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Les éteignolrs 
Dans son éditorial de mercredi dernier, le ré

dacteur en chef du Nouvelliste se donne un mal 
énorme pour chercher à démontrer que c'est à 
tort que M. le conseiller national Crittin s'est ré
joui avec tous les libéraux-radicaux des splendi-
des résultats obtenus par notre parti aux élections 
communales. 

Avant de reprendre les arguments de M. Ch. 
Haegler, constatons tout d'abord qu'il reconnaît 
que son parti est divisé en réactionnaires de droi
te et conservateurs progressistes (et alors où est 
la belle unité du parti conservateur tant célébrée 
par M. Evéquoz et ce même Kouvelliste) et que 
les radicaux ont considérablement augmenté leurs 
effectifs depuis les élections au Conseil national 
de 1931. 

Ces deux aveux sont significatifs ; ils démon
trent incontestablement que notre avance a com
plètement surpris et démoralisé les chefs conser
vateurs qui, à la veille de la consultation popu
laire, prédisaient la division de notre parti et la 
fonte de nos effectifs comme neige au soleil prin-
tanier. 

M. Ch. St-Maurice est encore certainement 
sous le coup des résultats obtenus et nous com
prenons fort bien qu'il ne puisse manifester un 
enthousiasme vibrant ni voir la vie politique en 
rose. Cela le gêne, et pourtant, puisqu'il reconnaît 
lui-même nos progrès et avoue la division des 
troupes adverses, il ne voudrait pas que nous 
remballions notre joie et notre confiance dans l'a
venir. C'est cette confiance dans le triomphe final 
des idées radicales suisses, de ces idées larges, 
justes, tolérantes, qui ont fait la Suisse forte et 
unie, qui a permis au parti libéral-radical valai-
san de se développer. 

Le Nouvelliste cherche donc à jeter des sceaux 
d'eau froide sur l'optimisme de M. Crittin. Ce 
sera en vain, car si nous avons perdu la majori
té à St-Gingolph, Bourg St-Pierre et Liddes, cha
cun sait que c'est à la suite de manœuvres qui 
n'accroîtront pas le prestige du parti conservateur. 
Notre confrère, par contre, feint d'ignorer les vic
toires de Sembrancher, de Vernayaz et de Vex ; 
il passe comme chat sur braise sur le fait que, pour 
la première fois, nous avons réussi à obtenir des 
sièges à Brigue, Chalais, et réussi à augmenter 
le nombre de nos mandataires dans maintes com
munes. 

M. Ch. Haegler veut voir une contradiction 
entre le fait que nous critiquons le régime conser
vateur, que nous lui reprochons sa dictature et 
que, par ailleurs, nous prétendons qu'il est divi
sé et faible. 

Notre confrère sait certainement, l'histoire est 
là pour le démontrer, que les dictatures sont jus
tement le seul moyen dont disposent les gouver
nements faibles ou qui n'ont pas la confiance de 
la majorité des électeurs, pour se maintenir au 
pouvoir. 

On lance une menace : Vous voulez collaborer 
au gouvernement, nous dit-on ; commencez par 
cesser votre campagne de dénigrement, «abandon
nez les historiettes invraisemblables, les cancans 
ridicules et les insinuations outrangeantes. » 

L'invite est nette. Elle nous rappelle le procédé 
employé dans certaines grosses sociétés à l'égard 
des empêcheurs de danser en rond, de ces action
naires indiscrets. Bouclez-la, leur dit-on, et nous 
vous appellerons au Conseil d'administration. 

Nos adversaires font fausse route ! Le parti 
libéral-radical n'entend pas participer au gouver
nement pour avoir sa part de l'assiette au beurre 
mais pour contribuer à l'assainissement des mé
thodes employées et au redressement de notre si
tuation économique et financière. Il veut y en
trer les mains libres et non en otage. 

Refuser de fournir à une commission parlemen
taire les renseignements dont elle a besoin pour 
accomplir sa tâche, délivrer des brevets à des per
sonnes qui ne remplissent pas les conditions lé
gales, enfreindre les lois, faire preuve de partia
lité révoltante dans la désignation d'un comman
dant de bataillon, tolérer les scandales de Vétroz 
et de Collombey, à tel point qu'il a fallu dans ce 
dernier cas que ce soit le Grand Conseil oui in
vite le gouvernement à faire son devoir, fermer 
les yeux sur certains coups de force, etc., etc., 
tout cela sont des actes qui, d'après le Nouvel
liste, sont respectables, inattaquables, et devant 
lesquels nous devions nous incliner en célébrant 
l'impartialité, l'énergie, la bonté du gouverne
ment qui préside actuellement aux destinées du 
pavs. 

Mais notre confrère nous dira-t-il alors pour
quoi des journaux conservateurs comme le Walli-

ser Bote, le Briger Anzeiger, ont traité ce même 
gouvernement en des termes que jamais nous a-
vons employés, et pourquoi eux et leurs amis ont 
le droit d'être représentés au Conseil d'Etat ? 

Non, nous avons la conviction que M. le con

seiller national Crittin est dans le vrai quand il 
prévoit l'avance toujours plus grande et rapide de 
nos troupes, et les menaces, les avertissements du 
Nouvelliste ne feront changer de ligne de condui
te ni à lui ni aux libéraux-radicaux. Mr. 

Les Etats-Unis et les dettes européennes 
Il n'est peut-être pas inutile de rappeler le rôle 

que les Américains ont joué dès le début, dans 
les questions de finance internationale. 

Le résultat le'plus immédiat et le plus concret 
que l'on ait constaté après la guerre a été la folle 
destruction de richesses qu'elle avait provoquée, 
et le marasme financier dans lequel se sont trou
vées les puissances qui avaient dû y prendre part. 
Les alliés ont voulu récupérer le plus vite possi
ble ce qu'ils avaient perdu et cela explique les 
conditions extrêmement dures, à ce point de vue, 
qui ont été faites à l'Allemagne par le traité de 
Versailles. A ce moment, les Etats-Unis étaient 
le seul pays ayant des capitaux disponibles et 
dont la situation économique était florissante ; ils 
se sont aussitôt constitués en banquiers de l'Eu
rope et ont avancé des sommes considérables en
tre autres à la France, à l'Angleterre et à l'Italie. 

En 1923, l'on se rendit compte qu'il était né
cessaire de préciser les conditions financières du 
traité de Versailles. La commission des répara
tions nomma un comité d'experts chargé de ga
rantir les intérêts des puissances créancières de 
l'Allemagne. L'ingénieur américain Dawes, qui 
devait ^tre plus tard président du Sénat, fut 
chargé de représenter les Etats-Unis dans ce co
mité. Il réussit à faire adopter un plan qui prit 
son nom ; par ce plan il cherchait à atténuer la 
crise qui régnait en Allemagne, voulant arriver 
à un redressement de ce pays pour qu'il puisse 
exécuter les charges qu'on lui avait imposées. 

Quelques années après, il fallut de nouveau 
prévoir quelques modifications ; ce fut encore le 
plan d'un Américain qui rallia la majorité des 
suffrages des pays créanciers et le plan Dawes 
fut transformé en plan Young. Ce plan prévoyait 
le paiement des réparations par des annuités ré
parties sur une très longue durée puisque ainsi. 
l'Allemagne aurait été tributaire des alliés, et 
de la France en particulier, jusqu'en 1988. C'est 
ce que les Allemands eurent le plus de peine à 
admettre et ce qui provoqua des réactions violen
tes de la part des extrémistes. 

En 1931 enfin, devant une crise qui devenait 
chaque jour plus forte, et devant le problème des 
réparations qui devenait toujours plus épineux, 
le président Hoover proclama un moratoire géné
ral d'une année. Bien qu'on ait entrevu les dan
gers de cette proposition, il eut été mesquin de ne 
pas s'y rallier, aussi fut-elle acceptée par tous les 
pays, la France précisant qu'elle gardait son droit 
aux réparations et exigeant, avec raison, que la 
partie inconditionnelle de l'annuité soit versée à 
la banque des règlements internationaux. 

Dès ce moment, l'idée que l'on se faisait des 

réparations a bien évolué. L'Allemagne a déclaré 
qu'elle ne pouvait pas payer et qu'elle ne paierait 
plus et l'on vit même l'Italie approuver cette fa
çon de concevoir les choses. 

On crut cependant avoir trouvé une solution à 
ce problème lors de la Conférence de Lausanne 
où les créanciers s'entendirent pour réduire con
sidérablement les charges de l'Allemagne. Le trai
té de Lausanne provoqua sur le moment une cer
taine détente politique et économique. Il restait 
toutefois entendu que ce traité ne serait ratifié 
que dans la mesure où l'Amérique allégerait les 
charges de ses débiteurs. 

Actuellement, la question est de nouveau posée 
dans toute son ampleur, car si les Etats-Unis exi
gent le paiement intégral des dettes que la Fran
ce et l'Angleterre ont contractées envers eux, ces 
deux pays seront obligés fie réclamer de l'argent 
à l'Allemagne et toutes les discussions devront 
recommencer. 

D'autre part, la crise économique et le manque 
de confiance rendent délicats des transferts con
sidérables d'espèces, car cela amènera certaine
ment une rupture d'équilibre qui risque de semer 
la panique. 

La France et l'Angleterre avaient envoyé cha
cune de leur côté une note au président Hoover 
pour lui expliquer les dangers que comportent 
ces paiements. Mais elles se déclaraient prêtes à 
s'exécuter si les Etats-Unis l'exigent. 

La note anglaise faisait remarquer que les im
portations américaines en Angleterre ont déjà 
diminué passablement. Le fait du paiement des 
dettes augmenterait encore cette tendance, ce qui 
serait très préjudiciable au commerce américain. 

Pour les Etats-Unis, cette échéance tombait à 
un mauvais moment, car si M. Hoover est, en 
fait, encore président, il ne l'est plus théorique
ment et M. Roosevelt ne l'est pas encore en fait ; 
il était assez difficile dans ces conditions de pren
dre une décision énergique. 

En 1931, alors que son pays n'était en jeu 
qu'indirectement, M. Hoover a eu un beau geste 
pour ranimer la confiance et la solidarité dans 
les relations économiques internationales ; il ne 
l'a pas renouvelé à présent que son pays est di
rectement intéressé, et s'est montré tout à fait in
transigeant. 

On sait le reste. La réponse brutale des Etats-
Unis a provoqué le refus par la France et la Bel
gique de payer l'échéance du 15 août. Mieux, M. 
Herriot a été renversé, lui qui avait tout fait pour 
établir une détente dans les rapports franco-amé
ricains. Une nouvelle page de l'histoire s'est ou
verte. Que réserve-t-elle ? P. N. 

Un appel à l'idéal 
Le Bund a publié un bel article de notre com- • 

patriote tessinois, le Dr Arnoldo Bettelini, intitu
lé « L'intangible liberté ». 

Voici la conclusion : 

La Suisse ne doit pas imiter l'exemple des pays 
qui ont supprimé la liberté. La Suisse doit, au 
contraire, être l'exemple de la paix et de la coo
pération des hommes de différentes doctrines, de 
différentes cultures et civilisations. 

Cet exemple, elle l'a donné pendant la guerre. 
Elle doit le donner aujourd'hui et toujours. C'est 
sa mission, c'est sa grandeur. 

Aujourd'hui, l'Europe est dominée par l'esprit 
des éeroïsmes nationalistes et par les luttes socia
les. Nous ne pouvons décider pour les régimes 
de violence ni dans un sens ni dans l'autre. Nous 
crovons que notre peuple a surpassé ces systèmes 
Dolitiques. Nous sommes convaincus que le bon
heur de l'humanité se réalise par la justice, non 
par la violence. 

Si la Suisse se laisse pénétrer de méthodes et 
de systèmes contraires à sa tradition de liberté et 
de démocratie, elle perd sa plus haute grandeur 
politique et renie sa plus noble mission à l'égard 
des différents peuples qu'elle réunit clans son ter
ritoire. Elle ne serait plus alors la vivante dé
monstration de l'idéal de paix, de justice, de fra
ternité. 

Chacun de nous, dans la sérénité de l'esprit et 
dans l'amour pour le prochain, doit désirer que l'i
déal de paix et de coopération ne soit pas ébran
lé. Il doit vivre dans l'âme de chaque citoyen : 
il doit être notre fierté et notre orgueil. 

Comme, pendant la guerre, la Suisse était le 
foyer de la charité pour tous les peuples, elle doit 
être, pendant cette sombre période de haines na
tionales et sociales, l'exemple de la fraternité, de 
la compréhension mutuelle, de la coopération so
ciale. La liberté est la base de notre vie natio
nale. Pour elle, la Suisse s'est formée. Sans elle, 
la Suisse périrait. 

Nous devons rester fidèles à la liberté. C'est el
le qui a supprimé nos guerres internes, qui a é-
carté nos intolérances confessionnelles, qui a fait 
disparaître nos violences factieuses. Elle est la 
meilleure garantie pour chaque citoyen, pour cha
que croyance, pour chaque parti. 

Mais la liberté exige l'éducation de chacun afin 
de la respecter pour tous et non pas seulement 
pour soi. Plus cette éducation est formée, moins 
se produisent les oppressions et les violences. Veil
lons donc à protéger ce patrimoine moral de la 
Suisse, qui est son plus sûr moyen de vie et de 
progrès, qui est la démonstration de sa haute civi
lisation. 

Nous avons foi dans le peuple. L'histoire con
firme cette foi. 

Nous croyons au progrès de l'humanité. L'élé
vation de la civilisation est très lente, mais elle 
est évidente. 

La Suisse a une fonction très noble dans l'évo
lution de l'humanité. Elle est le symbole de la 
fraternité des peuples différents, elle doit être la 
démonstration vivante et durable qu'on peut réa
liser la paix, la coopération, la justice. 

Eduquons le peuple suisse à être digne de cette 
mission, à réaliser en lui cette civilisation. 

Arnoldo Bettelini. 

IHl! V A L A I S ij§^ 
S a l v a n . — (Corr. particulière). Décidément, 

M. D., correspondant du Nouvelliste, en veut fé
rocement aux compagnons de St-Hubert. Serait-il 
par hasard un fervent adepte de la Société pro
tectrice des animaux ? 

Nous sommes bien loin de blâmer ses manifes
tations de symnathie à l'égard de nos frères infé
rieurs mais n'empêche que les articles parus dans 
les numéros 288-290 du Nouvelliste nous parais
sent fort remarquables par les inexactitudes qu'ils 
contiennent. Jugez plutôt : M. D. prétend que le 
parti conservateur a nommé deux radicaux afin 
de continuer une collaboration de bon aloi. Sans 
blague ! Mais, c'est à faire pleurer d'attendrisse
ment le plus enragé des radicaux. 

M. D., si nous étions méchants, comme vous 
l'êtes, nous pourrions vous dire que le parti con
servateur a pris cette décision par crainte d'assu
mer lui seul les responsabilités du pouvoir. Nous 
serons plus francs et nous vous dirons que les 
conservateurs ont jugé bon et ceci bien à contre
cœur, d'élire deux radicaux aux seules fins d'évi
ter une brouille au sein de leur parti lors des pro
chaines élections communales. 

Tout simplement. Quant à vos allusions à pro
pos des compagnons de St-Hubert, sachez une fois 
pour toute que ceux-ci s'en moquent. Comment 
expliquer-vous que lors de l'assemblée du parti 
radical, quelques-uns de ces nemrods tant mépri
sés aient pu influencer les membres présents à tel 
point que plus des deux tiers de ceux-ci se sont 
prononcés catégoriquement pour la non participa
tion au pouvoir ? 

La lecture de vos articles nous laisse perplexes 
et rêveurs ! Un disciple de St-Hubert. 

U n e b o n n e œ u v r e . — Une brochure inti
tulée « Maman » vendue en faveur de la Poupon
nière valaisanne. — (Comm.) « Maman ! et il faut 
aimer », est une petite plaquette qui fait honneur 
aux bons sentiments de son auteur, M. Robert 
Gueissaz, de Lausanne, qui est avantageusement 
connu au-delà de nos frontières. Empreintes d'u
ne réelle élévation morale, ces pages, d'une lectu
re facile, plairont à plus d'un et la glorification 
de l'amour maternel, objet de cette brochure, 
émouvra, nous en sommes certains, les lecteurs. 
C'est un thème qui, pour avoir été souvent trai
té déjà, ne perd jamais de sa fraîcheur et de son 
actualité. M. Gueissaz apporte à son actif toute 
une moisson d'anecdotes et de citations proban
tes. Cette brochure est aussi une bonne action, 
car après avoir été vendue avec grand succès dans 
1" canton de Vaud, en faveur de «l'Oeuvre pour 
les petits », elle est actuellement vendue avec l'au
torisation de l'Etat du Valais dans les maisons 
par les chômeurs, pour le prix modique de 1 fr. 
au profit de la « Pouponnière valaisanne » qui, 
sous l'habile et intelligente direction de Mlle 
Zingg, dont on connaît le dévouement absolu et 
désintéressé pour l'enfance malheureuse ou aban
donnée, a déjà pu venir en aide à un nombre 
considérable de petits bébés valaisans. 

