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Montons la garde 
Lorsque nos adversaires de droite ne savent plus 

que répondre à nos arguments, ils s'en vont dé
crocher au grenier le drapeau de la religion, et, 
volontairement ou involontairement, prostituent 
cette dernière en la mêlant à la politique. 

Nous regrettions, il y a quelques jours, l'échec 
de la motion Wettstein, qui avait pour but de 
confier à la Confédération l'instruction civique de 
la jeunesse. 

Le Nouvelliste immédiatement nous accuse de 
ténébreux projets ; il nous croit atteint de quelque 
phobie et voit en nous un affreux sectaire ! 

Nous devons reconnaître que l'éducation civique 
des masses fait défaut et que, dans une période 
difficile et troublée comme celle que nous traver
sons, c'est un mal. 

Les hommes qui ont atteint leur majorité avant 
la guerre ont mangé leur pain blanc le premier. 
Accoutumés à la liberté, ils ont pu vivre long
temps heureux et sans histoire, ils avaient encore 
présentes à la mémoire les luttes que leurs pères 
avaient du livrer pour conquérir cette liberté que 
nous ne savons plus apprécier à sa juste valeur. 

Les jeunes, eux, qui ont souffert pendant la 
guerre, qui ne voient guère comment ils se feront 
une place au soleil, n'ont pour la plupart reçu 
comme instruction civique que les quelques leçons 
données à l'école et souvent dans des conditions 
déplorables, tant on avait pris pour habitude de 
considérer cette branche de l'instruction comme 
secondaire. 

Si la motion Wettstein avait été admise, cette 
jeunesse aurait certainement une meilleure forma
tion civique, et saurait que ses grands-parents 
n'ont pas eu non plus la vie toujours facile, qu'ils 
ont dû se battre pour s'assurer leurs moyens d'exis
tence. 

Mais le parti conservateur n'en a pas voulu, et 
le Nouvelliste l'avoue ingénument, parce que « le 
soin de donner cette éducation civique » n'était pas 
laissé aux cantons. 

Quand on sait comment certaines autorités can
tonales, et spécialement celles du Valais, appli
quent les dispositions constitutionnelles en matiè
re d'instruction publique, on comprend pourquoi 
M. Wettstein voulut que ce soit la Confédération 
qui se chargeât de ce travail... 

Il suffit de lire certain livre d'histoire en usage 
dans les écoles pour se convaincre que l'enseigne
ment est tout, sauf neutre et objectif. 

Or, ce qu'il faut en Suisse, c'est une éducation 
civique donnée en dehors de toutes contingences 
politiques et religieuses, pour arriver à former une 
opinion générale moyenne qui soit la même de 
Chiasso à Bâle et Genève. 

Le Nouvelliste nous affirme qu'il ne désire ni la 
domination politique du clergé, ni la restauration 
du régime de 1830. 

Nous voulons bien le croire ; mais est-il sûr d'ê
tre l'interprète de tous les conservateurs du can
ton ? Qu'il revoie certains articles de la feuil
le conservatrice de Sierre, et même de l'ancien 
Courrier du Valais, sans parler de certains jour
naux du Haut-Valais, pour se rendre compte du 
contraire. 

Et n'a-t-on pas vu, au cours de la campagne 
a propos de la revision de la Constitution, un pro
jet enlevant à l'instruction son caractère neutre et 
obligatoire ! 

On a pu lire des articles réclamant la suppres
sion de cette « infâme» constitution de 1848 im
prégnée des néfastes conquêtes de la révolution... 

Malgré les ordres de Rome, le clergé se mêle 
trop souvent dans nos communes à la politique. 

Il est certainement trop habile pour le faire ou
vertement ; il emploie des méthodes plus raffinées, 
en agissant sur les femmes et les enfants, quand 
les maris font la sourde oreille. 

C'est du reste cette attitude, contraire aux or
dres officiels de l'Eglise, qui a enlevé tout prestige 
à certains desservants de paroisses. 

M. Ch. St-Maurice qualifiera une fois de plus 
notre jugement de primaire, étant admis qu'il dé
tient le monopole de la courtoisie, de la logique et 
de la vérité. 

Feint-il d'ignorer que dans sa bonne ville d'A-
gaune un prédicateur, que l'on affirme apparte. 
mr à 1 ordre des jésuites, a, du haut de la chaire, 
attaqué le parti radical valaisan ; qu'en Haut-
Valais, le clergé en pleine Eglise donne des « or
dres » électoraux aux fidèles !... 

Nous ne voulons pas pratiquer la politique de 
1 autruche ; nous continuerons à dénoncer les faits 
qui nous paraissent dangereux pour la démocra-

UN EVENEMENT MONDIAL EN 1869 

L'inauguration du canal de Suez 
Il y a soixante-six ans qu'était inauguré le ca

nal de Suez. Les événements actuels prêtent à ce 
souvenir un éclat nouveau, mais nous avons la 
bonne fortune, écrit M. Gaétan Sanvoisin dans les 
Débats, de pouvoir, en même temps, lire le récit 
des cérémonies dans des pages presque inconnues, 
devenues introuvables, que l'on vient de publier 
pour la première fois dans leur texte intégral dû 
à la plume d'Eugène Fromentin, l'auteur de Do
minique. 

L'intérêt de ce véritable reportage rétrospectif 
s'accroît de ce que Fromentin n'accomplit pas seul 
son voyage, mais fit partie de la délégation fran
çaise invitée par le khédive aux fêtes d'Ismaïlia. 

Ouvrons donc le carnet de route de l'écrivain 
qui sut, par Une année dans le Sahel et Un été 
dans le Sahara, prendre rang parmi les premiers 
interprètes de l'exotisme. 

Notes et impressions 

«Les solennités se déroulèrent les 16, 17 et 18 
novembre 1869. C'est le 17 que le yacht de l'im
pératrice Eugénie, quarante-huit heures après la 
fête de la souveraine, put venir mouiller, côte à 
côte avec les transports venus de Suez, « au point 
de jonctions des mers de l'Inde et des eaux d'Eu
rope ». La vision, chez Fromentin, est brève — il 
ne s'agit là que d'impressions hâtivement enregis
trées — mais d'une précision évocatrice. « On nous 
débarque à l'entrée du canal de Port-Saïd, auprès 
du chalet du vice-roi. Foule énorme. Batteries 
d'artillerie, régiments de lanciers égyptiens en ba
taille sur la plage. Il est quatre heures... » Des va
peurs pavoises, au nombre de trois, ont déjà dé
bouché par le canal de Suez ; ils s'apprêtent à 
mouiller dans le bassin. Le passage du Sud est li
bre. « A cinq heures et demie, une légère fumée à 
l'extrémité d'une haute mâture apparaissant au-
dessus des berges sablonneuses du canal du Nord. 
Le grand mât du navire encore caché porte le pa
villon impérial de France : c'est l'« Aigle ». Il pas
se à nos pieds lentement, ses roues tournant à pei
ne, avec une prudence, des précausions qui ajou
tent à la gravité du moment. Il débouche enfin 
dans le bassin. Salves d'artillerie, toutes les batte
ries saluent... L'impératrice, sur la haute dunette, 
agite son mouchoir. Elle a près d'elle M. de Les-
seps, elle oublie de lui serrer la main devant ce 
grand public, venu de tous les points de l'Europe 
et dont l'émotion est extrême. » Un autre témoin, 
Florian-Pharaon, qui représentait le journal La 
France, prétend, lui, que la souveraine prit M. de 
Lesseps par la main et au milieu de hourras fréné
tiques, le présenta à la foule. Qui départagera les 
deux reporters ? Fromentin continue : « A cinq 
cents mètres derrière le bateau français arrive 
l'autrichien, portant l'empereur François-Joseph. 
Nouveaux cris, nouvelles salves. L'empereur, en 
veste de voyage, en chapeau couvert de mousseline 
flottante, est debout sur le tambour et salue. Puis 
viennent le prince de Prusse, le prince des Pays-
Bas. Le défilé continue dans la nuit. » 

Fromentin se trouvait à l'endroit même où le 
canal du Nord débouche dans le lac Timsa. C'était 
là un excellent poste d'observation, auquel le ro
mancier n'était pas parvenu sans encombre. La 
caravane dont Fromentin faisait partie devait, à 
son retour de Haute-Egypte, s'embarquer à A-
lexandrie pour Port-Saïd. Malheureusement, il n'y 
eut pas de place à bord pour tout le monde et huit 

tie ; nous voulons une politique de franchise et 
d'équité. 

Nous estimons donc qu'il est du devoir de tout 
citoyen démocrate de monter, en ces temps diffi
ciles, une garde plus vigilante que jamais autour 
de nos institutions ; les vaincus du 8 septembre ne 
souhaitent que revanche. Ils se concertent pour 
monter par n'importe quel moyen à l'assaut de 
nos libertés. 

Il faut pour vaincre ce qu'il est convenu d'ap
peler la crise, que chacun apporte ses idées, ses 
projets, de bonne foi, sans entêtement, avec le seul 
désir de faire naître une discussion utile : les ques
tions de personnes disparaissent, l'idée seule reste 
et domine tout. 

