerie 
Mercerie 

Bijouterie 
Confiserie 

Boulangerie 
neufs et d'occasion 
sont à vendre chez le 

Spécialiste 

R. LEDERMANX S.A. 
Av. Tivol i , 18 LAUSANNE Tél. 29.949 
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