Nous recommandons donc les vendeurs à la 
bienveillance du public valaisan. S. S. 

T o u r i n g - C l u b su i s s e . — L'assemblée gé
nérale de la section valaisanne du Touring-Club 
suisse est fixée au 17 décembre courant, à 16 
heures, à l'Hôtel des Postes, à Monthey, avec l'or
dre du jour suivant : 

1. Lecture du protocole ; 2. Rapport du prési
dent ; 3. Lecture des comptes ; 4. Rapport des vé
rificateurs des comptes ; 5. Rapport de la com
mission de tourisme ; 6. Révision des statuts ; 7. 
Approbation des nouveaux statuts ; 8. Divers. 

Le comité compte sur une nombreuse participa
tion, étant donné l'importance des objets à l'or
dre du jour. 

Un souper en commun suivra l'assemblée. 
Le Comité. 

O r s i è r e s . — L'Echo d'Orny organise dans 
son local un grand loto qui aura lieu dimanche 
18 décembre prochain, dès 14 heures. Qu'on se le 
dise et surtout qu'on réponde nombreux à l'appel 
du Comité. 



L E C O N F É D É R É 

S a l v a n . — Pas chasseur, mais pêcheur. — 
( .'>> nous rrril : 

M. D. ne nous tenant pas dans sa poche nous a 
dans le nez. C'est une manière de nous « avoir » 
comme une autre. Il n'aime pas chasser : est-ce 
notre faute ? Le voilà tout fâché, pestant et mau
gréant contre les chasseurs mécréants. Si les chiens 
de fusil ne vous conviennent pas, M. D., prenez 
une canne à pêche et allez noyer votre bas de li
gne entre le Redon et la Barmaz à Michaud. 
Ayant soin de prendre assez d'amorces et vous 
pourrez, pour vous remettre, vous offrir une cu
re... à la friture ! Pan ! 

F u l l y . — Loto. — Nous rappelons le grand 
loto organisé par la Société de musique La Liber
té et la Société de Jeunesse libérale-radicale l'A
mitié, de Fully, qui aura lieu les dimanches 18 et 
25 décembre au Collège de Fully. 

Nous engageons tous les amis de ces deux 
vaillantes sociétés à se rendre nombreux à cette 
manifestation. Ils encourageront les organisateurs 
et la chance aidant remporteront un bon souvenir. 

B r i g u e . — Parti libéral-radical. — Les adhé
rents au parti sont priés de participer au repas 
qui aura lieu samedi prochain 17 décembre, à 
20 h. 30, à l'Hôtel Victoria. Ordre du jour : Ci
vet de lièvre. S'inscrire à l'Hôtel Victoria. 

L e f e u à S a l i n s . — On nous écrit : 
Au sortir de l'église où l'on venait d'accompa

gner la dépouille mortelle de Mlle Marie Pralong, 
le cri éclatait, répété par toutes les personnes 
présentes : Au feu, au feu ! Une grange-remise 
située à proximité, et propriété de M. Emile Pit-
teloud, flambait. Le feu se répandit à tout le bâ
timent, avec une extraordinaire rapidité, trouvant 
un élément facile dans le foin et le bois. 

L'eau manquait tout d'abord et il fallut aller 
quérir la pompe au village voisin. Entre temps, 
le feu faillit atteindre l'immeuble tout proche de 
M. Stalder. Enfin, la pompe arriva et les dévoue
ments purent se mettre à l'œuvre, secondés par 
M. Iten, de Sion, qui se trouvait là par hasard et 
dirigea les premiers travaux de défense. Ail bout 
d'une demie heure on fut maître du feu. Les dé
gâts sont importants ; l'immeuble n'est pas assuré. 
On pense que le feu a été, communiqué par une 
étincelle provenant d'une forge. 

S u c c è s u n i v e r s i t a i r e . — Nous appre
nons avec un vif plaisir que l'Université de Ber
ne a conféré le grade de docteur en droit à M. 
la'vocat Edmond Gay, de Sion, qui remplace ac
tuellement à Martigny M. Louis Couchepin, avo
cat, retenu au service militaire. 

La thèse de M. Gay, soutenue avec beaucoup 
de succès, est un travail de longue haleine qui 
présente surtout un grand intérêt pour le juriste 
valaisan. Elle est intitulée : « La responsabilité 
civile des fonctionnaires publics en droit valai
san ». 

Nos sincères félicitations. 

Monument Maurice Gabbud. — Nous 
rappelons à tous ceux qui ont aimé Maurice Gab
bud, à tous ceux qui ont apprécié ses articles cou
rageux, que la souscription ouverte pour élever un 
modeste monument à sa mémoire sera prochaine
ment close. 

Adressez les souscriptions au Confédéré, comp
te de chèques postaux I l e . 1238. 

A nos lecteurs^de Sion 
Le numéro du « Confédéré » de ce 
jour a été adressé gratuitement à 
tous les ménages de Sion. 
Les personnes non encore abonnées 
qui désirent souscrire un abonne
ment pour 1933 sont priées d'utili
ser la carte rouge, encartée dans le 
présent numéro. 
Le « Confédéré » paraît 3 fois par 
semaine, et tous les vendredis avec 
son supplément littéraire, féminin, 
économique et agricole. 

TJ'abonnement ne coûte que 
8 francs par an. 
Tout nouvel abonné pour 
1933 reçoit le « Confédéré » 
gratuitement jusqu'à fin 
décembre 1932. 

CHRONIQUE SÉDUNOISE I ITc 
Société d'aviculture et de cuniculture 

de Sion et environs 
Tous nos membres sont convoqués en assemblée pour 

dimanche 18 décembre, à 14 heures, à l'hôtel de la 
Planta, à Sion. Ordre du jour : 

1. Conférence sur la basse-cour en hiver, par M. 
J. Streckli, ingénieur agronome ; 

2. Orientation sur l'encouragement de l'élevage du 
lapin en Valais et l'optention de lapins reproduc
teurs à prix réduit par M. Rœhner Jules, éleveur. 

3. Divers ; 4. Visite d'un clapier modèle. 
Invitation cordiale à toutes les personnes s'intéres-

sant à l'élevage des volailles et lapins. Le Comité. 

Cours d'équitation 
Les officiers et aspirants qui désirent suivre le cours 

d'équitation organisé par la section des officiers de 
Sion sont priés de se trouver au Café de la Planta le 
19 décembre, à 20 h. 30, pour l'organisation. 

Le cours sera dirigé par le colonel Hafner. 

CHRONIQUE DE ST-MAURICE 

Au Ski-Club 
La brusque apparition de la neige a eu pour effet 

de réveiller l'activité de notre vaillante société le Ski-
Club. Vendredi matin, à la première heure déjà, | 
quelques membres, sous l'experte direction de leur 
président, élaboraient un programme d'entraînement 
qui reçut un commencement d'exécution samedi soir 
par la montée aux Giètes, site enchanteur, tant l'hiver 
que l'été, où le Ski-club loue un chalet moyennant fi
nances fournies par les seules cotisations de ses adhé

rents. A la pointe du jour, dimanche, la diane sur 
piston exécutée par Bottecchia tira nos dormeurs de 
leurs léthargie : une heure après, skis aux pieds, nos 
jeunes gens se rendaient sur la place d'exercice. Là, 
un quart d'heure de gymnastique d'assouplissement et 
les descentes commencent, qui en charrue, qui en sla
lom, télémak, pas des patineurs pour se terminer en 
stembogen, christiania sauté, stemehristiania et pas 
tournants. On épuisa toute la gamme. La neige alour
die par le foehn provoqua des chutes nombreuses et 
cocasses, telle celle de Jeanjean qui tomba sur son nez 
en exécutant un christiania sauté. Ce brusque contact 
avec la manne céleste le rappela à une juste notion 
du temps, il était dix heures et demie. Comme le ha
sard fait toujours bien les choses, notre relevé d'un 
instant se trouvait être de cuisine : sous les rires de ses 
camarades il s'en fut prestement autour de son four
neau et, à midi sonnant (tout est militaire au Ski-
club), nos sportifs devisaient autour d'une table bien 
garnie. Si l'on ne doit pas vivre pour manger mais 
bien manger pour vivre, il faut tout de même manger, 
et l'on mangea ; notre maître-queue s'en aperçut que 
trop le soir en faisant l'inventaire des vivres. 

Il ne m'a pas été donné d'assister à cette fin de 
journée, la seule vision du matin a suffi pour provo
quer en moi un cri d'admiration à l'adresse de ce beau 
et noble sport qu'on appelle le ski. Mes félicitations 
sincères et enthousiastes à ces jeunes gens qui préfè
rent de beaucoup les distractions saines sur les hau
teurs enneigées aux parties de cartes autour d'une ta
ble de café. Le Ski-club a d'autant plus de mérite 
qu'il vole de ses propres ailes, le Conseil communal, 
à titre d'encouragement, lui a refusé tout subside jus
qu'à ce jour. C'est un motif de plus pour le soutenir 
et chacun le fera en retirant sa carte de membre pas
sif, le coût en est si minime (2 francs seulement) qu'il 
ne vaut pas la peine de s'en passer. . éd. 

Bal de la Jeunesse libérale-radicale 
La Société de Jeunesse libérale-radicale organise 

son bal annuel pour dimanche 18 décembre. Grâce à 
l'excellent orchestre Cossetto dont la renommée n'est 
plus à faire, il est d'ores et déjà certain que cette 
soirée sera toute de gaîté et d'entrain, comme d'ail
leurs tous les bals de cette vaillante société. 
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Décisions du conseil communal 
Le conseil autorise : 1) Mlles Hélène et Marie Gio-

vanola à construire un bâtiment sur l'emplacement 
dont elles sont propriétaires sur la Place du Marché, 
conformément aux plans déposés, établis par M. l'ar
chitecte Gribi. — 2) M. Edouard Vionnet à recons
truire sa grange-écurie sise en Venise, conformément 
aux plans déposés par MM. Giovanola Frères. 

Le conseil sur le rapport du président de la com
mission des travaux publics décide d'exécuter immé
diatement les travaux suivants qui procureront de 
l'occupation aux chômeurs : 

1) Réfection totale du chemin reliant la route de 
Monthey-St-Mauriceaux anciennes portions bourgeoi-
sialese sises au-delà du Pont et du Nânt de Choex. 

Le devis de ce travail s'élève à fr. 3.000.—. 
2) Construction d'un trottoir en bordure du bâti

ment Cardis dans la ruelle des Postes. Le coût de ce 
travail s'élève, selon un devis du service des travaux 
publics, à fr. 000.—. M. Hermann Cardis s'est déclaré 
d'accord de supporter la moitié de cette dépense. 

Le conseil décide de confier à M. Adrien Delacos-
te, géomètre, l'étude complémentaire du plan d'ex
tension pour les terrains sis au-delà du Pont, près de 
la route de Collombey et à Clos Donroux sur la base 
du prix forfaitaire de 800 fr. 

Il décide en outre d'acheter les calques des folios 
du nouveau plan. 

Sur la proposition de la commission des eaux et 
pour procurer du travail aux chômeurs, le Conseil 
décide de poser à la rue Pottier une conduite d'eau 
sur laquelle les propriétaires bordiers devront greffer 
leur conduite. Le coût de ce travail sera de 1.091 fr. 
selon un devis établi par le service des eaux. 
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Au Casino, à Noël : « Le Chant du Berceau » 
La critique parue dans les quotidiens lausannois, à 

propos des représentations du « Chant du Berceau », 
pièce en deux actes de Gregorio et Marie Martinez-
Sierra, par la troupe du Grand-Théâtre de Lausanne, 
nous remplit d'aise. R. Molles, le critique bien connu, 
a notamment déclaré : « Le Chant du Berceau » est 
bien un chant, le plus beau chant qu'un poète peut 
s'enorgueillir d'avoir chanté. » C'est un hymne à l'a
mour maternel qui dort au coeur de toute femme. C'est 
une œuvre poétique délicate, émouvante, profondé
ment humaine, qui parle au cœur. C'est du théâtre et 
du meilleur. C'est une pièce où non seulement les 
mères peuvent amener leurs filles, mais où les unes et 
les autres éprouveront un plaisir égal, un plaisir qui 
est mieux que cérébral, qui satisfait l'âme elle-même. 

« Le Chant du Berceau » sera donné au Casino 
Etoile le dimanche de Noël, 25 décembre, en soirée, 
par la troupe du Théâtre municipal de Lausanne. 

« Le Chant du Berceau » a été créé au Studio des 
Champs-Elvsées à Paris. A Lausanne, la semaine pas
sée, il a fait des salles archi-combles. A Martigny, il 
sera fêté avec enthousiasme. On refusera assurément 
du monde. C'est pourtant un jour de fête, une fête de 
famille, mais qui voudrait manquer cette unique oc
casion d'applaudir ce spectacle de famille dans le 
meilleur sens du terme. 

Trains de nuit pour Sion et Sierre (arrêt à 1 h. 21). 
Location ouverte dès ce jour à la Librairie Gaillard. 
Réservez vos places à l'avance. 

Le dernier loto de l'année 
C'est samedi soir et dimanche après-midi, au Café 

des Messageries, qu'aura lieu le dernier loto de l'an
née 1932, organisé par YOctnduria. Société fédérale 
de gymnastique, section de notre ville. C'est la pério
de des fêtes. Chacun voudra donc profiter de ce der
nier loto pour tenter sa chance et gagner un magni
fique lot. Cette année, pour YOctnduria. ce loto revêt 
une grande importance. Le Comité a décidé d'en con
sacrer le bénéfice à l'achat d'engins pour la sous-sec
tion des pupilles. Voilà une raison de plus pour en
gager les nombreux amis et parents de nos pupilles à 
faire une apparition, si courte soit-elle, au Café des 
Messageries, samedi soir, ou dimanche après-midi. 

L'étalaee sera, comme d'habitude, bien garni. 
L'Octoduria lance donc un cordial appel à tous les 

amis de la gymnastique. 
Fantomas est à l'Etoile 

Cette semaine au Cinéma Etoile : « Fantomas », un 
film hallucinant qui retrace les sinistres exploits du 
roi du crime ; un film qui saisit, passionne, étreint... 

« Fantomas » sème sur son passage la terreur et la 
mort et nul n'a pu l'identifier ou relever sa trace ? 
C'est en vain que la police le traque ou le poursuit ; 

insaisissable, « Fantomas » se rit de ses ennemis et 
marque sa présence d'un nouveau forfait. 

A l'autodrome de Monthléry, au cours d'une des 
principales épreuves de la journée, l'automobile pilo
tée par Lord Beltham a dérapé violemment et a ca
poté. Le conducteur blessé grièvement a succombé à 
ses blessures. Et déjà l'on murmure tout bas le nom de 
« Fantomas ». C'est une passionnante aventure qui se 
déroule dans une atmosphère d'angoisse et de mvtè-
re. Nul n'a pu découvrir la personnalité de « Fan
tomas » dont les sinistres exploits terrifient la France 
entière. Le crime, la mort, le mystère et l'horreur... 
C'est « Fantomas » qui passe... 

Qui est « Fantomas » ? Vous le saurez quand vous 
aurez vu « Fantomas » au Cinéma-Etoile. 

P!«nrTrinc!o •!<> <*ot 
Pharmacie de service du 17 au 24 décembre 

macie Closuit, avenue de la Gare. 
• i —•" • ' 

<mA. n n <m. ^z F? 

Plwr-

ww 
Chambres fédérales 

Conseil national 
Séance du 14 décembre 

Au début de la séance de mercredi matin, le 
président M. Dollfus et M. Pilet-Golaz, chef du 
Dépt des postes et chemins de fer, ont exprimé 
les condoléances des autorités fédérales aux fa
milles des victimes de l'accident de Lucerne. M. 
Zimmerli (Lucerne) annonce qu'à l'occasion de 
l'examen du budget des CFF, il interpellera le 
Conseil fédéral sur les causes de ce sinistre. 

Ensuite, divers orateurs demandent qu'on ne 
réduise pas de 220.000 à 190.000 fr. le subside 
à l'Union suisse des paysans et que l'on main
tienne les subsides à l'enseignement agricole. 

M. Troillet propose de porter à 6 millions le 
crédit pour les améliorations^ foncières que le 
Conseil fédéral a réduit à 4.200.000 fr. Les tra
vaux sont pour la plupart exécutés, la Confédéra
tion a promis son concours ; elle n'a pas le droit 
de revenir en arrière. 

Au vote, toutes ces propositions sont repoussées 
à de fortes majorités. 

M. Bratschi (Berne) développe une motion in
vitant le Conseil fédéral à engager une action de 
secours en faveur des entreprises de chemins de 
fer victimes de la crise, de manière à ce que le 
trafic ne soit pas réduit ni supprimé. M. Pilet-
Golaz ne peut pas accepté la motion de M. Brats
chi. 

La Chambre aborde l'arrêté concernant une ai
de aux petits industriels horlogers. Il s'agit de 
participer à la fondation d'une fiduciaire par un 
apport de 50.000 fr. au capital social et par une 
subvention de 1.200.000 fr. MM. Fluckiger. Gaf-
ner et Abt recommandent le projet. 