Mais pour que ce travail soit fructueux, il faut 
qu'on sache exactement ce que chacun a « dans le 
ventre ». Et jusqu'à preuve du contraire, nous 
pouvons admettre que nombreux sont les conser
vateurs romands qui sont antidémocrates. 

Mr. 

invités, dont l'écrivain et trois journalistes, « du
rent se rabattre sur le chemin de fer du Delta. » 

Voyage de retour 
Ainsi sommes-nous privés du récit, par Fromen

tin, de la première journée. Il se dédommagea par 
la suite. Le 19, c'est à son tour de traverser le ca
nal « vite et sans accident, à un échouage près », 
sur une grande mouche à vapeur. Le soir, il est re
çu à bord de l'« Impératrice », vapeur venant de 
la mer Rouge. « Equipage arabe, indien, chinois, 
malais. L'Inde, la Chine et le Japon pour ainsi 
dire bord à bord avec nous. Lune splendide. Pre
mière soirée, nouvelle et charmante. » Il s'efforce 
de s'attarder. Un jour, deux jours. Enfin, après 
avoir contemplé le soleil levant sur les montagnes 
de Syrie et longé le Djebel-Attaka, Fromentin ga
gne Le Caire. Deux semaines après, il arrive à 
Toulon, les yeux encore pleins du reflet des illu
minations, du spectacle des derviches hurleurs et 
tourneurs, du « luxe inouï » prodigué durant les 
fêtes, et les oreilles obsédées par les « modulations 
très étranges », « la mélopée maladive » d'un chan
teur au maigre visage qui, à sa façon, célébrait la 
réalisation par la France d'une des plus hardies 
entreprises séculairement poursuivies par les hom
mes. 

Questions bancaires suisses 
•L'octroi d'un sursis à la Société anonyme de la 

-« Caisse d'épargne et de prêts », à Berne, a fait de 
nouveau une impression déplorable dans le pays, 
bien que l'on sût déjà, dans les milieux bancaires 
en général, que d'importants retraits étaient opé
rés depuis un certain temps dans cet établissement. 
La loi sur les banques avait apporté cette innova
tion que, grâce à l'installation du sursis, des ban
ques dignes d'être mises au bénéfice de cette fa
veur peuvent être ainsi préservées du danger d'un 
bouleversement causé par une longue série de re
traits d'une certaine importance. L'institut ban
caire de Berne n'est pas parvenu à cette fâcheuse 
situation par l'exécution d'opérations téméraires, 
mais par suite de la situation économique dans la
quelle se trouvent l'hôtellerie et le tourisme en gé
néral, et à cause aussi de l'inexécution des engage
ments de nombreux débiteurs allemands, du fait 
des dispositions restrictives prises en Allemagne 
par le service des paiements. 

Il faut espérer que l'on n'assistera pas à de nou
velles surprises dans le genre de celle de la Caisse 
d'épargne et de prêts de Berne, maintenant que 
des mesures pour l'assainissement des banques 
suisses ont été prises. Dans ce domaine, le public 
réagit d'une façon beaucoup plus sensible aujour
d'hui que précédemment ; les événements surve
nus à la Banque populaire suisse, qui ont agité les 
milieux les plus divers, sont loin encore d'être ou
bliés. Cet institut de banque est heureusement en 
voie de sérieuse réorganisation. Les conséquences 
pratiques de la loi sur les banques suisses n'exer
ceront tous leurs effets qu'au cours des années 
prochaines. Pour le moment, la commission des 
banques, instituée par la loi, doit examiner de près 
la situation. On peut espérer actuellement que si 
les conditions économiques n'empirent pas pour la 
Suisse aussi, aucune surprise désagréable ne résul
tera plus de l'organisation du crédit dans notre 
pays. 

Il importe, en tout cas, que les directions de nos 
banques suisses, à l'inverse de jadis, soient de 
plus en plus convaincues qu'elles administrent 
d'importantes portions du revenu national, et 
qu'elles assument une grande responsabilité, non 
seulement vis-à-vis des autorités de surveillance, 
mais du peuple lui-même. 

Les dernières années nous ont donné des ensei
gnement qu'ils ne faut pas négliger d'autant moins 
que le socialisme ne manque pas de battre monnaie 
contre la politique nationale en s'appuyant sur les 
regrettables événements survenus dans le domaine 
des banques. La campagne politique qui a précédé 
les dernières élections au Conseil national l'a sura
bondamment démontré à nouveau. L'inquiétude 
qui règne actuellement sur le marché hypothécai
re a aussi été tisonnée par la presse rouge, à qui 
tous les moyens paraissent bons pour nuire à la 
politique nationale. Il n'en est que plus nécessaire 
de mieux tenir compte des enseignements fournis 
par les récents événements survenus dans le do
maine des banques. P. R.-D. 

Le programme financier 
modifié par la commission des Etats 
66 millions d'économies - 74 millions de recettes 

nouvelles 

La commission du Conseil des Etats, chargée 
d'examiner le programme financier, s'est occupée 
du projet du Conseil fédéral et l'a adopté à l'una
nimité. Elle a amélioré le rapport entre les écono
mies prévues par le Conseil fédéral de 59 à 66 mil
lions, alors que les nouvelles recettes ont été ra
menées de 80 millions prévus à 74 millions. Ainsi, 
les économies et les nouvelles recettes apporteront 
une amélioration financière de 140 millions. 

Voici les décisions prises par la commission : 
A. Economies. Economies réelles : 
1. Subventions (10 millions prévus jusqu'ici) 

portées à 12 millions ; 2. approvisionnement du 
pays en blé. Economie dans la reprise du blé indi
gène (4,2) 1,4. — 3. Défense nationale 1,0. — 4. 
Dépenses pour le personnel 22.8. — 5. Assurance 
du personnel 7,0. — 6. Autres frais d'administra
tion de l'administration fédérale 0,5. — 7. Econo
mie dans l'exploitation des CFF 2,5. 

Economies comptables : Suspension du paiement 
d'intérêts à certains fonds. Fonds pour l'assurance 
vieillesse et survivants 8,4. Prélèvement à ce fonds 
(nouveau). (Les prestations de 8 millions de francs 
effectuées par la Confédération aux cantons et à 
la fondation pour la vieillesse pour l'assistance des 
vieillards, des veuves et des orphelins, ne doivent 
pas être réduites.) 

Le montant doit être prélevé du fonds d'assu
rance-vieillesse et survivants, qui, à fin 1935, at
teindra 240 millions de francs. Le Conseil fédéral 
prévoyait une réduction de 1,2 millions de fr.) 8,0. 
Fonds des invalides 2,1. Fonds des assurances 0,4. 
Fonds des réformes dans l'exécution des peines 
0,1. Total des économies : 66,200.000 francs."" 

B. Recettes. Part de la Confédération : 
1. contribution de crise, augmentation des taux 

5,0 ; 2. droits de timbre, augmentation du droit de 
timbre sur coupons pour obligations et actions 8,0; 
3. tabac, augmentation des taux dans le but de 
porter le rendement de 40 à 45 millions (nouveau) 
5,0 ; 4. boissons distillées 1,0 ; 5. boissons non dis
tillées, augmentation de l'impôt sur la bière de 4 
à 6 fr. l'hl. 4,0 ; 6. quittances de douane, taxe, 8,0; 
7. sucre 16.0 ; 8. carburants pour moteurs 16.0 ; 
9. blé, droits de douane de 1 fr. par 100 kg. (Con
seil fédéral 12,0) 4,0 ; 10. huiles et graisses, droits 
supplémentaires 6.0 ; 11. bénéfices extraordinaires 
résultant des mesures de crise 1,0 ; 12. franchise 
de port, suppression (Conseil fédéral 3,0). 0,00. 

Total des nouvelles recettes 74 millions de fr. 
Amélioration financière totale : 140,2 millions. 
Le programme financier fera l'objet des déli

bérations du Conseil des Etats lors de la première 
semaine de la session des Chambres fédérales, la
quelle commence aujourd'hui lundi 2 décembre. 

Sous le régime hitlérien 
Le régime alimentaire 

« Butterschlange », tel est le mot nouveau par 
lequel la population berlinoise désigne les longues 
files de clients qui stationnent du matin au soir 
devant les magasins pour obtenir un quart ou un 
huitième de livre de beurre. Les autorités nationa
les-socialistes sont vivement préoccupées par cet 
état de choses. Elles font appel à l'idéalisme et à 
l'esprit de sacrifice de la population. 

« Le régime national-socialiste a accompli de 
grandes actions historiques, déclarait récemment 
M. Gœbbels • cela importe plus que de manger 
d'épaisses tartines. » 

La crise alimentaire actuelle dépasse en gravité 
et en durée les premières prévisions. L'insuffisan
ce de la récolte des pommes de terre et la diminu
tion constante du cheptel porcin ont contrecarré 
les mesures prises par M. Walter Darre, ministre 
de l'alimentation, pour assurer le ravitaillement de 
la population. On envisage dès maintenant en haut 
lieu la nécessité d'importer de plus grandes quan
tités de produits alimentaires, en particulier des 
matières grasses. Les demandes de devises du mi
nistère de l'alimentation du Reich ont augmenté 
considérablement depuis un mois. Cette situation 
ne peut manquer à la longue d'avoir des réper
cussions sur l'ensemble du commerce extérieur al
lemand. 

Institution du service obligatoire de la jeunesse 
L'Allemagne nationale-socialiste instituera le 

service militaire obligatoire de la jeunesse. 
Les garçons et les filles y seront enrôlés à partir 

de leur dixième année. Ce sera la première étape 
de l'éducation nationale précédant le service du 
travail et le service militaire obligatoire. 
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Va tais 
L'inauguration de la Dixence 

(De notre envoyé spécial) 
La date de samedi 30 novembre marque en lait 

la tin des gigantesques travaux de la Dixence, et 
consacre une lois de plus un triomphe du génie 
humain sur la nature. 

La bénédiction de l'usine de Chandoline a été 
laite par Mgr liieler, au milieu d'une foule d'invi-
lés venus d'un peu partout en Suisse. 

Le chef du diocèse prononça une allocution pour 
remercier le Conseil d'administration de la Di
xence de l'avoir convié à cette manifestation. 

Ce fut ensuite la visite de l'usine : tous ceux qui 
ne la connaissaient pas encore en revinrent enthou
siasmés de l'ordre, de la propreté et de l'ingénio
sité de ceux qui conçurent et créèrent cette formi
dable usine. 

Des cars ramenèrent les participants à l'Hôtel de 
la Paix, à Sion, où un excellent banquet fut servi. 

Au dessert, M. Landry, qui fut l'âme de la 
Dixence, rappela que le premier coup de pioche fut 
donné le 8 août 1929 et qu'il a fallu (i années 
d'efforts pour exécuter les travaux. 

Il fit l'éloge des ingénieurs et du personnel, 
excusa l'absence de M. Pilet-Golaz et salua les in
vités ; nous avons noté Mgr Bieler, Mgr Delaloye, 
grand vicaire, Petrig, président du Grand Conseil, 
Lorétan et Pitteloud, conseillers d'Etat, Kuntschen, 
président de Sion, de Chastonay, juge cantonal, 
Borel, conseiller d'Etat neuchâtelois, Fazan, con
seiller d'Etat du canton de Vaud, Naine, conseil
ler d'Etat de la République et canton de Genève, 
Buchs, conseiller d'Etat fribourgeois, Rohn, direc
teur du Polytechnicum, etc., etc. 

Entre autres détails techniques, M. Landry re
leva qu'il a fallu 16 millions pour exécuter les tra
vaux et 25.000 wagons de marchandises. 

M. Buchs fit le panégyrique de la Dixence en 
soulignant la force de volonté qu'il fallut pour 
conduire à chef ce gros travail. 

M. Lorétan, au nom du gouvernement, remer
cia l'entreprise du bien qu'elle a fait au pays. 

M. Borel rappela que M. Landry est Neuchâte
lois et ancien élève du Gymnase de Neuchâtel ; il 
lui remit au nom de l'Université, le diplôme de 
docteur honoris causa. 

On entendit encore MM. Schiess, parlant au 
nom des électriciens suisses, et Trueb, au nom de 
la Société pour l'aménagement des eaux en Suis
se, qui s'associèrent à l'hommage de reconnaissan
ce et d'admiration envers M. Landry, créateur et 
directeur de l'œuvre. 

Les travaux sont donc terminés ou presque ; le 
Val des Dix va retrouver son calme et l'agglomé
ration formée pendant 6 ans par des ouvriers, a 
disparu. 

Désormais, grâce au génie de l'homme, la Dixen
ce distribuera partout en Suisse et même à l'é
tranger cette énergie électrique, produit national 
suisse. 

La quinzaine de l'étalage a com
mencé à Martigny et Monthey 

Un bref tour dans ces deux localités nous a dé
montré que les commerçants viennent de faire un 
gros effort pour mettre en valeur, et avec goût, 
leur marchandise. 

Il y a donc deux concours distincts : 
1) Concours de vitrines ; un jury de commer

çants distribuera des récompenses selon un règle
ment qui a été remis aux intéressés. 

2) Concours de l'objet offert ; dans chaque vi
trine se trouve un objet qui est offert par le pro
priétaire du magasin à celui qui trouvera la répon
se à la question posée. 

Conservez donc précieusement le Confédéré 
d'aujourd'hui qui contient le « Bulletin de partici
pation à ce concours, pour Martigny, et réexpé
diez-le à Orell Fussli-Annonces, Martigny. 

Rien qu'à Martigny, la valeur des objets offerts 
dépasse 600 francs ! 

V e r b i e r . — La saison. — La neige, que d'au
cuns attendaient si fébrilement, est là et déjà les 
skieurs tracent leurs joyeux sillons sur les pistes 
infinies et interminables qui, de toutes parts, a-
boutissent à la station. 

Presque ignorée il y a quelques années encore, 
Verbier connaît maintenant la vogue justifiée que 
lui valent ses magnifiques champs de ski et ses 
descentes, très vite devenues classiques. Plusieurs 
sociétés de la plaine y organisent leurs cours. Cet 
hiver, les Ski-club de Genève et de Neuchâtel sont 
déjà annoncés et, durant un mois, leurs élèves et 
moniteurs contribueront à l'animation du plateau, 
ce balcon au soleil. 

Petit à petit, la station s'organise et s'équipe. 
Par des coupes d'arbres, des constructions de ponts 
le Ski-club améliore les pistes principales. Il pré
pare d'ores et déjà l'organisation de plusieurs 
concours, notamment la Coupe de Verbier, qui est 
fixée au 26 janvier. L'Ecole suisse de ski, ouverte 
il y a deux ans, continuera à fonctionner sous l'ex
perte direction de l'excellent pédagogue et cham
pion qu'est M. Michellod. 

Cadette des stations d'hiver en Valais, Verbier, 
grâce à sa situation et à ses champs de neige, s'est 
acquis rapidement, à l'étranger même, une réputa
tion brillante. Le récent achèvement de la route 
qui sera ouverte tout l'hiver va lui donner indu
bitablement un nouvel essor. 

La tâche des journaux d'opinion 
est difficile et importante alors que notre 
pays est en pleine crise économique. Nous 
avons besoin de l'appui de tous les éléments 
progressistes. 
Amenez-nous des abonnés ! 
Faites lire notre journal! 

Propriétaires de chiens, attention ! 
Voici un nouveau règlement du Conseil d'Etat : 
Art. i. — iout chien dont le propriétaire ou le 

détenteur est domicilie dans le camon doit être 
muni d une marque, jeton numérote et pourvu du 
millésime, qui est a nxer au collier de l'animal, 

/vrc. X. — bont dispensés du port de la marque 
de chien : 

1. les chiens des maisons hospitalières du Gd 
St-liernard et du Simplon ; 

2. les chiens de service de la police et des doua
nes ; 

3. les chiens d'aveugle et de sourd ; 
4. les chiens âgés de moins de trois mois ; 
5. ceux des personnes en séjour dans le canton, 

lorsque la durée du séjour est inférieure à à mois. 
Art. 3. — La marque de chien est délivrée avant 

fin décembre pour l'année suivante par l'adminis
tration communale contre paiement des taxes can
tonale et communale et d'une finance de cinquan
te centimes pour frais de marque. Une quittance 
avec indication du numéro de la marque est re
mise au propriétaire de chien. 

Art. 4. — Quiconque devient propriétaire ou 
possesseur d'un chien dans le courant de l'année 
est tenu de le munir de la marque dans la quin
zaine dès l'entrée en possession. 

Art. 5. — En cas de vente, l'acquéreur du chien 
doit exiger du vendeur la cession de la marque et 
la remise de la quittance y relative. 

Art. 6. — La marque de chien est annuelle ; les 
taxes à percevoir ne peuvent être fractionnées, 
quelle que soit la durée de garde de l'animal. 

Art. 7. — Si une marque de chien a été perdue 
ou détériorée, elle peut être remplacée en tout 
temps moyennant présentation de la quittance et 
contre paiement de la finance de cinquante cen
times à l'administration communale. 

Art. 8. — Il est interdit de munir d'une marque 
un chien autre que celui pour lequel elle a été dé
livrée. Le propriétaire d'un chien porteur d'une 
marque appartenant à un tiers est passible d'une 
amende de 10 à 50 francs. 

Art. 9. — Tout chien soumis à la taxe, qui ne 
portera pas le collier muni de la marque, le 10 
janvier au plus tard, ou à l'expiration des délais 
prévus à l'article 2 chiffres 4 et 5 du présent arrê
té sera saisi, mis en fourrière et abattu dans un dé
lai de six jours si son propriétaire ne le réclame 
pas. La restitution du chien n'aura lieu que contre 
paiement de la taxe, des frais d'entretien et d'une 
amende égale au double de la taxe cantonale à 
payer. 

Art. 10. — Les amendes pour infraction au pré
sent arrêté sont prononcées par le Département 
des finances, au profit de la Caisse d'Etat. 

Art. 1 1 . — Les administrations communale's éta
blissent et tiennent à jour la liste des propriétaires 
de chiens, avec contrôle des marques. Elles en font 
parvenir un double au Département des finances. 

Art. 12. — L'Etat fournit gratuitement aux corrî-
munes les marques et les formulaires nécessaires. 