L'arrêté dans son ensemble est voté. 
M. Hardegger, St-Gall, socialiste, et Rochat, 

Vaud, radical, rapportent sur l'aide aux brodeurs, 
façonniers sur machine à navette. Une subven
tion de 1,9 million est versée à leur caisse de cri
se. L'entrée en matière est votée. Les articles sont 
adoptés sans discussion. 

ASSEMBLEE FEDERALE 
Séance de jeudi 15 décembre 

L'élection du président 
de la Confédération 

Les deux Chambres se réunissent pour procé
der aux nominations constitutionnelles. 142 con
seillers nationaux et 34 conseillers aux Etats sont 
présents. On procède à l'élection du président de 
la Confédération pour 1933. M. Edmond 
Schulthess est élu par 165 voix. 

Le nouveau président de la Confédération suis
se, M. Edmond Schulthess, occupa déjà à trois 
reprises la haute charge à laquelle la confiance 
des représentants de la nation vient de l'appeler : 
il fut président en 1917, en 1921 et en 1928. 

Originaire de Brugg (Argovie), né en 1868 à 
Villnachern, près de Brugg, M. Edmond Schul
thess entra au Conseil fédéral, où il remplaça 
M. Deucher, en juillet 1912. 

Il y a donc vingt ans qu'il est au gouvernail 
de notre petite patrie. Comme chef du Départe
ment de l'économie publique, un des plus consi
dérables, un des plus touchés par les difficultés 
des temps, M. Edmond Schulthess déploya et dé
ploie sans relâche une activité féconde, ayant 
toujours devant les yeux, rendons-lui cet homma
ge sincère, la vision des intérêts supérieurs du 
pavs. 

Le nouveau président connaît bien notre can
ton dans lequel il s'est plu souvent à venir se re
poser. Nous ne devons jamais oublier que c'est 
grâce à sa compréhension de nos besoins que nous 
devons principalement d'avoir obtenu la plupart 
des subventions dont nous avons bénéficié. 

L'élection du vice-président 
M. Pilet-Golaz est élu vice-président de la 

Confédération par 156 voix. 
Né à Cossonay, le 31 décembre 1889, M. Mar

cel Pilet-Golaz siège au gouvernement fédéral 
depuis quatre ans. 

Au Tribunal fédéral 
On procède ensuite à l'élection de deux juges 

au Tribunal fédéral en remplacement de MM. 
Rambert, décédé, et Virgile Rossel, démissionnai
re. Sont élus MM. Guex, par 151 voix, et Jean 
Rossel, par 144 voix. 

Election d'un juge suppléant au Tribunal fédé
ral des assurances : Est élu M. Otto Lang, de Zu
rich, présenté par le groupe socialiste. 

Le président du Tribunal fédéral 
M. Thélin est élu président du Tribunal fé

déral par 149 voix. 
Né le 29 mars 1867 à Cossonay, où son père 

était receveur d'Etat, originaire de Biolev-Orju-
laz, M. Henri Thélin fit ses études de droit à 
Lausanne. Il présida la société d'étudiants Hel-
vétia et le Cercle démocratique. Il pratiqua le 
barreau d'une façon fort distinguée, et fut égale
ment juge cantonal puis conseiller national. 

M. Thélin fut élu juge au Tribunal fédéral 
1912, en même temps que M. Virgile Rossel. 

Un Valaisan vice-président du Tribunal fédt 

M. Arthur Couchepin est élu vice-pr^ 
dent du Tribunal fédéral, par 133 voix. 

t» 

et, 

. Arthur Coucheoin 
vice-président du Tribunal fédérai 

Né le 1er mars 1869 à Martigny-Bourg, ^ 
Arthur Couchepin fit ses études classiques ain 
Collèges de St-Maurice et d'Einsiedeln, puis j 
suivit les cours de l'Université de Berne et A 
l'ancienne Ecole de droit de Sion, où enseignai 
encore le vieux professeur Cropt, le « Père 
Code civil valaisan ». Après avoir brillamrm 
terminé ses études juridiques, le futur juge fédé-
ral entra comme collaborateur dans l'étude d 
vocat et notaire de son père, M. Joseph Coucht. 
pin, juge au Tribunal cantonal. A la mort de a 
dernier, en 1899, le jeune avocat prit la tête i 
l'étude, une des plus renommées du Valais et qtj 
forma un grand nombre d'avocats appartenant 
au parti libéral-radical valaisan. 

Très jeune, M. A. Couchepin fut mêlé à la po. 
litique et il s'occupa de la chose publique. An 
dernières élections communales, il rappelait à sa 
amis de Martigny-Bourg qu'il y avait exactemert 
40 ans qu'il était entré au Conseil communal 4 
cette commune, soit aux élections de 1892. Il fo 
de suite vice-président de cette commune (à 2 
ans !) et fut élu en 1897 à la présidence, charp 
qu'il remplit jusqu'en 1905. Il siégea égalemeol 
au Grand Conseil. 

En 1905, ses amis politiques vinrent le chercha 
pour remplacer au Conseil d'Etat le colonel Du-
crey, chef du département de justice et police, qui 
venait de mourir à la tâche. Et ce ne fut point 
chose facile que de l'arracher à son étude et sur
tout à la commune qu'il chérissait tant. M. Cou
chepin resta à la tête du Département de justice 
et police jusqu'en 1916, date de son élection ai 
Tribunal fédéral, où il succéda à feu le juge 
Clausen. Il y déploya une grande activité, notam
ment dans l'élaboration de la loi d'application 
du Code civil suisse, et de celle sur les auber^o, 

Rappelons encore qu'en 1912 des amis politi
ques de M. Couchepin lancèrent contre son grf 
sa candidature au Conseil fédéral. Dans le but 
de faire l'union entre les Suisses romands, il st 
désista et... ce fut un Suisse alémanique, M. Ca-
londer, qui fut élu. 

Nous sommes certain de nous faire l'interprè
te de tous les libéraux-radicaux et même de tous 
les Valaisans en félicitant M. le juge fédéral 
Couchepin de sa brillante élection à la vice-prési
dence de notre plus haute autorité judiciaire. Son 
nom, qui est synonyme de travail, d'exactitude, 
de correction et de dévouement, continue à fairt 
honneur à la terre valaisanne. 

Sitôt après l'Assemblée fédérale, le Conseil na
tional reprend ses travaux et, par 77 voix contrt 
57, il adopte en votation -finale la loi sur la ré
duction temporaire des traitements et salaires du 
personnel fédéral. 

. Les événements de Genève 
Il aborde ensuite le débat sur les événement! 

de Genève. M. Joss (Berne) déclare qu'il est 
temps de réagir et de ne pas laisser se dévelop
per outre mesure les menées révolutionnaires. Le 
Conseil national doit prendre ses responsabilités: 
le peuple suisse lui en saura gré, car il est ex
cédé et à bout de patience. 

M. Pierre Rochat (Vaud) estime que les récent! 
troubles qui se sont répétés dans diverses villa 
de Suisse ont prouvé à satiété qu'il est temps de 
prendre des mesures pour que nos institutions dé
mocratiques ne soient pas mises en danger parla-
bus des libertés qui constituent la,base même du 
régime. Ils ont prouvé que la législation actuel
le est insuffisante, et pour réprimer, et pour pré
venir surtout les menées révolutionnaires. 

L'orateur conclut que l'on doit prendre sans re
tard des mesures législatives sans.lesquelles il se
rait difficile de défendre la. liberté contre la dic
tature. C'est dans les lois que repose le salut dt 
la patrie. Aux heures graves que nous vivons, les 
lois doivent demeurer capables d'assurer le salut 
de la patrie. 

M. Rosselet. socialiste, Genève, demande au 
Conseil fédéral s'il ne croit pas que les. mesures 
qu'on demande seraient un signe de faiblesse et 
nue son attention devrait être plutôt attirée sur 
les organisations fascistes. L'orateur rappelle K 
caractère provocateur de l'assemblée de l'Union 
nationale à Genève. Il estime que la manifesta
tion ouvrière était légitime. 

M. Rcinhard. socialiste, Berne, développe un 
nostulat demandant au Conseil fédéral s'il entend 
faire amener les vrais responsables, MM. Frédé
ric Martin. Lederrey et Oltramare, à rendre 
compte de leurs actes et quelles mesures il comp
te prendre pour empêcher qu'on ne se serve abu
sivement de l'armée dans les luttes politiques. 

La réponse de M. Minger 
M. Minger, chef du département militaire, dé

clare- que ie Conseil fédéral exprime sa sympathie 
aux familles des victimes. Il fait observer que la 
presse socialiste étrangère a été beaucoup V^ 
modérée dans ses commentaires que la presse so
cialiste suisse. Les socialistes suisses ont proclamé 
d'emblée l'innocence de Nicole. L'enquête militai
re est terminée. Elle a entendu 200 témoins. 

Les socialistes n'ont pas le droit de se montrer 
difficiles. Le parti socialiste genevois demanda qu< 
cette assemblée fût interdite. Cette prétention e-
tait incompréhensible de la part des socialistes-
Le Conseil d'Etat de Genève avait décidé-q* 
toutes les assemblées politiques pouvaient avoir 
lieu dans des locaux fermés. L'orateur cite W 
provocations du Travail. Il demande si le paru 
socialiste suisse approuve ces méthodes. Si oui, ' 
n'y aurait plus de différence entre le socialisme 
et le communisme. Le fanatisme révolutionnaire 
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ne peut rester sans conséquences. M. Minger ci
te les excitations révolut ionnaires faites pa r M. 
Nicole dans la rue le soir des troubles : il a dit 
notamment : « Vieille prost i tuée d ' a rmée suisse ». 

M. Minger déclare que le colonel Leder rey a 
agi correctement. L e résul tat de l 'enquête est en
tièrement favorable à la t roupe. U n e t roupe ne 
peut se laisser désa rmer par la popula t ion civile. 

Ce qui a acquis la confiance d 'une par t ie des 
masses au socialisme, c'est la démarca t ion qu'il 
traçait du côté communiste . Il a perdu cette con
fiance en se sol idar isant avec M. Nicole. 

En te rminant , M. Minger déclare que ce qu'il 
nous faut dans ces temps troublés, c'est la con
fiance réciproque. 

M. Haeberlin intervient 
M. Haeber l in , chef de la just ice, donne des 

renseignements sur l 'enquête civile. Cet te enquê
te n 'est pas terminée . On nous d e m a n d e ce que 
nous ferons contre M. O l t r amare . Nous serions 
bien embarrassés de sévir contre lui ; chaque jour 
le par t i socialiste met en accusation M. Frédér ic 
Mart in . Il a correctement agi , d 'accord avec le 
Conseil d 'E ta t de Genève . Il a fait son devoir . L e 
seul reproche qu 'on puisse lui faire c'est d 'avoir 
fait in tervenir la t roupe t rop ta rd . Nous serons 
malheureusement amenés à instruire la t roupe 
pour les combats de rues, mais l 'essentiel est en
core de préveni r les révolut ions. Les invi tat ions 
de M. Grabe r à la révol te mi l i ta i re tombera ient 
sous le coup du nouveau code péna l . Mais nous 
devrons examiner avec sang-froid et sans préci
pitation si nous n 'avons pas besoin d 'autres mesu
res. L 'o ra teur invite les socialistes à s 'abstenir de 
moyens i l légaux. Il fait appel spécialement aux 
par lementai res socialistes qui ont l 'occasion de 
voir les choses de près. Il n 'existe pas de castes en 
Suisse. 

L a discussion du postulat Re inhard aura lieu 
lundi. Séance levée. 

Lettres romandes 
Plus de t rente manuscr i ts ava ient été présentés 

pour le p r ix du roman de la Patrie Suisse. Bien 
qu'à l 'or igine un pr ix unique de 2000 fr. eût été 
prévu, le jury , avec l 'assent iment du fondateur et 
vu la qual i té de certains ouvrages , dont les mér i 
tes l 'ont v ivement f rappé, a décidé de diviser les 
Erix comme suit : 1er pr ix (mille francs) à M. 

éon Savary , auteur du Fardeau léger ; 2me pr ix 
(600 fr.) à M. E m m a n u e l Buenzod, pour Les Souf
fles de la nuit. Il a en outre a t t r ibué une somme 
de 200 fr. à M. Lucien Marsaux , pour Le Cheval 
blanc, ainsi qu 'à M. Dessiex, pour le Plésiosaure. 

Après la catastrophe de Lincerne 
Aucune aggrava t ion ne s'est p rodui te dans l 'é

tat de santé des blessés de la ca tas t rophe fer ro
viaire de Lucerne . A u contra i re , on constate p lu
tôt une amél iora t ion . Toutefois , on peut encore 
inscrire qua t re personnes qui f igurent pa rmi les 
blessés légèrement at teints . Elles ne s 'étaient pas 
présentées ou annoncées immédia tement après 
l 'accident. 

Accident à Lausanne 
Coincé dans une cage d'ascenseur 

Hier mat in , à Lausanne , le concierge d 'un im
meuble de la rue du Midi étai t occupé à net toyer 
la cage d 'un ascenseur. A un moment donné , pa r 
un fatal concours de circonstances, il se t rouva 
coincé entre la cabine et la cage. Assez gr iève
ment blessé à la tête, il a été t ranspor té à l 'hô
pital. 

Les dangers de la luge 
Mercredi mat in , à Romont , Pau l et Roger D u 

mas, de Somment ier , ont heur té un m u r en lu-
geant. Relevés sans connaissance, ils ont chacun 
une g rave fracture du crâne . 

BULLETIN 
L a Gazette de Lausanne consacrait hier son 

éditorial au cabinet Her r io t et concluait en disant 
que l ' influence de ce ministère avai t été nul le . 

Certes , nous savons que les conservateurs vau-
dois n 'ont j ama i s por té dans leur cœur les r ad i 
caux, fussent-ils Français ; mais le j ugemen t por
té sur le cabinet défunt est empre in t d 'une pa r 
t iali té aveuglante . 

Dès son entrée au pouvoir , M. Her r io t s'est 
t rouvé en face d 'une si tuation ex t rêmement diffi
cile. I l fallait à tout pr ix commencer une poli t i 
que de déflat ion et d iminuer les dépenses. -C'est 
toujours un rôle ingra t . A idé de ses ministres des 
finances et du budget , il a proposé des mesures 
qui ont fait beaucoup crier ; il a courageusement 
continué la poli t ique de réduct ion des armements . 
E n mat iè re de poli t ique é t rangère , il a accompli 
une g r a n d e œuvre : celle de m e t t r e l 'Al lemagne 
en face de ses responsabili tés et de la r amener à 
siéger à la conférence du désarmement . Il a su 
dissiper de nombreux malen tendus avec l 'Amér i 
que et rapprocher les polit iques poursuivies pa r 
l 'Angle ter re et son pays . 

Comme nous le laissions prévoir , M. Lebrun , 
prés ident de la Républ ique française, après avoir 
procédé aux consultat ions d 'usage, a demandé à 
M. Her r io t de former le nouveau cabinet. Ce der
nier non seulement s'y est refusé mais a déclaré 
qu' i l ne ferait pas par t ie de la nouvelle combi
naison ministériel le . 

Devan t ce refus, le président de la République 
a fait appeler M. Chautemps , ministre de l ' In té
r ieur du cabinet Herr io t . Radica l modéré , ce der
nier risque de ne pas être soutenu par les socia
listes ; dans ce cas il lui serait difficile de consti
tuer un ministère s ' appuyant sur la major i té qui 
a élu la dernière Chambre des députés. 

Cherchera- t - i l une major i té plus à droi te ? C'est 
là l ' inconnue de demain . 

* * * 

L a crise belge se prolonge. Après avoir essayé 
diverses combinaisons, les chefs des par t is his to
riques ont proposé de faire un ministère nat ional 
dans lequel les catholiques, les l ibéraux et les so
cialistes seraient représentés. Le leader de ces der
niers, M. Vanderwe lde , a refusé catégoriquement 
de collaborer avec le part i catholique. 

Dans ces conditions, il est probable, que les l i 
béraux et catholiques f iniront pa r s 'entendre et le 
nouveau ministère ressemblera comme un frère au 
précédent . On prê te cependant aux l ibéraux l ' in
tention d 'obtenir un cer ta in nombre de garant ies 
de leurs par tena i res dont ils redoutent certaines 
tendances f lamingeantes , protectionnistes et clé
ricales. Mr. 

>ET3TPS M&SJW&t 
I N O N D A T I O N S . — D u r a n t toute la nui t der

nière, les pluies sont encore tombées abondam
ment sur la région de Montpel l ier (France) . T o u 
tes les plaines sont submergées. Les rouies sont 
coupées en plusieurs endroi ts et de nombreux vi l
lages sont complètement isolés. 

P A R I S . — M. N o r m a n Davis , chef de la délé
gat ion amér ica ine à la conférence du désarme
ment , v ient de qui t ter Par i s pour New-York . 

D E T T E S D E G U E R R E . — Le secrétaire de la 
trésorerie amér ica ine , M. Ogden Mills, annonce 
qu'i l a été avisé que la Banque d 'Angle te r re a 
mis à la disposition de la Banque fédérale de ré 
serve la somme en or de 95.550.000 dollars , r epré 
sentant la t ranche de 195.000.000 livres sterlings 
de la det te anglaise. 

La Tchécoslovaquie paiera : Le gouvernement 
tchécoslovaque a décidé de payer l 'échéance du 15 

(!TN , ! ' ouvehes au JOUI di W 
Gros incendie à Genève 

Mercredi soir un gros incendie a éclaté dans 
un immeuble, à Florissant. Le feu a pris naissan
ce dans une cave où un jeune homme était des
cendu avec une bougie. Les flammes ont gagné 
par la cage d'aération les combles qui ont été en
tièrement détruits. L'eau a occasionné de graves 
dommages aux appartements qui, pour la plupart, 
ont été rendus inhabitables. 

Les dégâts s'élèvent à plus de 200.000 francs. 
Une locataire malade a dû être descendue au 

moyen d'une litière pour être conduite dans une 
clinique. M. Jaques-Dalcroze est au nombre des 
sinistrés. 

Genève : cinéma fermé par le 
gouvernement 

Le directeur du cinéma où passe le film nudis
te « La Marche au soleil », ne s'étant pas confor
mé à l'arrêté du Conseil d'Etat interdisant la 
projection de ce film, le Département de justice 
et police a décidé de fermer l'établissement dès 
jeudi. 

Le Mexique quitte la S. d. N. 
Le gouvernement mexicain constatant que le 

pays ne pouvait plus s'acquitter des frais nécessi
tés par la S. d. M., a décidé de quitter provisoire
ment cette organisation. 

Le programme de von Schleicher 
Le chancelier von Schleicher a prononcé hier 

soir un discours qui a été radiodiffusé par tous 
les postes allemands. Dans ce discours, le chance
lier a longuement développé le programme inté
rieur et extérieur du nouveau gouvernement. 

Dans la dernière partie de son discours, le chan
celier, parlant de la politique extérieure, s'est éle
vé contre le reproche qu'on lui avait fait dans les 
journaux étrangers d'« avoir brisé avec ses bottes 
de soldat beaucoup de porcelaine diplomatique ». 

« En vérité, a-t-il déclaré, je n'ai fait que dire 
franchement la vérité, parce que j'estime que cet
te méthode est la meilleure. L'Allemagne serait 
prête à armer ses soldats de couteaux et de bou
cliers e?i carton seulement si les autres nations fai
saient de même, mais le peuple allemand n'est pas 
disposé à se laisser tordre le cou sans se défendre. 
Un peuple qui n'est pas libre dans le domaine des 
armements, ne dispose pas de sa pleine souverai
neté. » Le chancelier a conclu son discours en rap
pelant que l'accord de Gênes avait fait faire un 
grand pas à la question de l'égalité des armements 

Trafiquants de stupéfiants 
T u r c et Grec arrêtés à Par i s 

On a procédé à l'arrestation de deux étrangers, 
un Turc et un Grec, à Paris, qui se livraient au 
trafic des stupéfiants. Une perquisition a permis 
de découvrir chez eux 50 kilos de morphine. 

Bâle-Ville 
M. Lucas-Riggenbach, avocat, docteur en droit, 

vient de succomber dans sa 57e année. Le défunt, 
lieutenant-colonel dans l'armée, fut rattaché à 
Vétat-major durant la grande guerre et fit, à di
verses reprises, des reportages sur les différents 
fronts de la guerre, pour le compte de journaux 
suisses et étrangers. 

décembre qui s'élève à 1.500.000 livres sterl ing 
et qui est due à l 'Amér ique . Cette somme sera dé
posée à N e w - Y o r k . 

L'Esthonie ne paiera pas : L 'agence E ta annon
ce que l 'Esthonie a adressé une nouvelle note à 
Wash ing ton , déc larant qu'elle ne peut pas payer 
l 'échéance du 15 décembre. 

Ceux qui ont payé : Six nat ions, la G r a n d e -
Bretagne, l ' I tal ie, la Tchécoslovaquie, la F in lan
de, la Let tonie et la L i thuanie ont versé jeudi aux 
E ta t s -Unis un total de 125 millions de dollars et 
cinq Eta ts qui devaient ensemble 25 millions de 
dollars : la France , la Belgique, la Pologne, l 'Es-
thoni et la Hongr ie , n 'ont pas effectué leurs ver
sements. 

F O O T B A L L . — Le premier match Suisse-You
goslavie se jouera le 7 mai 1933, en Suisse. 

ILE1S S P O R T S F=S 
Choses d u cycl isme 

Le Tour de France de juillet 1933 préoccupe déjà 
passablement les supporters des diverses équipes. A ce 
jour, 12 coureurs de grand renom sont inscrits et ont 
assuré leur concours à la reine des épreuves cyclistes : 
André Leducq, Charles Pélissier, Archambaud, Guer-
ra, Di Paco, Camusso, Stœpel, Thierbach, Ronsse, 
Aerts, Georges Lemaire, Alphonse Schepers. 

— Mais il s'élabore un autre projet qui, s'il est 
moins grandiose, recueillera à n'en pas douter la sym
pathie de tous les sportifs suisses. C'est un Tour de 
Suisse, qui comprendrait 5 étapes (Zurich, Bâle, Ge
nève ou Lausanne, Lucerne, St-Moritz, Zurich), et qui 
se disputerait du lundi 28 août au samedi 2 septem
bre. Il est prévu 60 routiers, avec challenge interna
tional, genre Tour de France. 

Souhaitons que ce projet trouve les appuis néces
saires afin que notre pays soit enfin gratifié d'une 
épreuve internationale d'importance ! 

— Le cyclisme en Valais a pris une grande exten
sion en 1932. Tour à tour, le V.C. Monthey, le V.C. 
La Tour, La Bâtiaz, le V.C. Excelsior, Martigny-
Bourg, la Pédale sédunoise, ont organisé des compé
titions fort réussies pour juniors, débutants, amateurs 
et même professionnels. Toutes ces courses seront 
courues en 1933, et, pour corser le programme, la 
Pédale sédunoise n'a pas craint de mettre en lice un 
deuxième Grand Prix de Sion, pour professionnels de 
tous pays, ce qui constituerait un « great event » spor
tif en Suisse romande. Le parcours a fait l'objet d'étu
des laborieuses et est inédit : Sion, Aigle, Le Sépey, 
Col des Mosses, Château-d'Oex, Bulle, Vevey, Aigle, 
St-Maurice, Sion. 

Nos félicitations aux actifs dirigeants de la Pédale 
sédunoise qui font ainsi de l'excellente propagande 
pour notre canton. 

Le footbal l e n Suisse 
Peu de matches prévus pour dimanche. Seuls les 

grands clubs, qui ont une saison chargée, affronte
ront les terrains détrempés et peu propice aux belles 
exhibitions. Pour le challenge de la ligue nationale, 
Lausanne recevra le redoutable Bâle, qui sera un mor
ceau bien dur à avaler. Les champions suisses doivent 
tout de même l'emporter... de peu. Servette et Chaux-
de-Fonds se livreront une bataille épique et il est 
fort difficile de pronostiquer. Grasshoppers battra 
certainement Zurich. Young-Boys aura du travail à 
se débarrasser d'Urania de Genève. Si Lugano doit 
battre Blue-Stars et Bienne, Nordstern, il est peu aisé 
de prévoir l'issue des matches Aarau-Carouge et 
Concordia Young-Fellows. B. 
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ETOILE CINÉMA L . I UlE-fc«. SONORE 
M A R T I G N Y 

CETTE SEMAINE : 

Fantômas 
Auec irara fr9 P A R S E M A I N E 

RADIO un 
APPAREILS des meilleures marques, à partir de F r . 175.-

Démon.stialion sans engagement 
Réparations de Gramophijnes. 6 fr. le changement de ressort 

Grand-Pont 
Tél. 519 

neparations ue uramopn'jnes. o î r . le (.nain 

Eug. LORËTAN, Sion 

GRAND ASSORTIMENT 

Articles pour les Fêtes r. 
Vin rouge et blanc 

Maiaga doré 
Spécialité de me aig!al3.,Ty-Piioo" 
<joe vous trouverez seulement 

chez 

W» C. BÂLLY 
Av. de sYlartigiiy-Bourg 

Un cadeau Intéressant est ré
servé à chaque cïnnt à l'occa
sion de Noèl et Nouvel-An. 

Tél . 3.2S Û domicile 

X vendre d'occasion et à l'é
tat de neuf plusieurs 

fourneaux 
de chauffaee de toutes dimen
sions, brûlant tous combustibles. 

S'adresser chez Victor Brou-
ihoud, St-Maurice. 

A lout r 

Appartement 
remis à neuf, de 3 ou 2 pièces 
cuisine et dépendances. 

Maison Desiay s, vét., Mar-
igny. 

On d e m a n d e 20 ou 20 bons 

inmru 
pour déloncement, ainsi que 3 

maçons 
pour mur à sec 

Se présenter au charnier Osât, 
Charrat. 

A vendre JoU 

veau femelle 
issu de belle vache, race d'Hé-
rens. 

Albert Giroud.Martlyny-Batiaz. 

A vendre occasion 

portatif avec d;sipies. ainsi qu'un 
mauie i iQ loden p»nrvoiturier. 

S'adr sser sous 11819 a Orell 
FUssl:-Annonces. Martigny. 

A remettre à M a r t î g n y -
Ville 

ass&art&tnerst 
3 chambres et cuisine. 2 akô-
ves. chambre à bain, chauffage 
central belle exposition. 

Ecrire case postale 20.C53, à 
M irtigny. 

imprimerie nouuelie.iïisrtigny 

Grande laisse 
sur la v i E ï i d e die v e a ï : 

Boucherie Vvc Antoine DAK 
BELLAY, Martieny-Buui'L'. 

Se recommande. Tél. W8. 

.w*^"^* : m w b':, l:''L Bvr7- ' 

Pour avoir appétit jeudi, 
Mon moyen n'est pas inidil . 
J'ajoute du citron bien frais 
Anton Bitter des Dlablere fs 

Pendant le m o i s de d é c e m b r e s e u l e m e n t le stock de couvertures sera sacrifié à des prix introuvables partout 
ailleurs. N'attendez pins pour faire vos achats 

Des prix qm parlent 
190/190 150/205 170/210 165.220 

9.75 

14.25 

Couvertures grises, mi-laine 
Couvertures grises, pure laine 
Couvertures grises, laine, bords Jacquard 
Couvertures grises, pure laine, bords Jacquard -
Couvertures, qualité lourde, pure laine, bords Jacquard 
Couvertures, bonne qualité, pure laine, tout Jacquard 
Couvertures, qualité extra, pure laine, tout Jacquard 
Couvertures, qualité extra, pure laine, rouges 
Couvertures pour berceaux, pure laine, fond Jacquard 
Couvertures pour berceaux, pure laine, bords Jacquard 
Couvertures pour berceaux, pure laine, grises 
Jolies couvertures pour automobiles 

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 

Sur tous les tissus faîne pour robes et manteaux 

11 . -
16.— 
16.25 
16.75 
20.50 
18.50 
21.50 
14.50 

80,110 
110/130 
107/125 
135/145 

— 15.15 
18.50 

19.75 
27.— 
22.— 
25.60 
17.— 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

22 
23 
28 
26 
30 

0 
S 
9 

12. 

50 
50 

50 

20 
.50 

,20 

15 °/n de rabais 

An Prix de Fabrique, m. SAUTiER, suce, SION, Av.Gare,tél.439 

Café des Messageries — Martigny 
Samedi soir et dimanche après-midi, a partir de 15 h. 

Dernier 
de 
l'année 

organisé par r„OcfoduE'ïa" 

H nouuei-An, uacances, sports... Cadeaux... 
g B a s , belles qualités, Kl, laine 

soie, etc. 
0 BLï^gcrie, pa-ures à la mode. 
g Tricot, puilovers. gilets, robes 

costumes, écliarpes, yants laine, 
cost. do ski, bonnets liseuses, robes 
de chambre, co ivorlures. elc. Prix 
tr. avantageux. Demandez un choix. 

b#*«ar» S. A. Rue de Bourg 8 
L a u s a n n e . 

maison 
EGiiert 

St~M€suHa® 
BiandeSslle de i'Hûte! des Alpes 
L e -1 S d é c e m b r e , dès 20 h. 

G R A N D 

BAL 
ORCHESTRE COSSETTO 
I N V I T A T I O N C O R D I A L E 

Melmw Radio-Technique 
Toutes réparations : 

RADIOS - GRAMOS 
AMPLIFICATEURS 

Jusqu'au 15 jnnvler 1933, Je reprends vos vieilles lampes de 
radio pour Fr. 2.— si vous les remplacez par des lampes 
V i s s e a u x - R a d i o . Contrôle gratuit de lampes. 

Gaspard Lorétan, Rue de Conthey, Sion 



LE CONFÉDÉRÉ 

IIMlillllMllMIlllllllllllllllJIH 
UN PRÉSENT 

D'UNE VALEUR DURARLE 
qui s e r a appréc ié davantage e n c o r e a v e c l e s a n n é e s , e s t une 
a s s u r a n c e auprès d e notre Soc i é t é . Le père , p r é o c c u p é du b i e n -
ê tre d e s a famil le , n e peut faire d e c a d e a u plus p r é c i e u x qu'une 
a s s u r a n c e sur la v i e pour s a u v e g a r d e r l 'avenir matér ie l d e s siens* 
R e n s e i g n e m e n t s auprès de la Direct ion et d e s Représentant s d e la 

SOCIÉTÉ SUISSE 
D'ASSURANCES GÉNÉRALES sur la VIE HUMAINE 
S o c i é t é mutue l l e f o n d é e e n 1S57 T o u s l e s b é n é f i c e s a u x a s s u r é s 

A g e n c e g é n é r a l e t Edouard PIERROZ, Martlgnjr. 

A ZURICH 
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GRAND CHOIX en 
frêne et bickory S 

Pals, luges I 
U ^PF • m • ^ F a c c e s s o i r e s 

! Pf eff erm & Cie, Sion 1 
On serait acheteur d'un 

taureau 
r'mè avec la croix fédérale, ou 
n l'échangerait avec un génis-

•O'i de ra-.e, de 2 ans. 
S'adress>T de suite à Marc 

jranges Branson, Fully. 

Pour tes Fêtes 
J'expédie commt* ces années précédentes mes délicieux bit-
cuits mélange riche 6 à 7 sortes, la boîte d'environ 5 livret 

franco Ir. 5.50, rembours boite reprise à 0.80. 
Les plumes réservoir PACKER à remplissage automatique der
nier modèle avec plume inoxydable, Ir. 2.50 avec 1 joli stylo 
gratis, joli cadeau de Nouvel-An, garantie reprise si elle n'est 

pas extra 

maison PHILIBERT, Louis Ktinig. ueuey. chèques POSI. » ta 

lanque Tissieres Fils & C,e 

MARTICNY 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions 

les plus AVANTAGEUSES 

WJITTS' H" "WF Dimanches 18 et 25 décembre 

S: U S J M J M. AU COLLÈGE 

L O T O 
organisé par „L'AMITIÉ" et la «LIBERTÉ" de Fully 

Semel. et talons hommes 5.50 Semé), et talons dîmes et demols. 3.70 
Semel. et talons garçons 3.70 Semel. et talons enlams 29-34 3.50 
Coins caoutchouc hommes 2.— Coins caoutchouc dames 1.50 
Talons bols posés 2.80 Contreports pour dames 1.20 

Hausamann, Rue des châteaux, 4, Sion 

Location de montagnes 
La Bourgeoisie de Monthey met en soumission, pour 

la période de 1933-1936, la location de ses monta
gnes suivantes : 

They-Dronnaire 
(celle-ci éventuellement avec concession pour débit de 

vin et liqueurs) 

V a l e r e t t e 
Les offres sont à adresser jusqu'au dimanche 25 dé

cembre à midi à M. le président de la Bourgeoisie de 
Monthey. 

Quant au cahier des charges, il peut être consulté 
au bureau bourgeoisial ou auprès de M. Chappex, pré
sident de la Bourgeoisie, et de M. Rithner, président 
de la commission des alpages. 

Bourgeoisie de Monthey : 
Le président : Le secrétaire : 

Ant. CHAPPEX. A. FRANC. 