Art. 13. — Les communes versent à la Caisse 
d'Etat, pour le 31 janvier de chaque année, le 
montant des taxes cantonales de chiens et celui des 
finances pour marques perçues. 

Elles établissent leur décompte annuel et le font 
oarvenir à la même date, avec les marques restant 
de l'année précédente, au Dépt des finances. 

(Réd.) Cet arrêté nous oblige à faire les remar
ques suivantes : 

1) Le délai pour le payement de l'impôt est trop 
court ; ce délai devrait être fixé à fin janvier pour 
tenir compte du fait qu'en décembre les contribua
bles sont déjà très chargés. 

2) L'art. 6 précise que la taxe est annuelle et 
l'art. 8 qu'il est interdit de munir d'une marque un 
chien autre que celui pour laquelle elle a été déli
vrée. Supposons qu'un chien soit écrasé : cet ar
ticle signifie-t-il que pour le remplacer son pro
priétaire devra acquitter une nouvelle fois l'im
pôt ? C'est inadmissible. 

Nous espérons que la Société canine valaisanne 
s'occupera d'une part de faire modifier cet arrêté, 
d'autre part de recueillir les chiens abandonnés, 
et enfin de contrôler comment l'abatage se fera. 

V e r n a y a z . — 50e anniversaire de l'« Echo du 
'Trient ». — Les fanfares de Vernayaz et Collon-
ges ont fêté, samedi, d'une façon brillante, le 50e 
anniversaire de YEcho du Trient. Quelques vété
rans avaient répondu à l'appel de notre comité. On 
remarquait, en outre, la présence de M. Kluser, 
président de l'Harmonie de Martigny-Ville, et de 
quelques autres membres. 

La soirée débuta par un concert de la fanfare 
de Vernayaz, très applaudi. Après un bref entr'ac-
te, M. Albert Décaillet rappella dans une belle en
volée le magnifique passé de YEcho du Trient. 
Il remit ensuite un petit souvenir au directeur de 
cette vaillante fanfare, M. A. Pochon, en recon
naissance de dix années de dévouement. 

La Collongiëne continua la partie musicale. 
Vers la fin de la soirée, M. A. Décaillet remer

cia la Collongienne, société amie, d'être venue fra
terniser à Vernayaz dans la célébration de ce glo
rieux anniversaire. Une coupe est offerte à la Col
longienne en souvenir de cet heureux jour, geste 
qui se répéta de la part de la Collongienne. 

La partie officielle se termina sur deux pas re
doublés exécutés en commun et les danseurs purent 
s'en donner avec entrain, chez Georges, jusqu'au 
petit jour. 

L'un s u c c è d e à l ' a u t r e . — On mande de 
Sion que M. Kuntschen a donné sa démission de 
conseiller national en faveur de M. Métry, député 
de Loèche, à la suite d'une convention passée dans 
le sein du parti conservateur. 

B o n n e p r o p a g a n d e . — On nous écrit : 
Une quinzaine de membres de la classe 1890 de 

Martigny, désireux de coopérer à l'écoulement des 
produits valaisans, a fait hier une tournée de pro
pagande en Gruyère ; à Bulle notamment ils ont 
reçu un télégramme de sympathie du président de 
la Chorale de la Tour de rlrême ; malgré l'orage, 
ils allèrent jusqu'à Oron la Ville, Lausanne et re
tour par Vevey-Montreux. 

Au cours de cette randonnée ils ont pu convain
cre nombre de nos Confédérés de la valeur de nos 
produits. Nous croyons savoir que des pourparlers 
sont en cours pour la création d'un office de com
pensation : le Valais échangerait du vin contre de 
la crème. 

P o r t - V a l a ï s . — Cours d'arboriculture. — 
Mercredi 4 décembre aura lieu au Bouveret un 
cours gratuit d'arboriculture fruitière organisé 
sous les auspices de la Station cantonale d'arbori
culture de Châteauneuf. 

Rendez-vous à 9 h. 30 du matin précises à la sal
le de la maison de commune du Bouveret où aura 
lieu le cours théorique. L'après-midi, démonstra
tion pratique en campagne. 

Toutes les personnes que cela intéresse sont cor
dialement invitées à assister à ce cours, car une 
telle occasion ne se présentera plus avant long
temps. 

S a x o n . — Remaniement parcellaire. — Les 
travaux préliminaires en vue du remaniement 
parcellaire des Frasses-Champagne sont d'abord 
terminés. Les plans de lotissement sera remis à 
l'enquête publique dès qu'ils seront prêts. En at
tendant, tous les propriétaires faisant partie du 
consortage peuvent retirer l'état des taxes de 
•leurs propriétés auprès du président du consorta
ge, M. Oscar Mermoud. 

C h a m o s o n . — Bal de la Jeunesse radicale. 
— Le bal organisé samedi à l'occasion de la St-
André et qui continua dimanche soir jusqu'à mi
nuit a obtenu un succès complet. Nos félicitations. 

• Martigny 
Au Club alpin 

Le groupe de Martigny de la section de Monte-Rosa 
du G. A. S. avait samedi 30 novembre son assemblée 
générale annuelle précédée du souper-choucroute tra
ditionnel. 

Le plaisir de se retrouver entre amis montagnards, 
autant que la renommée culinaire de notre sympathi
que vétéran Robert Kluser, avait attiré plus de 40 clu-
bistes. 

Après l'absorption des organes les plus intéressants 
d'un gracieux quadrupède originaire d'outre-Man
che, l'actif et dévoué président du groupe, Louis Spa-
gnoli, ouvre les débats. Le protocole de l'assemblée de 
décembre 1934 chez l'ami Marty, rédigé avec humour, 
est lu par son auteur, Alb. Simbnetta, ancien secrétai
re, qui nous démontre qu'il manie aussi bien la plume 
que le piolet. 

Dans un rapport très intéressant, le président dres
se éloquemment le bilan de l'activité du groupe octo-
durien du C. A. S. en 1935. Il relève que le Valais et 
Martigny ont actuellement à l'honneur, vu que nous 
avons le C. C. à Sion et le comité de section à Marti
gny. Il salue spécialement les membres de ce dernier, 
venus au complet, avec leur président T. Emonet, ainsi 
que les 4 vétérans présents, soit G. Couchepin, entré 
en 1900, J. Pillet. R. Kluser et H. Torrione, entrés en 
1909. Il communique un télégramme d'excuses du C. 
G de Sion et les regrets des collègues Cavin, H. 
Grandmousin et And. Pellaud. Il a des paroles aima
bles pour nos amis de Trient, avec Fernand en tête, ac
courus à l'appel malgré le mauvais temps. 

11 ressort du rapport présidentiel que, malgré la 
crise, l'effectif a passé de 110 à 115 membres avec 6 
démissions et 11 admissions. En août forte participa
tion du groupe à l'ensevelissement du regretté Othmar 
Moret. de Charrat. préposé à l'O. J. de l'ancien comité 
de section de St-Maurice. 

L'organisation des jeunes, à laquelle le C. A. se 
voue spécialement, a travaillé à plein rendement a/vec 
un effectif de 22 membres et 9 courses effectuées : Mu-
veran. Pointe de Zinal, Aiguilles du Tour et Dorées. 
Javelle, Perrons, Pointe Beaumont. Clocher du Lui-
sin et traversée Dufour-Saleinaz. Le chef dévoué de 
l'O. J., Champpd, remercie le vétéran Couchepin de 
sa causerie aux jeunes sur « Les dangers de la monta
gne ». 

Les comptes, établis clairement par le caissier modè
le W. Stalder présentent 734 fr. aux recettes et 719 
fr. aux dépenses. Fortune : 1630 fr. Yergen et Moser, 
vérificateurs attitrés, sont réélus par acclamation. 
Le chef des courses, P. Emonet, rapporte sur toutes les 

courses en n'ayant participé qu'à une seule ? O amour 
quel prodige n'as-tu pas déjà accompli ! Son récit 
épicé de pointes humoristiques mentionne les courses 
réussies à la Pierre du Moelle, Mont Joly sur Mégève, 
Mont Collon, Sudlenzspitze, Nadelhorn, Balmhorn, 
Chemin et Champex, avec un total de 79 participants. 

Le programme des courses pour 1936 est dressé com
me suit : 

Janvier : Forclaz (Jean Drescher) : 
Février : Cabane Planachaux sur Champéry (Ose. 

Darbellay) ; 
Avril : Ovronnaz (H. Grandmousin) ; 
Mai : Cabane Bétemps (Alb. Simonetta) ; 
Juin : Petit Clocher du Luisin et Luisin (Berclaz-

Frachebourd); 
Juillet : Chanrion (H. Charles) ; 
Août : Grand Paradis-Grivola (Ls Spagnoli) ; 
Septembre : Petits Charmoz - Aig. de l'M (Fern. 

Gay-Crosier) ; 
Octobre : Charravex par Gueuroz (raclette) H. Chap-

pot. 
Novembre : Crevasse-Levron (Em. Abbet). 
Aux « divers », le doyen des vétérans se faisant 
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l'interprète de l'assemblée adresse au président et 4 
ses collaborateurs du comité de chaleureux remercie, 
ments pour le travail accompli et invite pour-Uenniner 
à visiter l'exposition de peintures alpestres- de M. 
François Gos, ouverte dans les salons de l'Hôtel Khi 
ser du 7 au 15 décembre prochain. 