Boucherie- Charcuterie 
Maurlee Rossier 

Rue de Conthey 
S I O N Té!.85 

EHpeniiions- service a domicile. 
Boulangerie Pâ t i s se r ie 

Tea-Room 

Sion Grand-Pont, Tél. 315 
Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An, la Maison 

Bissbort, Sion 
se recommande. 

nos GARNITURES pour SapiflS de Nul 
B o u q i e s pour Arbres de M p0 
Noël , torse blanche ou couleur 0t^£&m% 
en cart'-n de 24 ou 30 pièces | W^kWWW 

B o u g i e s pour Arbres d e £& £0 
NoSI, en cire blanche ou roui, jp/ sfeitt^l 
la boîte de 15. 20, 25 ou 30 pièces m^WWW 

PORTE-BOUGIES 
article soigné — R»fl Pr bougies miniatures O A articulé, très pratique 7 ^ » 
la douzaine ~»*M%9 ] a douzaine ^ • t » « F | a douzaine • • ** 

EPI DE NOËL 
La boîte de _, 1 K 3 boîtes de _, A£% 
10 pièces * • • * * » 10 pièces p. " • * * « * 

PIED pour Arbre d e Noël 

l * « f O verni, très pratique ^ • « 9 v l 

ARBRES DE NOËL ARTIFICIELS 

Hauteur 70 cm. 1 » * F 5 Hauteur 80 cm. A u S f l f Hauteur 100 cm. « S s i l t f 

CHAINES LAHETTA A EST 
en carton de 6 pièces de 150 cm. 0fmmW9% 

le carton • ^ ^ * ^ 

GUIRLANDES 
chenille en fil d'argent, bien fournies, long. 150 cm. 
- . 1 5 , - . 2 0 , - . 2 5 , - . 3 5 la pièce 

CARTON DE BOULES POUR ARBRES DE NOËL 
carton de 12 f O c a r t o n de 12 boules * T K carton de 12 b. — CàBS Assortiment av. pointe QBT 
boules ass. • * * " couleur ou argent. • • ** tant, assorties • " " et 12 boules couleur ***** 

CHEVEUX D'ANGE A g r 
ONDULÉS ^ 2 * | 

ne brûlant pas le carton WÊMWWWM 

DÉCORATIONS pr ARBRES DE NOËL 
Pives, cloches, oiseaux, lyres, poissons, "flO 
trompettes, paniers, etc., etc. depuis m*>M*r 

TOUS NOS RAYONS 
SONT SPÉCIALEMENT BIEN ASSORTIS EN C A D E A U X P O U R L E S F Ê T E S 

Notre choix do Jouets est Immense et nos prix très bas 

Grands 
Magasins P.GONSETS.A.,M artigny 

&^^otscjue lasanié 
cloche, une bofo 
dOVOM/ILT] 
est kplu5 appréciée 
<ks ékeraies. 

En vente patrtout en bottes* k fer. 2 r et fcx 3.60 

DB- A . W A N D E R . S .A . , B E R N E . 

Ârdon 

LOTO 

Grande Sa l le 
Coopérative 
Dimanche 18 déc. 
dès 13 h. 

organisé par la 

Fanfare .Helvétia 

A la 
Ville de Lausanne S. A. 

St-Maurïce 
I vendra pendant tout le mois de décembre la confec
tion pour Dames, Messieurs, Jeunes Gens et Enfants, 
à des prix de réclame inouïs. Coupe et qualité irré
prochables. Veuillez visiter notre exposition à la suc
cursale, Avenue d'Agaune, St-Maurice. Bien assortie 
dans tous les articles de cadeaux. A partir du 15 e t , 
un cadeau utile sera distribué. 

Imprimerie Nouvelle, JUartigny 

Téléphone 119 A. Mont fort Avenue de* Acacia» 

Avis 
Important 

A part i r d u 1 e r Janvier 1 9 3 3 , les 

m a g a s i n s f a i s a n t p a r t i e du 

Service d'Escompte Ualaîsan 
d é l i v r e r o n t s u r d e m a n d e d e s demi' 
c a r n e t s qu i s e r o n t r e m b o u r s é s par 
Fr. 5.— e n e s p è c e s . 

Cette innovation trouvera certainement un 
accueil favorable auprès de nombreux consom
mateurs ; nous saisissons cette occasion pour les 
engager à réserver leurs achats pour les fêtes de 

Noël et Nouvel-An 
exclusivement aux commetçants qui distribuent 

les TIMBRES VERTS. 

Union Commerciale Valaisanne. 
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Désireux de toujours améliorer votre journal 

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

cidé de faire, malgré la crise, un nouveau sa

crifice peur le perfectionner encore. 

Le ..Confédéré" paraîtra donc dès 
le 1er janvier 1933 tous les ven
dredis sur 6 pages dont une partie 
sera consacrée à une chronique 
féminine, agricole, commerciale et 
littéraire. 

Mesdames et 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 delà modr, 

vous donnera des conseils pour votre ssnté, 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. 

Le Confédéré. 

Charité bien ordonnée 
L'écrivain anglais George Bernard Shaw ne man

que jamais une occasion de faire preuve de rosserie. 
Un jour, répondant à la secrétaire d'une Ligue so

ciale qui lui avait demandé un exemplaire dédicacé 
de son dernier livre, il griffonna au bas de la sup
plique : « Faites une collecte parmi vos membres, et 
achetez le livre ». — La secrétaire proposa l'autogra
phe à un collectionneur qui le paya cinq guinées (en
viron 470 francs français). Elle acheta donc le livre. 

prend par cette divine discipline un aspect en
chanteur et tentant ! Regardez une carte de nos 
cantons avec des yeux de gourmet et de con
naisseur. Ah ! que la science des terres, des mon
tagnes, des fleuves et des lacs va perdre sa ri
chesse et son aridité et vous enflammer de désir 
et de joie ! 

Les Alpes valaisannes seront, en hiver, recou
vertes de raclettes homériques, tandis que le Rhô
ne sera un fleuve de fendant, que l'on tapissera 
les mazots de viande sèche, et que les truites de 
la Dranse au bleu danseront leur dernière valse. 

La Corse devient un immense pâté de merles. 
La Bresse aura pour contours de majestueuses 
poulardes ! La Provence sèmera ses olivettes de 
champs de pintadons dorés ! Le Vieux Port de 
Marseille se verra baigné par une gigantesque 
bouillabaisse. Le Périgord aura des monts de pâ
tés. 

Divine gastronomie, poésie des mets, tu préser
ves notre santé, en n'employant que de bonnes 
choses, tu réchauffes notre cœur de ta chaleur 
communicative, tu vivifies notre esprit qui recon
naît en toi un art digne de lui. 

Oui mais, souvent, tu es une religion difficile ; 
tu te réfugies dans le temple de Thélène, où seuls 
les grands prêtres et les initiés peuvent pénétrer. 
Tes formules sont obscures, tes recettes difficiles 
à comprendre et à préparer ; tu es une sorte de 
privilégiée. Nous voulons,- nous, être des apôtres 
et porter la bonne parole, en l'occurrence le bon 
plat. Nous laisserons de côté les mots sybillins, les 
termes obscurs, les « chefs-d'œuvre » trop com
pliqués. Nous tâcherons d'écrire chaque semaine 
un évangile des mets divins, à la portée de tous. 

Nous n'omettrons pas de signaler à ceux que la 
cuisine ne tente pas, les meilleurs relais de bon
ne chère, les plus savoureuses stations gastrono
miques, les plus grands sanctuaires culinaires et 
les plus petits « bouchons », si peu connus et pour
tant si délectables. Petit Carême. 
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Saluons la cuisine et la gastronomie, tressons-
leur des couronnes de lauriers ; elles ont bien mé
rité des siècles passés et du nôtre. 

Les peuples heureux n'ont pas d'histoire, mais 
ont une gastronomie. Les civilisations les plus 
belles sont celles dont les hommes savaient bien 
boire et bien manger. Et il est symbolique que le 
héros représentatif du génie français, à l'orée des 
temps modernes, soit précisément le joyeux curé 
de Meudon, notre Rabelais, grand amateur « de 
franches lippées et de joyeuses beuveries. » 

Gastronomie, que de jolies choses tu as fait 
naître ! Que de baptêmes charmants fêtés clans la 
senteur des truffes et le fumet enivrant des pâtés 
roses ! Que de rencontres romanesques tu as pi
mentées des arômes voluptueux de tes plats sub
tils et de tes vins généreux ! Que de belles affai
res tu as permis de conclure devant les flancs 
dodus d'une plantureuse poularde, portant son 
propre deuil avec de larges truffes périgourdines, 
devant une dive bouteille ! Que de ministères tu 
as constitués entre d'admirables poires, image vi
vante des électeurs, et de sublimes fromages fleu-

m 
rant fort, symbole réconfortant des sinécures et 
des portefeuilles ! 

Et, jadis, que de chapitres d'histoire tu as fes
tonnés de tes reliefs enchanteurs ! Ces gigantes
ques ripailles d'Homère aux bœufs tout entiers 
rôtis au feu de bois, ces festins de Lucullus et de 
Trimalcion, peuplés de murènes et de porcelets, 
ces repas médiévaux de bonne chère et de poésie 
dans la grande salle du château féodal, où la bel
le châtelane savourait, en fermant ses yeux alan-
guis, les relents violents d'une hure de sanglier et 
le parfum troublant d'une ardente chanson de 
troubadour ; ces petits soupers du Régent et du 
duc de Richelieu, où les sentiments les plus com
plets puisaient leur force dans la griserie des fla
cons de topaze et les plats rares savamment pré
parés ; ces dîners du grand Seize au Café An
glais où à l'avant-veille de la guerre, la France 
perpétuait sa juvénile vitalité dans cet admirable 
temple du goût et de la gourmandise ! 

Ah ! que l'histoire prend de relief et de saveur 
et que notre temps morose se retrouve enfin auré
olé de la douceur de vivre d'antan, lorsque tri
omphe la gastronomie, notre art national, ajouté 
aux autres ! 

Car la Suisse aussi est marquée du sceau 
gastronomique ! La géographie de notre pays 

..-.«- 5-mm 
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Les progrès de la radio aux Etats-Unis 
On sait quel rôle important a joué, lors de la der

nière élection présidentielle aux Etats-Unis, la radio
diffusion. Les ondes invisibles et présentes ont prêté 
un appui constant à tous les candidats. 

Au cours d'un speech qu'il prononça à l'American 
Club de Paris à l'issue d'un déjeuner donné en son 
honneur, M. Alfred H. Murton, directeur pour l'Eu
rope de la Radio Corporation of America, a cité quel
ques chiffres montrant les énormes progrès faits aux 
Etats-Unis, pendant ces dernières années, par la ra
dio-diffusion. Il y a actuellement, là-bas, 17 millions 
de postes récepteurs, ce qui correspond, estime-t-on, 
à un public d'environ 60 millions de personnes. 650 
stations desservent ces innombrables auditeurs. Les 
lettres que la seule National Broadcastings a reçues 
de ses auditeurs ont subi une progression inouïe, pas
sant de 383.000 lettres en 1926 à 3.800.000 pendant 
les neuf premiers mois de la présente année. 

On comprend dans ces conditions que les candidats 
à la première élection présidentielle aient fait le plus 
large usage de la radiodiffusion. Soixante millions 
d'auditeurs, c'est un chiffre. 

Sth .çvs--.ç-«f*.;8 w t f t u * ft$3 Confédéré » 

Par ces temps de crise ! 
Faites des cadeaux utiles ! 

!! 

PROFITEZ 
DU 

QUE VOUS 
ACCORDENT LES 
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a 

NOTRE DEVISE : 

M A I S O N D E C O N F I A N C E 
G R A N D C H O I X 
L E S P L U S B A S P R I X . 

Maison do confiance», connue par se* grands as
sortiments do marchandises, sus Qualités et smm 
prix avantageux. -~ 

Couverts do tabl» argent et »rg»nté 

Servions thé<oaf« 

S"»rvioee de toilette 

Services munuoure 

Jumelles Zeiss et Kern 
Cristaux - Channes 

HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 
ORFEVRERIE 
OPTIQUE 

aeine* Pierre Tei.119 
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MAHtTIGNY-Vûlle 
Ancicnn. A. Sauthier-Cropt 

Chemiserie - Chapellerie - Bonneterie - Mercerie 
Grand choix d'articles pour cadeaux et étrennes 

Jeux de sociétés. Bougies 
et garnitures pour arbres 
de Noël. Méccano. Bas 
et chaussettes. Bandes 
molletières. 

Beau choix de cravates. 
Ganterie. Bretelles. Guê
tres. Parapluies. Jaquettes 
laine. Pullover p. D im>'S 
Messieurs et Enfants. 
Sacs de touriste. 

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

Nouvel-An. Distribution de CALENDRIERS 

Mesdames ! 
Pour obtenir une permanente avec 
b s ï l e s v a g u e s o u b o u c l e s g a r a n 
t i e s p lus d e 6 m o i s , adressez-vous à la 

Maison ffavre 
d'ancienne renommée et service soigné 

Toujours grand choix de cadeaux pour les fêtes 

Un spécialiste 
seul peut bien vous servir. 

Pour vos cadeaux 
de fête en 
BONBONS FINS 
BONBONNIÈRES 
BOITES fantaisie 
de Ire fraîcheur 

Adressez-vous donc à la 

Confiserie Cretton 
— — — — Martigny 
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A vrai dire, il peut paraître étonnant de con-' 
sacrer un article à Sion, dans un journal valaisan, 
car ce que l'on voit chaque jour ou presque, ce qui 
vous est familier, perd cet attrait que le nouveau 
ou l'inconnu seuls possèdent. Il ne semble pas 
qu'il vaille la peine d'en parler, surtout pas d'en 
faire l'objet d'un article. 

Mais cependant, en cette fin d'année ou l'on 
fait le bilan de ses affaires, où l'on feuillette ses 
livres, où l'on range et classe ses fiches et ses no
tes, il peut sembler moins déplacé de faire aussi 
un petit résumé de ce qui constitue l'idée, l'ima
ge qu'on possède en esprit d'un endroit d'une vil
le. Et c'est ainsi que, si vous le voulez bien, nous 
nous arrêterons un moment à Sion. 

Il y a tant de façons de considérer une ville, 

: i 

que l'on peut se demander par laquelle on com
mencera. Dans le doute, prenons-les toutes à la 
•île. et nous verrons celle qui nous donnera l'ima
ge la plus complète, la plus typique de cette pe
tite « capitale ». 

La description historique nous montrera Sion à 
l'aube de son existence : cité forte des Séduniens, 
•mi l'ont choisie pour centre de leur tribu, elle 
est déjà habitée par les Celtes lorsque les lieute
nants de Jules-César pénètrent en Valais. C'est 
"ncore sa situation qui attire et fixe les évêques 
lorsque, vers G13, ceux-ci quittent Octodure, sub
mergée par la Dranse et ses alluvions. La ville 
Primitive devait être « ramassée » juste au sud du 
rocher de Valère, sous sa protection immédiate. 
Peu à peu, elle s'étend jusqu'à la Sionne, qu'elle 
dépasse au 9ème siècle, pour atteindre la ligne des 
remparts qui ont subsisté jusqu'en 1841. 

Et tout au cours du moyen âge, elle est la cité 
de l'Evêque, placée à la limite ouest de son Com
té, ce qui n'est pas sans lui attirer mainte incur
sion, plutôt désagréable. C'est elle qui, en 1475. 
voit se dérouler la bataille de la Planta, date im
portante de l'histoire de notre Valais, puisqu'el
le vit la conquête du Bas-Valais par le Haut-
Valais, qui n'abandonne cette souveraineté que 
vers 1840, et encore bien à regret. 

C'est elle qui, en 179S, subit l'invasion françai
se, de façon particulièrement cruelle, et ce, après 
avoir été éprouvée durement dix ans auparavant, 
en 1788, par le grand incendie qui détruisit 126 
bâtiments et fit du château de Tourbillon la fière 
ruine qu'il est aujourd'hui. 

Mais les dates sont vite ennuyeuses et il vaut 
mieux ne pas insister. Voyons plutôt Sion en 
voyageur, en touriste. Et tout de suite, il nous 
fait reconnaître que Sion est très connu à ce point 
de vue-là. Fn effet, ils sont bien peu nombreux 
les Suisses, les étrangers même qui n'ont pas fait 
à Sion l'honneur d'une, voire de plusieurs visites. 
Ce qui fait que lorsque, en dehors du canton, il 
vous arrive de décliner votre origine, votre domi
cile, en un mot votre « qualité » de Sédunois, vous 
entendez bien vite l'exclamation : « Ah ! je con-

Tout tooit repas. 
•si suivi d'un bon 
café t t 
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esté 2 ! ! ï 
qui na toit a* 
compagne d'un 

daliciaux 

99 
ou d'un 

pravanant das ré 

tarvas da la 

DISTILLERIE M O R A N D , A MART1GNY 

Comme 
chaque a n n é e 

nom offrons 

un beau 

C A D SE M SJ 

à tous nos client* 

Cette année, au lieu 
de calendrier, nous 
donnons pour TOUT 
ACHAT de Fr. 5.— 

aux Enfants : un jouet 

ou 

aux Parents : des articles 
de Parfumerie, 
de Bijouterie. 

Sur tous les JOUETS et article» 
CADEAUX, PRIX NETS. 

A. Girard-Rard. 

nais Sion ». Dans ce cas, si vous voulez faire bien 
valoir votre cité, il convient de demander •discrè
tement à cet interlocuteur ce qui l'a intéressé à 
Sion. Car il est des archéologues alémaniques, a-
moureux de nos monuments, qui les connaissent 
bien m;eux que nous, et tiennent à nous donner 
immédiatement un échantillon de leur érudition 
à propos de Sion : il ne reste alors qu'à les écou
ter en rougissant intérieurement d'avoir ignoré 
tant de choses qu'on se promet de mieux admirer 
à l'avenir. 

îi y a aussi la gastronomie, [jour oui le seul mot 
de Sion évoquera le souvenir de délicieuses « ra
clettes » ou de savoureuse « viande salée ». L'on 
parlera naturellement du nombre de raclettes ava
lées en telle ou telle circonstance., et, si l'on veut 
sauvegarder le prestige du pavs et de ses habi
tants, il faudra avouer modestement un nombre 
au moins double de ce que l'on a jamais « pu » 
avaler. Et sous ce rapport, je crois bien qu'il est 
de nos amis qui se représentent les repas sédu
nois sous forme de perpétuelles et successives ra
clettes ! 

Mais les bons mets ne vont pas sans bon vin. 
Aussi, ce qui a le plus contribué à répandre et à 
entretenir le souvenir de Sion. c'est sans doute son 
vin, tout spécialement son fendant. Pour beau
coup de Confédérés. Sion est la terre d'élection 
des « franches libations », l'endroit où l'on ne doit 
pas venir, ou même passer sans v oublier pendant 
quelques heures les terrestres soucis, en suivant le 
conseil que la Dive Bouteille donnait déjà à Pan
tagruel : « Trink » (Bois !) 

Cette renommée, elle est aussi fondée sur l'hos
pitalité remarquable des Sédunois, qui se font un 
honneur et un devoir de permettre aux visiteurs 
de leur cité d'en emporter un souvenir ému — et 
intime ! 

Et pour le Sédunois exilé, c'est un réconfort 
puissant que d'entendre les cantiques d'éloges 
qu'entonnent, à l'honneur de sa petite cité, ceux 
qui l'ont connue et visitée... jusque dans ses caves ! 

Mais les visiteurs de Sion ne sont pas tous des 
amants de la bouteille, ou du moins, pas exclusi-
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FROMAGES POUR RACLETTES 

Toujours »lta assorti 
en fromages at rslal-
sans 4u pays. 
Service a 4«miclle. 

irdiiir-Mioz 
M n r t i g n y B o u r ç j tél. 128 

ETRENNES 
Plumes réservoir 
Porte-mines 
Ecritoires 
Sous-mains 
Papeteries 

KODAKS 
Albums à photos 
Serviettes d'écoles 
Livres de messe 
Jeux de famille 

Librairie pour tous les âges. Cartes illustrées de 
Noël et Nouvel-An. Grand choix. 

Marchandises soignées 

LIBRAIRIE - PAPETERIE 

G AILLA 
MARTIGNY 

Cadeaux 
Pour les Fêtes de fin 
de l'an choisissez vos 

Liqueurs fines 
chez 

TÉLÉPHONE 228 

vement. Il est des peintres qu'ont séduits ses as
pects pittoresques, sa lumière toute méridionale, 
ses vieilles rues, ses quartiers qu'on croirait re
constitués de Cènes ou de Naples. Et leurs toiles, 
leurs aquarelles ont ausi contribué à faire connaî
tre et aimer notre vieille cité. Et puis Sion, c'est, 
au pied des Mayens, à l'entrée du Val d'Hérens, 
la halte classique pour l'estivant, pour l'alpinis
te, ce par quoi débute ou se termine un séjour 
en Valais, ce qui au moins figure dans un pro
gramme bien établi de voyage en Valais. 

Il n'est pas jusqu'aux recrues, artilleurs et con
voyeurs, qu'héberge à nouveau notre vieille ca
serne, qui n'aient de Sion un souvenir tout spé
cial, où cependant les bons côtés dominent, je 
l'espère. 

Voilà donc bien des aspects de Sion. Est-ct 
tout ? Non pas. Car Sion est encore la » capitale» 
du canton ; c'est elle qui détient cet honneur que 
lui envient bien un peu les autres cités valaisan-

Chocoiats-
Fondants 
Biscuits fourrés 
Amandes 
Noisettes 
Toutes 
conserves fines 

Escompte 8 °|0 
LIVRAISON A DOMICILE 

LMARTIGISSY. 

EÎ I IF 
r i B V i Hllr immnm 

i i i i i l l i l i l l i l l l i l l l l l l i i l l l i l i l l i i l i i l ! 
Pour les fêtes de fin d'année, la maison «' 
fournie en viande du pays de tout 1er cho* 

Bœuf, Veau, Mouton et Porc 
Wienerli. Charcuterie fine. Saucissons et salaison. 
Spécialité : Viande sécliée et jambon en boîte-
Service à domicile. Tél. 73. Se recommanda 
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nés. Fait curieux, à l'encontre de ses sœurs, Sion 
n'est pas bâtie au débouché d'une vallée latérale. 
Il semble que, dédaigneuse d'être le chef-lieu 
d'une seule vallée, elle ait voulu par sa situation 
même, montrer qu'elle était bien la capitale du 
pays « Sédunum Caput ». Elle ne peut cependant 
empêcher que la vie cantonale ne se cloisonne 
dans ses divers compartiments que sont les dis
tricts formés par ses vallées latérales. Et malgré 
la centralisation, bien affaiblie, qui se manifeste 
grâce à cette prédominance politique, elle nous 
paraît bien un peu présomptueuse cette inscrip
tion latine, qui figure au fronton du vieil Hôtel 
de Ville sédunois : « Diligit Dominum Portas 
Sion super omnia tabernacula Jacob » Le Seigneur 
chérit Sion par dessus toutes les autres tentes de 
Jacob. 

C'est qu'aussi bien Sion est le nom de l'antique 
Jérusalem, et l'on prétend que c'est à sa confi
guration naturelle, à ses collines, que notre cité 
doit cette homonymie dont elle se glorifie. 

Sion est encore pour le Valais la ville des fonc
tionnaires, la ville sainte où l'on voit le plus de 
gens d'Eglise, — la ville noble, où les noms à 
particule courent bien souvent les rues, où la pa-

Qu'est-ce qui est 
indispensable... 

à celui qui veut écrire 
de belles choses? 

C'est 
l'inspiration ! 

Elle viendra 
quand vous aurez bu un 

-Raphaël 

Métrai" FilsT& Cie 

Dépositaires Martigny 

rente entre familles aristocratiques — ou se pré
tendant telles — est proverbiale, parce que sans 
limite de degré ! 

Et puis Sion est la patrie de... l'accent de Sion. 
cet accent que l'on nous reproche si communé
ment, chantant ou lourd, cet accent qui, au dire 
des gens <> d'ailleurs » nous tient lieu de certificat 
d'origine, accent assez prononcé, il est vrai, chez 
ceux qui n'ont jamais quitté la capitale, mais ce
pendant bien moins ridicule que nombre d'autres 
accents, celui du canton de Vaud, par exemple. 

S'on. c'est enfin la ville où l'industrie ne s'est 
guère développée, parce que les dirigeants sédu
nois ont jugé que ce n'était pas nécessaire, parce 
qu'ils n'ont pas su ou pas voulu saisir les occasions 
qui se présentaient de faire s'y établir une indus
trie qui maintenant serait un élément économique 
des plus appréciés, ...mais les cens de Sion aiment 
mieux vivoter en faisant valoir leurs vignes et 
leurs fruits. 

Faut-il encore parler de politique ? Sion, cita
delle du conservatisme, dira-t-on ? Oui, mais ci
tadelle déjà fortement investie par l'idée libérale-
radicale, où la Municipalité est en maiorité con
servatrice, tandis que la Bourgeoisie, elle, est ra
dicale. 

Tu es tout cela, Sion, et tu possèdes encore 
bien d'autres caractéristiques. Sion, blottie au 
pied de tes deux collines, pour qui t'aperçoit au 
coucher du soleil, en arrivant du Bas-Valais, par 
la route cantonale, tu restes une vision superbe et 
lumineuse, où les lignes des bâtiments, leurs tein
tes, s'harmonisent de façon unique avec le pay
sage. 

Et vous conviendrez avec moi, amis lecteurs, que 
Sion mérite bien un article... et que cet article 
mériterait d'être écrit un peu mieux que ne peut 
le faire... Un Sédunois. 

Tout est à la baisse 
Profitez-en pour nos cafleauK de jjojii 

La Bijouterie de bon goot 

Les meilleures montres 

La belle argenterie, etc. 

sont toujours fournies par 
la maison 

Henri iïierel m 
Av. de la Gare 
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Petite Chronique 

DESARMEMENT 
...Ce qu'il faudrait pour obtenir un résultat po

sitif, c'est la compréhension, la bonne volonté et 
la confiance réciproques des nations. Mais ce sont 
là des choses qui n'existent pas actuellement sous 
la calotte des cieux. 

Pourtant, Victor Hugo avait déjà bon espoir, 
il y a 83 ans, lorsqu'à la séance d'ouverture du 
Congrès de la Paix, le 21 août 1849, il s'écriait 
au mibeu d'un enthousiasme délirant : 

— Un jour viendra où les boulets et les bom
bes seront remplacés par les votes, par le suffra
ge universel des peuples, par le vénérable arbitra
ge d'un grand sénat souverain qui sera à l'Europe 
ce que le Parlement est à l'Angleterre, ce que la 
Diète est à l'Allemagne, ce que l'Assemblée légis
lative est à la France ! — (Ainsi Victor Hugo a-
vait donc prévu la Société des Nations). — Un 
jour viendra où l'on montrera un canon dans les 
musées comme on y montre aujourd'hui un instru-. 
ment de torture, en s'étonnant que cela ait pu 
être. Un jour viendra où l'on verra ces deux grou
pes immenses, les Etats-Unis d'Amérique et les 
Etats-Unis d'Europe, se tendant la main par-des
sus les mers... 

Malheureusement, ce jour magnifique ne sem
ble pas encore venu. Le verrons-nous ? 

Thé à volonté 
L'un des princes indiens les plus connus, le nizan 

de Haidarabad, a pris de nouvelles mesures pour com
battre l'ivrognerie dans son Etat. La prohibition selon 
le système américain a été repoussée, mais avec l'ap
pui de l'Etat, il sera ouvert dans tout le pays des sa
lons de thé qui, sur demande, serviront du thé gra
tuitement. 
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Grand choix de cadeaux en 

Horlogerie 
Bijouterie 
Orfèvrerie 

FsnomntB 10°'„ IIRRIJ.'IPS IBÎFS 

AV. DU GRAND Sf B E R N A R D 
"•'"<•'• T E L . 3 1 6 "•'•"'. •*:••••-

MARTIG*r2£Ë 

Une nouveauté qui 
fera plaisir à toute 
maîtresse de maison 

Avec notre nouveau réchaud 
en beau verre à facettes, plus be
soin de vous lever constamment 
pour servir; il vous permet de gar
der sur la table les a iments chauds 
pendant toute la durée de vos re
pas. Vous pouvez l'essayer, sans 
engagement, dans nos magasins. 

a 

J. Addy & Fils, Martigny 
Avenue de la Gare Téléphone 150 

POUR 

iloël et N U I 
des CADEAUX peu coûteux et procurant le 

maximum de plaisir.... 

Une (ourle, une boche, 
un dessert, un paie 
froid, un uol-au-veni, 

une boite de tondants, une bonbonnière 
de là 

Pâtisserie MEISTER Martigny 
TOI. es. Choix immense, spécialité de tondant de la maison 

a 

our l«s FÊTES DE NOËL ET £2 
DE NOUVEL-AN, vous trouverez ftj 
un grand choix de cadtaux utiles en z% 

Coutellerie, Services nickelés § 
Luges, Patins, Skis, etc., etc. fi) j 
AUX MEILLEURES CONDITIONS ~ | j 

Georges Luisier, îers. marugny I 
Téléphone 79 ^ 

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

que vous puissiez offrir, 

c'est une cuisinière > 

„E8GA" 

à gaz de benzine. * 

A* Var 
Pont de la Morue 
Tél. 37.40 

L'esprit d'autrefois 
Comme il touchait à sa fin, on lui demande 
— Que sentez-vous ? 
— Rien... qu'une grande difficulté de vivre 1 

w JB—MlttV i L * £ ' L T . i - . i i ' j 

CHOSES VUES 

Les Etats-Unis, qui n'ont pas adhéré au Pacte 
de la Société des Nations, envoient à Genève 
un observateur. L'observateur est à la fois audi
teur et, comment dirai-je, voyeur. Il regarde, il 
écoute, il saisit, il se tait, il n'en pense pas moins. 

L'Amérique n'a pas l'exclusivité des observa
teurs. Elle accorde ce titre à des diplomates con
sommés ; nous pourrions l'octroyer sans crainte à 
maints citoyens. Ces citoyens, vous les trouverez 
dans tous les cafés, dans tous les bars, dans tous 
les bureaux de tabac. 

(Suite à la page 8) 

M a i l & C* 
*i 

Moulin à maïs, seigle, 
orge et tourteaux 

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

r 
Demandez nos spécialités : 

Semoule die maïs S 
(Marque sur sac) N. C. Vlsp S 

Semauie de mais O 
(Marque sur sac) N. C. Vlsp O 

Boncherie»Charcaterie 

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

Viande de V E A U bon marché 

Bœuf 1er choix. Porc et mouton 

Charcuter ie de campagne. = 

Nouveautés 
Jouets 

Art. pp cadeaux 

Bazar Damay, Martigny-Bourg 

£ult~cases - Trouasea 
de voyage - Guêtres 

Jules Darbeiiay, mariiony 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Magasin de chaussures 

CLAUSEN 
Tél. 153 - Rue de Lausanne 

Souliers réclame 
pour Dames f |C f | 
brun, noir, 
vernis 91 

PRIX SPÉCIAUX POUR LES FÊTES 

Grand choix de 

Souliers, Pantoufles. Snoui-boots 
pour Dames, Messieurs et Enfants 

Pour vas Ccrafeamt 
adressez-vous de confiance à la 

Maison A» Bolllaf 
Rue dn Rhon* 
UJJJMHJBHWBBeB 

» I ON 

Horlogerie, iiiouM mvm 
Sport, heures sautantes sutoma-
tiques, sans remontage, or, urgent 
et plaqué. Tous genres de montres 

Garantie Prix modérés 

L et la montagne 
les personnes bien renseignées portent les chaussures au cuir souple, BUX fortes 
semelles fabriquées par — — = 

P. M o r a n d , cordonnier, Stos i . Tél. 554 

SWM 

lfn joli CE» 9 
pour mm • 
Un beau 

Sac de Dame 
Choix - Qualité 

c. |S I O'N et 
Loèche-les-Bnlns 

a 
(suite de la page 7) 

Ce sont des hommes conscients et heureux, qui 
ont un rôle social à louer, et qui s'en tirent fort 
bien. 

Assis à califourchon sur une chaise ou, au con
traire, béatement renversés sur le dossier d'un 
fauteuil, savourant la fraîcheur de la moleskine, 
ils observent" la partie de cartes qui se joue de
vant eux. 

Us gardent le silence le plus complet pour ne 
pas gêner les joueurs ; mais leurs yeux parlent, 
leurs yeux crient, leurs yeux hurlent d'admira
tion pour un beau coup, ou de mépris pour une 
« manche perdue ». Ils s'essuient le front quand la 
partie est gagnée, halètent quand elle est encore 
indécise. Ils pourraient être bons, mais ils igno
rent l'indulgence, ils ont en eux un trop-plein d'i
ronie qui s'exhale par les yeux, par les rides du 
front, par les commissures des lèvres. 

Ils ne font pas de jeux rie mots : les calembours 
enfouis dans leur gorge n'en sortiront jamais. 
Faites-leur confiance : ils doivent être drôles. 

Ils arrivent à l'heure chaque jour, ils sont plus 
réguliers que les ouvriers au travail. Us s'assoient 
sur les mêmes chaises qu'ils disposent d'une fa
çon analogue. Ils boivent toujours le même liqui
de, les 3 décis de fendant ou l'énervant café-
crème. Ils ne prennent aucun congé. Ils vivent là, 
en permanence, les dimanches et jours de fête. 

Et les mêmes joueurs s'escriment devant eux, 
pour eux. Les yasseurs et les manilleurs ont be
soin de cette approbation, de cette critique, de ce 
silence. 

Quand un observateur n'est pas au poste un 
jour, les joueurs se regardent avec angoisse, les 
filles se café aussi : la partie n'a pas lieu. Il lui 
manque l'attrait essentiel, l'intérêt moral qui fait 
parfois oublier l'enjeu de trente centimes. 

Si l'observateur manque plusieurs jours, une 
délégation se rend à son domicile. Est-il mala
de ? Est-il mécontent d'un coup ? 

On va solliciter ses revendications. 
Si l'observateur manque plusieurs mois, soyez 

sûrs qu'il est mort. Alors, les oraisons funèbres 
s'entre-croisent. Toutes font allusion à son intelli
gence, à sa largeur de vues, à son esprit, à son 
expérience. 

Etait-il réellement intelligent ? Peut-être ; il ne 
parlait pas, mais il avait des petits yeux en vrille. 

Peu à peu, un joueur se détache du groupe et 
prend inconsciemment la place de l'observateur 
défunt. A son tour, il s'incline devant les néces
sités sociales. Mais les observateurs ne sont pas 
tous d'anciens joueurs. 

Il existe des observateurs de vocation qui sont 
aux joueurs ce que les critiques militaires sont 
aux guerriers. 