H. Charles, préposé à l'O. J., dans le comité de sec
tion, en qualité de président du Ski-club Martigny, in
vite ses camarades du groupe à l'inauguration du 
nouveau chalet de La Forclaz, le 15 ou, en cas de 
mauvais temps, le 22 décembre. 

Le groupe organisera en 1936 la semaine clubisti-
que de la section ; en outre l'assemblée générale de 
printemps aura lieu à Martigny-Champex. 

La partie officielle se termina par un vibrant dis
cours du dévoué président de Monte-Rosa, J. Emonel, 
qui, en termes bien sentis, comme il a coutume de le 
faire, porte son toast à la prospérité du groupe qu'il a 
brillamment présidé pendant 8 ans et à celle de notre 
chère section valaisanne du C. A. S. Il invite à parti
ciper nombreux à l'Assemblée générale de la section 
le dimanche 8 décembre à Monthey où le collègue 
Henri Darbellay sera proclamé vétéran : ce dernier 
est chaleureusement acclamé. 

C'est ensuite une joyeuse partie familière durant la
quelle le syndic d'au-delà du pont couvert et un mé
ridional pur sang se distinguèrent avec brio ; que ce 
dernier soit également remercié pour ses produits ni-
cotineux distribués par caissons ! G. C. 

Soirée de l'Octoduria 
Notre vaillante société de gymnastique offrait sa

medi une soirée à ses membres passifs et invités. 
Ce fut un succès, un triomphe, la salle étant pleine 

à craquer. La population avait tenu à manifester sa 
reconnaissance à nos gyms qui, on s'en souvient, ont 
remporté de brillants succès. 

Les productions au reck, anneaux, barres, les préli
minaires et pyramides présentées par les actifs et pu
pilles ont été longuement applaudies. 

Le clou fut le ballet des garçons de café, exécuté par 
les actifs. 

Un petit vaudeville Le commissaire fait une enquê
te fut fort bien interprété. 

Cette soirée fait honneur à notre société de gym et 
il convient de féliciter et le comité avec son président 
M. Muller, et les moniteurs M. Stragiotti et P. Cor-
they, ainsi que tous les exécutants. 

Un bal fort animé suivit et se prolongea jusqu'au 
matin. 

L'Harmonie à Fully 
Malgré le mauvais temps, notre Harmonie munici

pale s'est rendue hier à Fully manger la brisolée, par
faite et abondante, servie par M. Buthey, Café de la 
Poste. 

L'Harmonie joua quelques morceaux de son réper
toire sous la direction de M. Adrien Métrai, au Café 
de la Poste et au Café de l'Avenue, pour fraterniser 
avec les délégués des deux musiques locales. 

Cours de solfège 
Les cours de solfège gratuits organisés chaque hi

ver par l'Harmonie municipale débuteront le mardi 3 
décembre à l'Hôtel de Ville. A 18 h. 30, cours infé
rieur pour enfants de moins de douze ans. A 19 h., 
cours supérieur pour enfants à partir de 12 ans et jeu
nes gens hors des classes. 

Ces cours comprendront l'enseignement de la théo
rie musicale élémentaire ainsi que le solfège vocal. 

Pour l'inscription, se présenter à l'un des cours. 

Harmonie municipale 
REPETITIONS : Mardi, les bois et saxophones, 

Mercredi, répétition générale ; vendredi, les cuivres et 
batterie. Présence indispensable. 

Une grande semaine à l'Etoile 
« llto » est annoncé à l'Etoile, et en première vision 

pour le canton du Valais. « Itto » est le seul grand 
film français qui ait été primé à l'Exposition interna
tionale de Venise. Toute la légion étrangère du Maroc 
est évoquée en des tableaux saisissants de grandeur. 

« Itto » est une poignnate histoire d'amour entière
ment tournée au Maroc. 

Classe 1907 
Les contemporains de 1907, de M'ai tigny-Ville et 

Bourg, sont priés de se rencontrer mercredi 4 décem
bre, à 20 h. 30, au Café du Stand. 

La foire du lard 
La foire du lard à Martigny-Bourg a obtenu grand 

succès. Le prix débuta à 1 fr. 80 le kg. pour baisser à 
1 fr. 70 vers le milieu de la matinée. 

Malgré le mauvais temps, beaucoup d'animation. 

La tempête en Suisse 
Des dégâts à Zurich 

La tempête qui s'est abattue dimanche sur la ré
gion de Zurich a causé divers accidents et d'im
portants dégâts. Un toit de tôle de l'asile des bour
geois de 200 mètres carrés a été arraché et proje
té sur la chaussée, interrompant la circulation pen
dant une heure. Personne n'a été atteint. 

Le panneau réclame d'un cinéma est tombé sur 
une voiture de tramway. Plusieurs glaces ont été 
brisées. Le conducteurs, le contrôleur et deux vo
yageurs ont été blessés. Près du bâtiment de l'ad
ministration cantonale, la barrière entourant un 
monument a été arrachée par le vent et a blessé 
un passant. Une paroi de planches d'un bâtiment 
en construction a été renversée et a blessé une 
personne. On signale en divers endroits des dé
gâts causés aux fenêtres et aux toits de divers im
meubles ; des jardins ont été endommagés. 

A Kyon, sous-sols inondés 
Quelques pompiers ont été alertés, dimanche 

soir, à Nyon, pour évacuer au moyen de la pompe 
à moteur, l'eau qui a envahi, une fois encore, les 
sous-sols de l'usine de la Société industrielle des 
métaux manufacturés. 

On signale que la Sarine a débordé d'inquié
tante façon sur plusieurs points de son parcours. 
Les pompiers de Begnins ont été appelés au Mou
lin du Creux, qui est inondé. Ceux de Vich ont lut-
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té tout l'après-midi de dimanche pour établir des 
barrages, deux ponts étant submergés et plusieurs 
maisons inondées. 

La Morge déborde, les pompiers veillent 
La pluie qui ne cesse de tomber sur Morges de

puis samedi matin menace sérieusement la quiétu
de des habitants. En effet, à 20.h., dimanche soir, 
une véritable trombe s'est abattue sur la petite cité. 
L'étiage de la Morges qui, en temps normal, est de 
30 cm., atteint actuellement 1 m. 60. La ricière dé
borde sur tout son parcours et le parc est complè
tement sous l'eau. 

Les eaux ont envahi la ville de Morges 
Les eaux de la Morges ont atteint vers minuit la 

ville. Du côté Genève, la rue de la Gare est com
plètement sous l'eau et les caves sont envahies. 
Celles en particulier des usines von Auw sont em
plies jusqu'à une hauteur de 2 m. En direction de 
Lausanne, le danger commence à se faire sentir. 
Les eaux dévalent la pente des vignes, arrachant 
tout sur leur passage. La Morges charrie des débris 
et des troncs d'arbres et passe sur les ponts. La 
route cantonale Lausanne-Genève, à l'endroit où 
elle rencontre la rivière, est plongée sous 50 cm. 
d'eau, gênant considérablement la circulation. 

En Gruyère 

La tempête s'est abattue hier avec violence sur 
la Gruyère. A Bulle, il était impossible de tenir 
un parapluie ouvert. 

Dans la région de Châtel-St-Denis, de nom
breux toits ont été partiellement arrachés et les 
tuiles jonchent la route. 

En Valais 

On sait seulement pour l'instant que l'orage de 
hier a provoqué de nombreux éboulements et ava
lanches. On ne signale pourtant jusqu'à présent 
rien de grave. 

Victoires nationales à Berthoud... 
Les élections municipales qui ont eu lieu diman

che à Berthoud ont confirmé la majorité bourgeoi
se, les radicaux obtenant 578 voix, le parti des 
paysans, artisans et bourgeois 516, et les socialistes 
998. La majorité bourgeoise se monte ainsi à 96 
voix. M. Trachsel, candidat national, a été confir
mé dans ses fonctions de président de la ville. Les 
élections de dimanche ont apporté une surprise à 
la municipalité, car seuls les trois socialistes ont 
été confirmée et les cinq autres candidats, tous 
membres anciens du conseil, devront affronter un 
deuxième tour de scrutin. 

...et à Berne 
Elections à la municipalité : M. Lindt est élu 

président de la ville de Berne par 14.600 voix. Il 
est réélu membre de la municipalité de la ville de 
Berne par 43.839 voix. Sont en outre élus, MM. 
Baertschi par 25.090 voix, Raaflaub 24.315, Stei-
ger 25.137, Grimm 24.122, Freimuller 24.312, tous 
sortants, et Reinhard 23.268, nouveau. M. Schmi-
dlin, socialiste, obtient 12.828 voix et n'est pas élu. 

Sont élus quatre nationaux et trois socialistes. 

Police fédérale 
Le Conseil fédéral a promu au rang d'adjoint 

du ministère public de la Confédération, à partir 
du 1er janvier 1936, en lui confiant les fonctions 
de chef du service de police, M. W. Balsiger, de 
Kœnig (Berne), Dr en droit, né en 1889, actuelle
ment fonctionnaire juridique de première classe. 