J 'en ai interrogé un qui avait blanchi sous le 
harnais, le dos voûté, les joues croulantes ; il était, 
à soixante-quinze ans, encore solide à son poste 
de confiance. Il demeurait plus impassible que ses 
collègues des autres cafés et bureaux de tabac. 

Depuis quarante-cinq ans qu'il occupait son 
emploi honorifique, il n'avait jamais souri ni ja
mais protesté. 

Ses yeux seuls guidaient la partie. 
Comme je l'interrogeais sur sa conduite, il me 

répondit simplement : 
— Monsieur, je vous l'avoue, je ne comprends 

rien, ni à la manille, r i au Yass, ni aux autres 
jeux de cartes. Je voud; ais tant savoir jouer, c'est 
une distraction, n'est-ce pas ? 

Le vieillard se tut, car un joueur annonçait : 
— Cent à l'as de pique et stock. 
Il observa à nouveau, sans comprendre. 
Tout comme un critique militaire. Ed. W. 

ïzâBusm 

Chez 

Kuehler'PeDet 

Le plus grand choix et 
les prix les plus bas en : 

Cristaux - Porcelaine fine 
Vieux Nyon - Porcelaine du 
Japon - Nickel - Argenterie 
Berndorï - Coutellerie de 
luxe et courante - Articles 
de ménage - Cuisinières 
à oaz Ëskimo. 

lonfiserie Tea-Room du Casino 
I » n Tél-509 

POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE, 

vous trouverez toutes les spécialités en CONFISERIE FINE, 

Expédit ions soignées 

Robert MËhlbeîm-
Baeriswyl. 

l e piesislr 
q&â& vous éprouvez 

à une soirée est doublé si vous portez une robe élégante sortant de 
l'atelier de couture 

H. SCH0PBACH 
SOMMET DU GRAND-PONT 

Ravissantes robes crêpe Georgette sur mesure : depuis Fr. 

25.-

I Albert DUC, Sion 
Rue dn Rhône 

Marchand- Tailleur 
pour Dmmes mt Messieurs 

C O U P E M O D E R N E 
Travail prompt et soigné. Grand choix de Draps 
anglais. Costumes tailleur sur mesure p. Dames 

m 
H 
P 
O 
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01 
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ce 
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o 
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2 
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Un travail garanti irréprochable 

. . . . est toujours livré par la 

NOIR POUR DEUIL en 12 heures 
Demandez nos nouveaux prix courants 

Teinturerie Valaisanne S. A., Sion 
L A V A G E C H I M I Q U E 

Magasins Grd-Pont 1;:',, «.« à Sierre et Monthey 

Voulez-vous une 
qui vous donne toute 

satisfaction ? 

Adressez-vous ,| 
Libra i r ie - Papeterie 

Plume à Réservoir 

Pierre Pfellerlé.Sion 

M A R O Q U I N E R I E 

Grand choix de 
SACS DE DAMES 

Papeterie de luxe et 
ordinaire 

BALLES MOUSSE 
BALLES pour clubs 

Tableaux 
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2me f vaille LE DÉRÊ Martigny, vendredi 16 décembri 

1932. Ko 145. 

Nécessité de l'exportation 
Le bonheur et le malheur économiques de la 

Suisse dépenden t de l 'exportat ion. Ceci dit , il 
convient de ne pas méconnaî t re l ' importance du 
marché intérieur. Au point de vue purement quan
titatif, l 'activité économique pour l ' intér ieur du 
pays l 'emporte même. Il en est ainsi également 
dans d 'autres pays industriels p ra t iquan t l 'expor
tation ; ce fait est na ture l , toute product ion cher
chant d 'abord à écouler sa marchandise dans le 
voisinage. Mais la circonstance que moins d 'ou
vriers sont occupés pour l 'exportat ion que pour le 
marché intér ieur n 'enlève rien au caractère indis
pensable de celle-ci. Si la Suisse ne peut pas ma in 
tenir à la longue son exportat ion, tout au moins 
au n iveau qu'elle a at te int jusqu' ici , elle ne pour
ra pas conserver son volume économique actuel 
et p a r conséquent, elle ne pour ra pas nour r i r sa 
population de la maniè re don t elle l 'a fait jus 
qu'ici. 

Alors même que l 'exportat ion dans son ensem
ble ne constitue qu 'une fraction de l 'activité éco
nomique en général , elle est cependant d 'une im
portance absolument décisive pour main ten i r l 'é
quilibre de l 'économie suisse, comme le souligne 
avec infiniment de raison le Voror t de l 'Union 
suisse du commerce et de l ' industr ie dans le r a p 
port qu'i l v ient de oublier sur l 'activité commer
ciale et industr iel le de notre pays en 1931. C'est 
à cette fonction, qui représente une question de 
vie ou de mort , que se mesure la valeur de l 'ex
portation au point de vue de l 'économie publique 
et non pas d 'après le nombre des personnes qu 'e l 
le occupe directement . 

Les industries t rava i l lan t actuel lement en Suis
se pour l 'exporta t ion ne peuvent pas repor ter leur 
activité sur la Droduction nour l ' intér ieur du pays. 
Dans aucun pays cette t ransformat ion ne serait 
vraisemblablement possible et en Suisse elle ne 
l'est en tout cas pas ; en effet, il manque à notre 
pays les conditions naturel les nécessaires pour 
produire toutes les marchandises qu 'exige la vie 
moderne. On ne peut rien changer à ce fait. Par 
la force des éléments naturels , la Suisse doit im
porter des marchandises , c 'es t-à-dire faire cer
tains t r avaux pa r l 'é t ranger , i ndépendemment de 
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toute considérat ion d 'économie ra t ionnel le basée 
sur une division in ternat ionale du t ravai l . Les 
forces devenues ainsi libres à l ' intérieur du pays 
doivent pouvoir être absorbées pa r l 'activité d 'ex
porta t ion. Mais l 'exportat ion doit en outre procu
rer une fraction du montan t des sommes que la 
Suisse a à payer à l ' é t ranger pour ses importat ions 
vitales. Il est vrai que le produi t de l 'expor ta
tion ne suffit pas, néanmoins , à couvrir les frais 
de l ' importa t ion des marchandises ; cependant , 
la somme qu'il représente est à peu près deux fois 
aussi g r ande que les autres postes de la balance 
des paiements réunis dont les excédents d'actif 
contr ibuent également à compenser le solde pas
sif de la balance commerciale. Ce n'est donc pas 
trop de considérer l 'exportat ion comme une ques
tion de vie pour la Suisse d 'au jourd 'hui . Le m a r 
ché intér ieur peut appor ter une aide à l 'ent repr i 
se considérée individuel lement , mais il ne repré 
sente pas, à la longue, un remède pour l 'économie 
publ ique dans son ensemble. 

L a si tuation actuelle met les pays, dont l 'exis
tence dépend de l 'échange in ternat ional de mar 
chandises et de services, dans une position pa r t i 
cul ièrement difficile. On comprend ainsi la mena
ce ex t raord ina i rement g rave p l anan t sur la Suis
se, qui a besoin de l 'exportat ion, visible et invi
sible, pour pouvoir vivre. Le but supérieur de la 
poli t ique suisse ne peut correspondre à l ' intérêt 
placé sous la sauvegarde de l 'Etat , parce que 
tous, sans exception, dépenden t f inalement dans 
leur b ien-êt re , p a r suite de l 'enchevêtrement 
complexe de l 'économie actuelle des échanges, de 
la possibilité pour une g rande par t ie de la popu
lat ion de vivre du marché mondia l qui, à la lon
gue, est seul capable de procurer les moyens né 
cessaires à l 'équilibre de l 'économie publique suis
se. Expor te r est donc pour la Suisse une impé
rieuse nécessité. 

Gens d e m a i s o n m o d e r n e s 
La nouvelle cuisinière vient d'arriver. Le chauf

feur du taxi a déchargé six grosses malles d'osier, 
sept valises et un certain nombre de cartons et pa
quets. 

Madame. — Vous avez beaucoup de bagages, Mina, 
qu'avez-vous donc dans tous ces coffres ? 

Mina (avec un soupir). — Oh ! je ne me souviens 
plus. Dans mes trois dernières places, je n'ai pas eu 
le temps de déballer mes effets. 

En autocar 
Qui n 'y a pas été au cours des beaux jours ? 

Tous ceux quii auront voyagé en Suisse, cette an
née, soit dans la p la ine soit à la montagne , l 'au
ront rencontré dans le peti t trou ou dans la g r a n 
de vil le, toujours r ap ide et g rondan t , char r i an t 
dans ses flots tout un lot de jolis minois et de 
parfai ts boute -en- t ra in . Sa silhouette massive est 
devenue famil ière aux habi tan ts des vi l lages et 
aux paysans des routes, son claxon re tent i t joyeu
sement à tous les carrefours : l ' auto-car est en 
t ra in de faire doucement notre conquête ; avan t 
quelques années , son t r iomphe lui vaud ra d 'ê t re 
appelé à remplacer tel ou tel chemin de fer régio
nal . 

Qu 'on se souvienne de ses débuts modestes. L i 
mité à quelques rares excursions, dans des ré 
gions difficiles, dépourvues de voies ferrées, il 
inspirai t la méfiance à beaucoup. Les uns le 
t rouvaient coûteux comme mode de locomotion, 
les autres le jugea ien t dangereux dans les routes 
de montagne , ceux-ci redouta ient ses t rép ida
tions, ceux-là la promiscuité avec les autres tou
ristes. E t puis, peu à peu, les préjugés se sont 
évanouis : on s'est aperçu qu 'en somme c'était 
une des façons les moins chères de voyager pour 
ceux qui, dépourvus d 'auto , voulaient pénét rer 
dans ces coins pit toresques que la voie ferrée 
n 'a t te in t pas ; on a observé que les accidents n ' é 
ta ient pas plus fréquents que sur le rai l , et, sur
tout, on a été enchanté , ravi p a r les randonnées 
délicieuses qu'i l procurai t . 

A ceux qui, n ' a y a n t j ama i s fait de sports, igno
ra ient le charme de belles routes de Suisse dans 
la fraîcheur mat ina le , il a révélé la griserie de la 
vitesse à t ravers les champs, les bois et les rives 
de nos lacs. A ceux qui abhorren t la fat igue phy
sique, il a permis des déplacements rapides , exé
cutés sans peine dans des sites qui ne se révé
laient à nous, jadis , qu 'au bout de plusieurs heu
res d'effort. A ceux qui boudaient le voyage en 
commun, il a appris les observations amusantes 
sur les compagnons de route et les petites émotions 
et les grandes joies ressenties ensemble et l 'éton
nan t concert des exclamations unanimes en a r r i 
vant au « point de vue ». 

Toutes ces petites choses et bien d 'autres en
core font de l 'auto-car un mode de voyager très 
part icul ier — surtout quand il s 'agit de « tours » 
duran t 2 ou 3 jours avec la même équipe de pas 
sagers — et qui ne ressemble en rien au chemin 
de fer ou à la bicyclette ou à l 'auto part icul ière . 
En somme, c'est à l 'ant ique dil igence que l 'on 
pense, mais à une dil igence si modernisée qu'elle 
en est méconnaissable au premier abord. Plus de 
distinctions arbi t raires entre le coupé et l ' impé
riale, plus de cloisons étanches ent re les occu
pants d 'une même voiture. Aucune lourdeur non 
plus dans l 'aspect, aucun de ces ornements inut i 
les, aucune restriction dans l ' aménagement inté
rieur : des lignes sobres et nettes, des sièges con
fortables et aucune toiture qui cache le ciel. Cet 
air vif de la g rand ' rou te qui fouette chacun, cette 
a tmosphère dans laquelle on ba igne l ibrement , 
ne serait-ce pas la g rande nouveauté du voyagé 
en auto-car ? 

P a r ai l leurs, cependant , on t rouvera plus d 'un 
trai t commun avec l 'ant ique pa tache . Pour peu 
que la mode de voyager en auto-car s'accroisse, 
voilà bien des relat ions et des amitiés ébauchées 
sur l 'air de jadis . 

usssi !!f!l| 
Notre commerce extérieur 

L a valeur du volume total du commerce ex
térieur suisse s'est accru d 'octobre à novembre de 
7 millions de francs. Les importat ions par t ic ipent 
seules, il est vra i , à cet accroissement et ar r ivent 
à 153 millions augmen tan t de 9,1 mill ions pa r 
rappor t au mois précédent . Les exportat ions r e 
présentant une valeur de 66.3 mill ions, en d imi 
nut ion de 2,1 millions. 

Comparées au mois de novembre 1931, les im
portat ions ont d iminué de 29,4 millions alors que 
les exporta t ions d iminuaient de 39,8 mil l ions . 
Les importa t ions ont dépassé, pendan t ce mois, 
les exportat ions de 86,7 mill ions, alors que le 
mois précédent le passif de la ba lance commercia
le s 'élevait à 75,5 et à 76,2 millions au mois cor
respondant de l 'année précédente . E n 1931, le 
solde mensuel moyen passif a été de 75,2 mill ions. 
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SAVOIR ACHETER DU TABAC... 
Les ,,manoques" (20 â 60 feuilles superposées et pressées ensemble) sont empilées sui
vant un gabarit de forme rectangulaire, en balles que l'on enveloppe d'une forte toile 
pour protéger le tabac pendant le transport. Quelles que soient les variations de prix, 
nos ,,acheteurs-experts" se réservent les meilleurs lots et les font transporter sous leur 
contrôle, à dos d'âne ou par charrettes dans les principaux ports d'exportation dont le 
plus réputé est CAVALLA. Le tabac est alors chargé sur bateau à destination de l'Europe. 

LAURENS SÂLÂMBO 
S O N S E U L L U X E , C ' E S T S O N T A B A C ! 

Un nouvel effort de baisse 
CHOCOLAT CROISIER 

la qualité extra bien Qftft n t a m m a e , a l t o u ln i ! e l A OA 
connue la tablette de dUU y lu l l l l l ICû noisettes eut. U.DU 

Biscuits mélange lche sort
àes la livre îr. 1 . -

et toujours nos bons 5 "je à chaque echat de fr. 1.— 

H p RAPPELEZ-uous simplement que chez PHILIBERT 
H P c'est d'abonl bon et ensuite seulement bon marché. 

Bazar Philibert Martiony-Ville 
Rue d e s Hôte l* LOUIS KŒNIQ 

Le 

Meuble 
pour tons ! t 

Visitez les nouveaux 

Magasins FASOLI 
a u s o m m e t du G r a n d - P o n t , S I O N 

Mesdames ! Messieurs ! 
ADRESSEZ-VOUS 

Au Magasin de l'Imprimerie Montfort 

Les Oeufs SEG 
sont les œufs frais du pays 

Vente au commerce 

S. V. O. - S/ON 
Tél. 13 

La BOUCHERIE VECCH10 & Co 
31 Cari V o g t G E N È V E Tél. 50284 

expédie franco : 

Caisses et derrières extra 
Fr . 1.50 l e k g . 

V iande s a n s o s pour charcuterie (r. 1.80 le kg. 

Vous trouverez un 
joli choix en 

Sacs de dames 
Porte-feuil les 
Portemonnaie 

Liseuses 
Etuis à cigarettes 

en cuir 
Manucures 

Trousses de voyage 
Coffrets de toilette 

© 

Grand choix en 
Boites de papier à 

lettre fantaisie 

Services à écrire 

Ecritoires 
bronze e t marbre 
Sous-main en cuir 

de rebais 
à partir du 1er décembre 

Avenue de la Gare 

Martigny 
A. Montfort, tél. 119 

SIVIRIEZ S1VIRIEZ 

Grand choix en 
Porte plume réser
voir et porte-mines 

argent 

Albums 
p. cartes postales et 
photos d'amateurs 

Sacs d'école e t 
serviet tes 

Théâtre de la Passion 
Mystère en 25 tab leaux , 350 ac teu r s 

CHŒURS DE MÉHUL, BACH, HAYDN, QOUNOD. 
Première partie, de 11 h. à 12i/s h., deuxième partie, 13 »/» h. 
à 16 >/< h.. D i m a n c h e s i 18 décembre 1932, 8 et 15 Janvier 
1933. Lund i s i 19 et 26 décembre 1932, 2 et 9 janvier 1933. 

P r i x d e s p l a c e s t 2 fr., 3 fr., 4 fr., 5 fr., 6 fr. et 8 fr., toutes 
numérotées 

Prix du guide: chants, prologue, récit du coryphée, 80 cts. 
Salle bien chauffée; ceux qui auront avec eux-le repas de 
midi pourront le prendre dans le local des représentations. Le 
comité se charge de bons pour les dîners dans les restaurants, 
au prix de 2 fr.. S'Inscrire. 
Adresse: Théâtre"de la Passion, Sivlriez. Téléphone No. 11 

Tous les albums d'histoires et d'images pr entants 
Cartes de Noël et Nouvel»An. Agendas de poche et de bureau 

A. Boulet & Fils, agents généraux 
vous assurent, aux meilleures 
conditions, a 

La 
LAUSANNE. Fondée en 1858 
snr la vie et contre les acci
dents, rentes viagères, respon
sabilité civile. 
S ion , Av. de la Oare, Tél. 105. 