On se souvient, en effet, de la décision du Con
seil fédéral, prise il y a un certain temps, d'adjoin
dre au Parquet fédéral une police fédérale propre. 
En exécution de cet arrêté, il a modifié la classi
fication des fonctions du Parquet fédéral. 

M. Balsiger a été nommé chef de la nouvelle 
police fédérale. De nouveaux fonctionnaires, dont 
le nombre ne dépassera pas huit, seront engagés 
par le Parquet fédéral. Le suppléant de M. Balsi
ger aura le titre de commissaire ; les autres fonc
tionnaires seront inspecteurs de Ire et de 2me clas
se ; ils auront les fonctions dé détective. 

Le Conseil fédéral a voté un crédit de 123.000 
francs pour la nouvelle police fédérale. 

Vingt-cinq ans de service 
Au commencement de la séance du Conseil fé

déral de vendredi, M. Minger, président de la 
Confédération, a félicité M. Bovet, qui fête le 
25me anniversaire de son entrée au service de la 
Confédération. Le pupitre du chancelier était orné 
d'un bouquet offert par le Conseil fédéral. . 

M. Georges Bovet était entré, il y a vingt-cinq 
ans, en qualité de traducteur au service de la Con
fédération. Il devint plus tard vice-chancelier de 
langue française et chancelier à la mort de M. 
Kaeslin. 

Dernières nouvelles 

H fait froid? 
Ras pour elle 

Le GOUDRON GUYOT 
est Ind que ' Cans rhumes,, 
bronchites, catarrhes, toux, 
affections de la gorge et 
des poumons. 

EXIGEZ~'LE VÉRITABLE 

UWT 
Toutes pharmacies et drogueries 

Le flacon, (r. 2.60 
Capsule» 1.80. Pat» pectorale 1.25 

Maison VINCI - Genèvê  [Acacias] 

Les sanctions : 
Les experts ont siège samedi 

Le comité d'experts chargé de surveiller l'ap- j 
plication des sanctions qui siégeait depuis près ! 
d une semaine à Genève pour examiner les com- \ 
munications des gouvernements au sujet des mesu- I 
res prises en application des sanctions contre l'ita- j 
lie, s'est réuni samedi sous la présidence de M. 
Westman (Suède). Il a entendu encore des expli
cations verbales fournies par les représentants de 
certains gouvernements en complément aux ren
seignements qu'ils possèdent déjà. 

D'autre part, le comité a constaté que les sanc
tions sont appliquées par la quasi unanimité des 
territoires coloniaux, protectorats et territoires sous 
mandat relevant des Etats membres de la S. d. K. 

Par ailleurs, le comité des experts a signalé à 
M. de Vasconcellos l'opportunité de communiquer 
les propositions adoptées par le comité de coordi
nation à certains Etats non membres de la S. d. H. 
qui n'en ont pas encore été informés jusqu'ici, no
tamment les îles Philippines. 

Le comité d'experts a fixé la prochaine sessio?i 
au 10 décembre 1935, date à laquelle il compte 
pouvoir enfin prendre connaissance des informa
tions complémentaires actuellement en route qui 
lui permettront de compléter le rapport à soumet
tre au président de Vasconcellos, avant la réunion 
du comité des 18. 

* * * 
Le Canada ne s'engagera pas dans 

des sanctions militaires 
Un communiqué a été publié dimanche à Otta

wa expliquant que le Canada ne reconnaîtra au
cune concession qui l'entraînerait à participer ou 
à reconnaître dès sanctions militaires. 

Ces déclarations ont été faites dans le but de dé
montrer que le Canada veut se tenir à l'écart de 
tout engagement qui pourrait, le cas échéant, pro
voquer une guerre. 

Le Canada tient également à affirmer qu'il re
connaît l'application des sanctions économiques, 
mais qu'il ne veut pas s'associer à des mesures qui 
pourraient entraîner des sanctions militaires, des 
concessions de ce genre' ne pouvant être faites sans 
le consentement du Parlement. 

Le communiqué réfute également l'affirmation 
que le Canada avait pris l'initiative pour l'exten
sion des sanctions sur le pétrole et le charbon. 

* * * 

Un geste inamical ! 
On apprend que M. Bova-Scoppa, secrétaire gé

néral de la délégation italienne auprès de la S. d. 
K., a déclaré à des membres du comité des 18 pré
sents à Genève, que le gouvernement italien con
sidérerait un embargo sur le pétrole comme un 
acte inamical, qui augmenterait d'une façon dan
gereuse la tension entre, l'Italie et les autres puis
sances. . , 

* * * 
Les Japonais en Chine 

M. Ouang-Ching-Ouei, président du XJuan exé
cutif et ministre des affaires étrangères, a démis
sionné pour raisons de santé. 

Le général H an Fu Tschu, gouverneur de la 
province de Chantung, s'est déclaré- contre le mou

vement autonomiste en Chine du Kord. Il a décla
ré au. représentant de V United Press qu'il resterait 
loyal au gouvernement de Nankin, II, dément les 
bruits selon lesquels il favoriserait ce mouvement 
et qu'il s'y joindrait étant donné que ce. n'est pas 
là la volonté du peuple chinois. 

Il a annoncé, en outre, qu'il protestera auprès 
du consul japonais de Tsinanfu contre le survol de 
la capitale du Chantung par des avions japonais. 

2000 Japonais seraient à Tientsin 
Dans les milieux politiques chinois, on annonce 

que 2000 soldats japonais, qui étaient arrivés ven
dredi, avec d'autres contingents, à Shan Hai Kwan 
seraient transportés à Tientsin. Ces bruits ont 
provoqué une vive inquiétude dans les milieux 
chinois et de nombreux habitants se sont réfugiés 
dans la concession internationale. 

* * * 

La situation politique en Grèce 
Le président du conseil hellénique, dans ses dé

clarations à la presse étrangère, a dit : « Le nou
veau gouvernement est un gouvernement de recon
ciliation nationale et de reconstruction. Libre de 
toute attache politique, fort de la confiance roya
le, il suivra la voie qui mène au rétablissement 
complet d'une vie politique normale. Son program
me se résume en quatre points : élections libres, 
économies budgétaires, renforcement des forces 
défensives du pays, politique de fidélité aux enga
gements internationaux, en restant attaché à l'En
tente balkanique et aux puissances auxquelles la 
Grèce est traditionnellement liée ainsi qu'aux puis
sances voisines. 

Le nouveau gouvernement n'est pas un gouver
nement de parti. Il ne prétend pas à l'exécution 
totale d'un programme comprenant toutes les bran
ches de l'activité nationale, mais se bornera à une 
œuvre préparatoire, afin que le gouvernement qui 
sortira de la prochaine consultation populaire 
trouve un travail déjà amorcé et le terrain dé
blayé des anomalies qui se sont accumulées au 
cours de ces dernières années. » 

L'amnistie sera générale 
Les décrets d'amnistie et de grâce qui vont pa

raître disent que l'amnistie et la grâce seront gé
nérales. Les personnes qui en bénéficieront seront 
immédiatement mises en liberté. La levée de la 
confiscation de leurs biens suivra dans un délai 
rendu nécessaire par les formalités, à l'exception 
des fortunes qui auront été incontestablement ac
quises par des méthodes illégales. 

* * * 

Le cabinet de Tokio cède aux 
militaires 

i La menace de crise de cabinet provoquée par 
la discussion du nouveau budget et rendue plus ai
guë encore par l'intervention de M. Takahashi, 
supposant aux exigences de l'armée, a été écartée 
samedi par un compromis. 1.059.000.000 de yens 
ont été accordés pour l'armée. Le montant total 
du nouveau budget s'élève à 2.272.000.000 yens. 
L'armée obtient ainsi le 47 % des sommes du bud
get. L'excédent des dépenses comparé à l'année 
passée se monte à 30 millions. 

'• Le nouveau budget est le plus élevé que l'on 
ait vu jusqu'ici au Japon. 

La guerre italo éthiopienne 
Addis-Abeba répond du tac au tac 

Aux renseignements italiens, selon lesquels la 
population abyssine entreprendrait des raids con
tre les transports abyssins, le gouvernement d'Ad
dis-Abeba oppose un rapport qui donne le compte 
rendu d'un combat qui aurait justement eu lieu 
dans la région des Aussa, là où les Italiens pla
cent, les événements ci-dessus. 

Dans ce combat, des guerriers Danakils auraient 
combattu du côté abyssin et auraient tué 83 sol
dats indigènes italiens. Le détachement italien au
rait été complètement surpris et se serait retiré 
précipitamment, laissant entre les mains des Da
nakils 50 chameaux et 151 fusils. 

Une attaque aérienne de Djidjiga est imminente 

On annonce du Sud abyssin qu'une attaque ita
lienne aérienne est attendue incessamment. La 
ville de Djidjiga est évacuée pendant le jour et de 
nombreux camions apportent des munitions de la 
Somalie anglaise. 

Les Italiens ont lancé des milliers de bombe 
presque sans résultat au cours des derniers raids ; 
on avait vu, dit-on, un avion en lancer 23 sur un 
seul Abyssin sans arriver à le blesser. 