Porcs gras abattus 
S'adres

ser à 

en moitié ou entiers, le k g . I r . l .SO 
(foie, frassure et graisse de boyaux gratuits) 

H. RIESEN, boucher, KONIZ, Berne 

Réeile occasion 

Grand fourneau ^ ; t ï ï 
de neuf, mesurant 2 m. 60 sur 1 m. 10, avec four et 
étuve traversant. Prix très avantageux. 

S'adresser chez TACCHINI F r è r e s , 43 rue 
de Lausanne, G e n è v e . 



LE CONFEDERE 

Occasion réelle 
A VENDRE 

é v e n t u e l l e m e n t à l o u e r 

Café 
à Sous-fiéronde, bâtiment de 
2 étages y compris mobilier de 
café et de 6 chambres meublées 
à neuf granere-éciuie, avec en
viron 5000 m2 de terrain en rap
port, dont 1250 m2 de vignes. 

Conditions de payement très 
avantageuses. 
S'adresser à la B a n q u e P o 
p u l a i r e , a S i e r r e . 

-.26 
kg. Marrons I. quai. V\ 

Belles NOIX fAg;
70 

envoie M a r t o n ï T î z . 
Ç l a r o Nr. 27 (Tessin) 

La Bouderie du 
hâtei 

Monthey 
expédie franco, contre rem
boursement, à partir de 2 kg. 1/2 
Salamis extras Fr. 4.50 le kg. 
Salamcltis Fr. 4.50 le kg. 
Jambons secs Fr. 4.80 le kg. 
Saucissons fiimés, secs, a 

manger cuis, Fr. 3.70 le kg 
Saucissons pur porc Fr. 3.70 le kg. 
Excellentes saucisses de mé

nage Fr. 1.70 le kg. 
B o u i l l i depuis Fr. 2.20 le kg. 
R ô t i d e b œ u f , depuis 

Fr. 2.80 le kg. 
Graisse de porc fondue, par bi
dons de 10 kg. Fr. 1.60 le kg. 
Penne Fr. 1.50 le kg. 
Suif Ipndu Fr. 1.— le kg. 
Graisse de rognons Fr. 1.— le kg. 

Se recommande:C. D u c h o u d 

Ecole de Coiffure 
patentée 

Apprentissage comp'et et rr.pide 
du métier. Suc: es et certificat 

d'aptitudes garanti 

Rue Coutance 24,1er, G e n è v e 

Intéressant 
Notre livre pour ijancés et 
mariés, envoyé contre 3 0 
et. en timbre-poste, pr frais. 

Case Dara 430 Rive, Genève 

N'employez contre le 

GOITRE 
gros cou, glandes que notre 
friction antigoitreuse „ S t r u -
m a s a n " , Le succès est prouvé 
par les nombreuses attestations 
reçues. Prix : Le flacon fr. 5.— 

le demi-flacon fr. 3.— 

Expédition Immédiate par la 

Pharmacie du Jura 
BIEKNE 

Viande pr charcuterie 
à bon marché 

sans os 60 et. 1/2 kg ; Rôti, 
Ire quai, sans os 70 et, V2 kg ; 
Bouilli, de jeunes bétes, à saler 
40 et. lj2 kg ; Palette grasse pr 
la soupe, fumée 50 et. 1k kg ; 
Viande séchée des Grisons 
sans os à manger crue Fr. 1.40 
1/2 kg; Salami Fr. 1.60 1/2 kg. 

Gendarmes 20 p. Fr. 5.-
Cervelas et saucisses d'Emmen
thal 30 et. la paire ; Sauc. au 
cumin 15 et. la paire ; Salametti 
40 et. la paire ; Mortadella et 
saucisses de campagne, quai, 
durable Fr. 1.20 1/2 kg; Graisse 
crue et fondue 40 et. 1k kg. 

Envois contre remboursement 
B o u c h e r i e c h e v a l i n e 

H . l i r n n d e r , M e t z g e r -
g a s s c , 2 4 , B e r n e 

Paquets de 5 kg. >/2 P°rt payé. 

Closuit & Cie, Banque de Martigny 
Maison f o n d é e e n 1 8 7 1 

Prêts hypothécaires 
AUX MEILLEURES CONDITIONS 

La Boucherie D. Birker 
à Châble, Bagnes 

expédie, f r a n c o d e p o r t , 

quartiers 
de beaux veaux 

Derrière Fr. 2 . SO l e k g . 
Devant Fr. 2— l e k g . 
Se recommande. Tél. 16 

Abonnpz-vous an ..Conffiriérfi" 

O La 

Cuisinière à 
parfaite, renommée par sa construction solide, sa fabri
cation suisse, très soignée, son élégance, son écono
mie du gaz, son prix très modéré,, 

AVANT TOUT ACHAT VEUILLEZ CONSULTER NOTRE 
MARQUE „ESKIMO" ET NOTRE REPRKïENTANT. 

ai l ier , Christen & Cie, il. G., Bêle 
En vente : par MM. les Quincalllers, les Installateurs et 
les Usines a gaz. 

«riiiiniimiiiinMiMiiiiimii m 

SOUHAITS 
DE NOUVEL-AN 

P o u r %'os v œ u x d e fv'=MsveI-An, l e m o y e n l e p l u s p r a t i q u e e n m ê m e 
t> m p s q u e l e m o i n s c o û t e u x p o u r a t t e i n d r e t o u s v o s c l i o n t s , a m i s "et c o n 
n a i s s a n c e s , e s t s a n s cot i trr-dit l ' i n s e r t i o n d ' u n e a n n o n c e s o u s l a r u b r i q u e 
n S o u h a i t s d e B o n n e A n n é e " , d a n s 

JVous a c c e p t o n s , a u x -roêntes c o n d i t i o n s , l a m ê m e a n n o n c e p o u r t o u t 
a u t r e J o u r n a l v a l a i s a n q u i v o u s i n t é r e s s e r a i t . 

P O U R G R A N D E S E T P E T I T E S C A S E S 

G r a n d e case 1 

A 

pr..,ente. . . à sa filiale clientèle, 
! 

fi s s amis et connaissances, 
1 

se» meliUurs vœux pour la nouvelle année 

Prix net : Fr. 8. 

P e t i t e e a s e 1 

Prix net : Fr. A.— 

A d r e s s e z v o s o r d r e s et t o u t e s d e m a n d e s d e r e n s e i g n e m e n t s à 1 

HT- ORELL F O S S L I - A N N O N C E S , M A R T I G N Y - W 

A v . d e l a G a r e T é l é p h . 2 5 2 

rÉJËj-" jÉUririiniiiiimni 

Banque Populaire de Martigny S.A. 
» » m «s â t e eiiiiiQ CA 

gJtJIU Tout 

a terme et à vue 
RM ET S «/ 'épcrrs'we 

utes opérations de banque, 

LE PRODUIT QUI SE RAP
PROCHE LE PLUS DU ffi 

LAIT NATUREL 
ET QUI A DONNÉ LES MEILLEURS RÉSULTATS 

EN ÉLEVAGE 
70 o/0 D'ÉCONOMIE 

La caissette de 5 kg. : f r . 3 . 5 0 
chez tous les négociants 

mmm 

Banque de Brigue, Brigue 
Les coupons de nos obligations ainsi 

que les intérêts au 31 décembre 1932, sur 
nos carnets d'épargne peuvent être retirés 
dès maintenant. LA DIRECTION. 

rslères 
Dimanche 18 et, dès 14 h 

organisé par la Socié'é „L'Echo 
d'Urny" dans son local. 

INVITATION CORDIALE 

CTMB—aaaçgaajauasam 

L'Assurance Familiale 
créée par 

LA GENEVOISE; fondée en 

872. 
est la plus moderne et la moins, chère 

Î Œ , : Marcel Ciiollet, martigny-Uille 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 

Belles VACHES grasses en moitiés 
l e k g . fr. 1.4© (tôte et l'intérieur gratuit) 

Porcs gras en moitiés ; : r Fr. 1.80 
(l'intérieur gratuit) 

H. RIESEK, Boucherie, Ktfniz, Berne 

% LA SEULE SOCIÉTÉ D ' A S S U R A N C E CONTRE 
jji las A C C I D E N T S ristournant ses bénéfices aux assurés : 

La Mutuelle M i s e 
Assurance individuelle. Assurance collective 

POUR LES AUTOMOBILISTES 
Assurance de la responsabilité civile résullant de la 
nouv. Ile Loi Fédérale sur la circulation des automobiles 

T I l . L Q H g f 9 a g e n t g é n é r a l , B C X 

. 
Tél. 20 

Foin et Paille 
SCORIES THOMAS par wagons 

Guano de poisson 
Fédération valaisanne des producteurs de lait, Sion 

Maison contrôlée Téléphone 13 

•• 

A la suite de lalllile 
causée par l'interdiction américaine de l'importation des montres suis
ses, 200.0TIO montres de poche pour messieurs à l'excellent mouvement 
ancre „VAI .ENCE U au boîtier artistique et moderne sont V E N 
D U E S A P E R T E . 

Modèle de grand luxe No 5 merveille d'élégance et de pré
cision a Fr. 0 . 5 0 l a p i è c e 

Un lot de montres bracelet avec ou sans radium pour mes
sieurs, No 10, au prix unique de Fr. O.SO l a p i è e e 

Nous recommandons spécialement la série chronomètre de. haute classe : 
No 50. Montre bracelet pour dames Fr. 1 5 . -
No 20. Montre bracelet pour messieurs Fr. 1S.SO 
No 30. Montre de poche pour messieurs Fr. 1 8 . 5 0 

de fabrication extra soignée, véritables merveilles d'art, ces montres 
constituent un événement dans l'art de la fabrication horlogère. 

Elles sont livrées franco de port et d'emballage 
Chaque pièce est accompagnée d'un bulletin de contrôle et d'une 
garantie écrite de 5 ans. 

Celte uente constitue une occasion unique 8 ce jour 
Aucun risque à courir 

Pour votre garantie, nous vous remboursons l'argent Immédiatement 
et sans discu er de toute montre ne vous ayant pas donné entière 
satisfaction. 

Catalogue gratis et franco sur demande 
sans engagement de votre part 

BMMT Seruice d'expédition, Case Riue Genève 
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" UNE FAMILLE | 
A LA PAGE 

par 

AARY FLORAN 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

— Alors tout est arrangé, dit Andrey, j e suis con
tente que ce soit fini. Et vous me laissez les revenus 
qus j 'avais touchés. Je vous en remercie... Ainsi je ne 
serai pas forcée de vous rembourser. 

— A u contraire, dit madame Delpoy souriant un 
peu. Comme certainement vous ne les avez pas dépen
sés, il vous restera encore une somme très importante. 
Mais monsieur votre père vous le dira. 

— Puisque tout est définitif, maintenant, fit A n 
drey, nous n'avons plus de secret à garder. Ce mystère 
me pesait en face de vos autres enfants... Vous allez 
les mettre au courant ? 

— Oui, dit madame Delpoy, ce soir. 
— Oh ! je voudrais voir leur joie, dit Andrey, cela 

m'en donnerait ! 
X X 

La nouvel le de l'héritage, aussi inespéré qu'inatten
du, a couru Versail les comme une traînée de poudre. 
Les derniers enfants de madame Delpoy l'ont accueil
lie avec la joie exultante dont Andrey a été témoin, 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
d* imité aiter MM. Calmann-Lévv. éditeurs, à Paris. 

et qui lui a été aussi douce que si elle avait fait, sciem
ment et librement, ce cadeau qui leur donnait tant de 
bonheur I 

— J'aurai mon auto ! s'est écriée Reine. 
— Moi, une moto ! dit Antoine. 
— Moi, mon cheval, continue Bertrand. 
— Et sans doute encore beaucoup de choses avec... 

a ajouté madame Delpoy. 
Les projets se succédaient dans la vi l la du boule

vard de la Reine avec un entrain renouvelé : Anto i 
ne allait préparer Polytechnique ; Bertrand, continuer 
ses études, et Renaud garder sa situation en attendant 
d'en trouver une plus lucrative, que les capitaux dont 
sa mère pouvait maintenant disposer lui rendraient ac
cessible ; Michel, dès sa libération, prendrait aussi une 
affaire. 

— Les garçons continueront de travailler, avait dit 
madame Delpoy, c'est la seule richesse durable. Nous 
venons de voir comme l'autre est fugitive. Mais les 
filles quitteront leurs emplois. 

— A h ! s'écria Denise, j e veux continuer à peindre ! 
— En amateur, précisa sa mère. 
— N o n , non, je veux devenir une vraie artiste, ex

poser et vendre mes tableaux, très cher, car, cela, 
c'est la consécration actuelle du talent. 

Monique ne disait rien, mais ses doux yeux pour
suivaient, dans le vague, un rêve ! 

Dès que l'enrichissement soudain de madame De l 
poy fut connu, les visites affluèrent chez elle, chacune 
voulant féliciter la mère de famille, dont on avait 
souvent loué et admiré la vaillance, de la récompense 
accordée à son dévouement. 

U n soir, Bruno de Lanversé, qu'Andrey n'avait pas 
vu depuis quelques jours, vint à son tour. Quelques 
personnes amies étaient là. D'abord, et comme il con
venait, il salua madame Delpoy et lui offrit des félici
tations, fort ingénieusement présentées. Puis, négl i 

geant Andrey, s'approcha de Valérie, qui l'accueillit 
avec son habituel sourire. 

— Je suis venu vous apporter mes compliments, lui 
dit-il. Maintenant que la chose est avérée, certaine, et, 
de tous, connue et chaudement approuvée, j 'en ai en
fin le droit. Et personne, croyez-le bien, ne peut vous 
en offrir de plus sincères. 

Puis, prenant une intonation grave, qui ne lui était 
pas coutumière, et fixant sur Valérie un regard ar
dent et passionné, il ajouta de sa belle voix chaude, 
qu'il adoucissait à plaisir : 

— Vous méritiez cette chance, Ririe ; ce bonheur 
vous était dû, et je suis vraiment heureux qu'il vous 
soit donné. 

— Je vous remercie, dit-el le simplement. Je suis 
très touchée de la sympathie que nous témoignent tous 
nos amis, car elle nous prouve leur attachement. 

— Et cette aubaine, continua Bruno, reprenant son 
ton accoutumé, il paraît que c'est mieux qu'un don : 
une restitution ! 

— Oui, dit Valérie.. . un homme qui avait causé un 
grave préjudice à mon père s'en est repenti à son heu
re dernière et a voulu la réparer. 

— Il n'y fût point parvenu sans l'intervention in
volontaire de miss Uperfield. 

— Evidemment, elle a été l'instrument de la Pro
vidence. 

— Cela n'a pas dû la faire rire ? 
— Elle a été parfaite, appuya Valérie, parfaite de 

justice et de désintéressement. 
— C'est, pour elle, l'éveil d'un beau rêve. 
— Elle en prend d'autant mieux son parti qu'elle 

n'est pas, pour cela, dénuée... à beaucoup près ! 
— Tant mieux pour elle ! fit Bruno avec détache

ment. Et, continua-t-i l , cette fortune subite est immen
se, n'est-ce pas ? Elle va changer votre vie. Resterez-
vous à Versail les ? 

— Nous n'y avons point encore fongé. N o u s ne 
sommes pas de ceux que grise l'opulence. Nous ne se
rons jamais « nouveaux riches », soyez-en persuadé ! 

— Je le suis. 
Et il continua de causer avec Valérie, sans souci du 

long regard inquiet qu'Andrey attachait sur lui. Mais, 
plus clairvoyante, mademoisel le Delpoy, s'en rendant 
compte, se leva du coin où il était assis près d'elle, lui 
donnant ainsi, en quelque sorte, congé. Alors, il se 
décida à s'approcher de l'Américaine. 

— Bonjour, lui dit-il . Eh bien ; voici que vous joue» 
le rôle d'une bonne fée ? Vous enrichissez vos ami», 
et à vos dépens, encore ! C'est plus qu'admirable, c'est 
formidable ! 

— C'est juste, dit Andrey de son ton net et bref. 
— Les Delpoy doivent bénir la fantaisie qui vous a 

amenée chez eux. Vous, ce n'est peut-être pas la mê
me chose ? 

— Je ne regrette rien, dit Andrey, péremptoire. 
Il comprit qu'il n'en tirerait rien d'autre. 
— Alors, je ne dois pas vous présenter mes com

pliments de condoléance ? 
— Non, dit-elle, vous risqueriez de vous embrouil

ler : félicitations à Valérie, compassion à moi, vous ne 
vous y retrouveriez plus. Laissons les choses telles 
qu'elles sont. 

— On m'avait bien dit que vous étiez désintéressée. 

— Je n'y ai pas de mérite. J'ai aussi hérité du par
rain de madame Delpoy, et el le-même, généreuse, a, 
dans les arrangements, accru encore ma part. Avec 
cela je puis continuer à vivre ma vie d'autrefois, près 
de mes parents. 

— Vous allez retourner en Amérique ? 
— A u terme convenu, j'étais venue pour six mois. 

Rien n'est changé. 

(i suivit) 