Les avions volent si haut, depuis que deux d'en
tre eux ont été atteint par les balles, qu'ils ne peu
vent pas viser. 

La santé des troupes abyssines est excellente ; 
les vivres et les munitions sont abondants. 

L'opinion française 

Les journaux soulignent la démarche faite hier 
à Genève par le gouvernement italien, attirant 
l'attention des puissances membres du comité des 
dix-huit sur les graves conséquences que pour
rait avoir l'extension prévue des sanctions écono
miques. 

Le Petit-Parisien écrit à ce propos : 

« Ainsi la position de M. Mussolini à l'égard des 
sanctions pétrolières se trouve officiellement défi
nie. Le Duce prévoit des conséquences graves ; il 
envisagera l'embargo sur le pétrole, s'il est décidé 
à Genève, comme un acte inamical. Mais il n'est 
pas question dans la démarche italienne d'acte hos
tile, ce qui eût ouvert des perspectives particuliè
rement menaçantes. Le moment est peut-être venu 
d'aborder, non pas sous une forme polémique, mais 
dans un esprit absolument concret, l'examen des 
formules de paix. » 

« Le gouvernement de Rome, écrit le Matin, 
qu'une aggravation des sanctions tendant à priver 
l'Italie d'importer des matières premières, notam
ment du pétrole, inquiète grandement, tient à atti
rer l'attention de la France dont l'amitié lui est 
connue sur les conséquences éventuelles qu'une 
telle décision du comité de coordination pourrait 
entraîner. Si le respect des traités impose des obli
gations impérieuses qu'on ne peut éviter, il faut 
souhaiter qu'elles soient respectéese avec discerne
ment après, surtout, connaissance approfondie des 
répercussions qu'elles peuvent provoquer. » 

Violentes tempêtes en France 
De violentes tempêtes se sont abattues sur toute 

la France. Dans la région de Moulins, l'Allier et 
ses affluents subissent une nouvelle crue par suite 
des pluies continuelles. Dans la région de Belfort, 
un ouragan de vent, de pluie et de neige a provo
qué des pannes d'électricité et des perturbations 
téléphoniques. La force du vent rend la circulation 
difficile. 

Une violente tempête s'est abattue sur les côtes 
sud de la Bretagne. Au large, la mer est démontée. 
Plusieurs navires sont restés en rade de Lorient. 

Depuis la nuit dernière, le vent souffle avec une 
rare violence sur Bordeaux et la région, accompa
gné de bourrasques de pluie. Plusieurs navires at
tendus dans l'après-midi à Bordeaux n'ont pu re
monter le fleuve et croisent au large, attendant 
une accalmie pour franchir les passes. 

Des navires en détresse au large de Brest 
Une tempête du nord-ouest souffle sur les côtes 

avec une grande violence, accompagnée par ins
tants d'une pluie diluvienne. En ville de Brest, des 
toitures ont été arrachées et dans le port, plusieurs 
barques ont été chassées sur leurs ancres. Les re
morqueurs de sauvetage Iroise et Abeille 22 ont 
pris la mer pour porter secours aux navires en dé
tresse, mais ils n'ont pas eu à intervenir. 

Nos Echos 
De la levure... à l'arsenic ! 

Un grand magasin de San-Francisco ayant ven
du au détail de la poudre à levure ayant causé la 
mort de deux personnes, le service d'hygiène a 
fait une expertise qui a prouvé que la poudre en 
question contenait des fluorures d'arsenir, mais si 
intimement incorporés que les autorités sont con
vaincues qu'il s'agit d'un acte criminel. En consé
quence, on a procédé à l'arrestation de M. Morris 
Rosenthal, directeur du grand magasin de ce nom 
et M. Manno, un des chefs de la maison qui avait 
effectué la livraison. On estime que 400 familles 
ont acheté des quantités plus ou moins grandes de 
ce produit. Elles ont été prévenues par radio et 
par voie de la presse de ne pas l'utiliser pour la 
fabrication du pain, de gâteaux ou de puddings. 
On signale que neuf personnes ayant utilisé cette 
poudre sont très gravement malades. 

Les matches de dimanche 
Une pluie diluvienne n'a cessé d'inonder nos ter

rains de jeu dans toute la Suisse. Aussi la plupart des 
rencontre prévues ont-elles dû être renvoyées à des 
temps meilleurs. En Valais, une seule partie débuta, 
le macht Martigny I-Sierre 1, qui fut arrêté par l'arbi
tre, M. Calpini, 20 minutes après le début, alors que 
Martigny menait par 2 buts à 1. 

En championnat suisse une seule rencontre : Lausan
ne n'a pu faire mieux qu'un match nul contre Gras-
shoppers, à la Pontaise, 0-0. 

La Coupe suisse : Servette s'est défait de Chaux-de-
Fonds 2-0 ; Lugano bat Kreuzlingen 4-1 ; Locarno bat 
Wïnterthour 1-0 ; Young-Fellows bat 2-0 ; Aarau bat 
Concordia d'Yverdon 3-1 et Lucerne bat St-Gall 2-1. 

Madame et Monsieur Joseph VAUDAN-OREILLER 
et leurs enfants ; 

Monsieur Maurice OREILLER ; 
Monsieur Jean OREILLER ; 
Mademoiselle Blanche OREILLER, à Bagnes : 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part de la mort de 

Monsieur Adrien OREILLER 
leur cher père, grand-père, frère, oncle, grand-oncle 
et cousin, décédé le 1er décembre,- à l'âge de 79 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Bagnes, mardi 3 dé
cembre, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

i! $**fS 4lùU4-i/CU4 

Sawi-fifa/te ? 

Une poignante histoire d'amour 
entièrement tournée an Maroc, voilà 

i T m o 
•H 

UN FILM MERVEILLEUX SUR 

La Légion Etrangère" 
Cette semaine, en exclusivité à L'ÉTOILE 

Au magasin Uségo 
vous trouverez une quantité de cadeaux utiles et pra
tiques. 
Allez doue regarder dans quelles vitrines „Baby Uségo44 

vous sourit. 

(lUéâih = bonne marchandise bon marché 

A vendre 
1 char solide, 1 coupe-
foin et 1 env i e r , en bon mat. 

S'adresser sous 4989 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

PERDU 
un porcelet 

entre Saxon et Martignv, au
jourd'hui lundi, entre 12 et 13 h. 

Prière d'aviser l'Imprimerie 
Montfott, Martigny. 

-Abonnez-vous au ..Confédéré' 



L E C O N F E D E R E 

Quelles sont les contributions de la bière aux recettes 
de la Confédération ? 

Les expériences journalières nous montrent que le public n'est nullement 
sur ce que la bière rapporte aujourd'hui déjà à la caisse fédérale. 

A cette intention nous donnons connaissance des'chiffres officiels. 

oriente 

1. Situation actuelle 
Le message du Département des finances établit que la bière rapporte : fr. 6.— par 

hl. sous forme d'augmentation des droits d'entrée sur le malt et fr. 4.— par hl. sous for
me d'impôt sur les boissons, soit au total fr. 10.— par hl. 

Cela représente sur la consommation actuelle de 
2,300,000 hl. aujourd'hui déjà un impôt sur la bière 

de 23 millions par année 

2. La nouvelle proposition du Conseil 
Fédéral 

Le nouveau programme financier prévoit une nouvelle charge de fr. 2.— par hl. 
En admettant que les prix de détail puissent être maintenus, ainsi que la consommation 
actuelle de 2,3 millions d'hectolitres, cela représenterait pour la Confédération une nou
velle augmentation des recettes de 4,6 millions. 

De ce fait, les recettes directes provenant de l'impôt 
sur la bière s'élèveraient à 27,5 millions par année 

L'impôt sur la bière atteindrait ainsi en chiffre rond Ya du prix de vente en gros. 

3. Autres projets d'impôt sur la bière 
Tous les autres projets examinés prévoyant des charges plus élevées que celles ci-

dessus ont-convaincu nos autorités qu'ils seraient inapplicables sans augmentation des 
prix de vente au détail. Les partisans d'une augmentation du prix du 
bock de 25 à 30 et. et d'une augmentation de ÏO et. par bouteille 
croient à une augmentation de recette pour la caisse fédérale de 
30 millions. Cet espoir n'est nullement à envisager car ils ne tien
nent pas compte de la diminution considérable de la consomma
tion qui s'en suivra, ni de la vente en verre de 4 et 5 décilitres. 

L'expérience nous prouve ce qui suit t 
En 1917 le prix du bock a dû être augmenté à 30 et. — comme on voudrait le faire 

aujourd'hui. Cette mesure a eu pour effet de diminuer la consommation de 1.678.059 hl. 
à 803.707 hl. Soit après l'élévation du prix : diminution de 52,1 % de vente. 

La diminution de consommation a donc été de plus de la moit ié 

Il est un fait certain, c'est que par suite de la tendance à la baisse des salaires les 
dépenses seront comprimées. Une augmentation du prix de vente de la bière aurait sans 
aucun doute pour résultat une diminution de la consommation aussi considérable qu'en 
1917. L'augmentation du prix de vente au détail de la bière dans plusieurs pays (par 
suite d'imposition trop élevée) a provoqué une diminution de consommation analogue 
à celle constatée chez nous. 

Comme il est établi ci-dessus la Confédération perçoit sur une consommation de 
2,3 millions d'hectolitres de bière un montant de 23 millions de francs. Si la consomma
tion diminue comme en 1917, c'est-à-dire de moitié, ses recettes diminueraient de même 
et tomberaient à 11,5 millions. Celles prévues de 30 millions résultant de l'augmentation 
du prix de vente au détail tomberaient également à 15 millions. 

L'apport total de l'ancien impôt sur la bière et du nouvel 
impôt représenterait donc une somme de 26,5 millions, 
c'est-à-dire moins que celui prévu aujourd'hui par le 

projet du Conseil Fédéral 
Les statistiques officielles prouvent enfin que les chiffres de la consommation de la 

bière en 1916 (soit avant l'augmentation du prix de vente) n'ont pu être atteint seule
ment qu'en 1925. 

Il est donc exclu que, pour les années prochaines, la Confédé
ration trouve une augmentation de ses recettes par un renchéris
sement du prix de la bière. Cette mesure aurait pour conséquen
ce et pendant de longues années, une aggravation de chômage 
pour les brasseries et tous leurs débits. 

Nous n'avons pas dans les considérations énoncées tenu compte des autres diminu
tions de ressources pour la Confédération, les cantons, les communes, les cafetiers-res
taurateurs et des autres branches auxiliaires de notre industrie. 

ISociétéISuisse des Brasseurs. 

^i 

Qui veut eire bien 
serui acheté chez 

mu 
Av. de Martigny-Bourg 

Vêtements sur mesure, depuis fr. 90.—. 
Grand choix de tissus, qualité et coupe 
irréprochables. Confections pour hommes et 
enfants. Tél. 61.248 

10.000 kg. de chocolat au lait Ire Qualité 
à disposition pour liquider mon contrat, j'offre 
aux négociants, revendeurs, et à tout le monde un 
des gros succès du Comptoir cette année : chocolat 
en plaque de 100 et 200 grammes au lait ou lait et 
noisette au prix incroyable de 1 fr. les 500 gram
mes et 1 fr. 90 le kilo, ce qui vous fait 10 tablet
tes de 100 gr., chose qui ne se verra plus, vu la 
hausse du sucre et autres matières. 

Cette vente se fera jusqu'à épuisement de mon 
contrat et c'est fini. Ces prix sont nets sans tickets. 
Magasin Philibert, rue des Hôtels, Martigny-Ville. 

Laboratoire d'Analyses 
Pharmacie Morand 

Martigny 

Une analyse de voire urine 
peut vous éviter de graves maladies 

Vos fiis apprendront l ' a l 
l e m a n d , l a t i n , 
m a t h é m a t i 
q u e s et des 

branches commerciales ^ g jggg^ „ J ^ J 

I n s t i t u t „ M a l e n g r O n " L e n z b u r g 
Eco le p a r t i c u l i è r e . P e n s i o n fr. 1 7 0 . » p a r m o i s 

CAISSE D'EPARGNE 
de la Féd. des Société! de S. M. du Valais 

Fondés en 187B S A A U W Réserves Ir. 481.000 

Dépôts 
4V|o^àterme^4°|0 
sur carnets 31|2°|0 ™A™a "" ""'" 
Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Ken-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, 
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Voiwry. 

ADIOS 
" " • " e t t é l é d i f f u s e u r s . Les derniers 
^ • « ^ modèles parus. G r a m o p h o n e s et 
« • • • d i s q u e s . En vente au MAGASIN 

SIQUE H. Hallenbarter, Sion 

f Assurez-vous sans retard les grandes chances 
de la 

Petite Loterie 
des Tuberculeux 

Tirage déjà le 16 décembre 
Edition : 50.000 billets seulement ; par contre 
possibilité énorme de gain — 40 °/<>, plus que 
dans les plus grandes loteries. 
G r o s lo t fr. 2500—, ensuite fr. 1000—, 500—, 
200.—, 100.—, etc. Le payement des lots gagnants 
est garanti par dépôt de banque. 
Vente discrète au comptant ou au compte de 
chèques II c 1046 ou contre remboursement. 
Ne pas oublier les frais de port I 
Prix du billet : fr 1— 11 billets seulement fr. 10.—. 
P o u r r e v e n d e u r s , c o n d i t i o n s s p é c i a 
l e s . Liste de tirage fr. 0,25. 
L i g u e c o n t r e l a t u b e r c u l o s e , à B r i g u e . 

P E T I T S 

Fromages gras 
PREMIÈRE QUALITÉ 

lièces 6-7 kg. par kg. fr. 2.20 
2 pièces par kg. fr. 2. « -

r é e l l e o c c a s i o n 

Jos. WOLF, Coire, t é l . 6.36 
Prvos boucheries particulières la 
aoucherle Cheuaiine marlôthoud 
Ruelle du Centre 1. Ueuey, tel. 51.982 
vous expédie par retour du 
courrier, ' /Î port payé : Viande 
hachée sans nerf et sans graisse 
à fr. 1.— le kg. Viande désossée 
pour charcuterie, à fr. 1.30 le kg. 
Morceaux choisis pour salaison 
à ir. 1.60 le kg. Boyaux courbes 
choisis, 0.10 le m. Demandez la 
recette pour la fabrication du 

salami gratis 

en tous genres 
verre, vert, mi-blanc, 

blanc, brun, etc., 
sont livrées par les 

DE ST.PREX.VAUD 

Lecteurs 
et abonnés 

Soutenez, en y faisant 
vos achats, les maisons 
qui font leur publicité 
dans votre journal 

LE CONFÉDÉRÉ fi M 
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Première Quinzain 'Etalage à Martigny 
Bulletin de Participation au Concours de l'Objet offert 

Hôtel K l u s e r 
Vitrine-Concours No 1 

REPONSE : 

Mathias V o g g e n b e r g e r , bijouterie 
Vitrine-Concours No 2 

REPONSE : 

C h a u s s u r e s S t ô c k l i , Suce. Lôw. S. A. 
Vitrine-Concours No 3 

REPONSE : 

G e o r g e s C l a i v a z , primeurs 
Vitrine-Concours No 4 

REPONSE : 

H. G a l l a y , bijouterie 
Vitrine-Concours No 5 

REPONSE : 

R i c h a r d - M a r t i n 
Vitrine-Concours No 6 

REPONSE : 

P h a r m a c i e M o r a n d 
Vitrine-Concours No 7 

REPONSE : 

S p a g n o l i , épicerie 
Vitrine-Concours No 8 

REPONSE : 

REPONSE 

C h a r l y M o r e t , ameublement 
Vitrine-Concours No 10 

REPONSE : 

D o r s a z , photographe 
Vitrine-Concours No 11 

REPONSE : 

M a g a s i n s G o n s e t S. A. 
Vitrine-Concours No 12 

REPONSE : 

Adresse exacte : 

mesdames 

_ 

M a r c e l G i r a r d , comestibles-primeurs 
Vitrine-Concours No 9 

E d . A r l e t t a z , denrées coloniales 
Vitrine-Concours No 13 

REPONSE : 

O s c a r D a r b e l l a y , photographe 
Vitrine-Concours No 14 

REPONSE : 

W . V i g u e t , boucherie-charcuterie 
Vitrine-Concours No 15 

REPONSE : 

G e o r g e s L u i s i e r , fers 
Vitrine-Concours No 16 

REPONSE : 

Girard-Rard, National 
Vitrine-Concours No 17 

REPONSE : 

J e a n L u g o n , Droguerie valaisanne 
Vitrine-Concours No 18 

REPONSE : 

G e o r g e s C l a i v a z , primeurs 
Vitrine-Concours No 19 

REPONSE : 

M a g a s i n s G o n s e t S. A. 
Vitrine-Concours No 20 

REPONSE : 

Saverma S. A. 
Vitrine-Concours No 21 

REPONSE : 

G i r a r d - R a r d , N a t i o n a l 
Vitrine-Concours No 22 

REPONSE : 

A. M o n t f o r t , papeterie 
Vitrine-Concours No 23 

REPONSE : 

U. G i r o u d - V e r n a y , chaussures 
Vitrine-Concours No 24 

REPONSE : 

Nom du participant 

O. M u d r y , boucherie-charcuterie 
Vitrine-Concours No 25 

REPONSE : 

O. M u d r y , boucherie-charcuterie 
Vitrine-Concours No 26 

REPONSE : 

B a r d u C a s â n o , H. Tissières 
Vitrine-Concours No 27 

REPONSE : 

O r e l l F u s s l i - A n n o n c e s 
Vitrine-Concours No 28 

REPONSE : 

D ' A m i c o , épicerie-primeurs 
Vitrine-Concours No 29 

REPONSE : 

D a m a y M a x , mercerie-bonneterie 
Vitrine-concours No 30 

REPONSE : 

P â t i s s e r i e M e i s t e r 
Vitrine-Concours No SI 

REPONSE : 

L u c G i l l i o z , boulangerie-pâtisserie 
Vitrine-Concours No 32 

REPONSE : 

M a r c e l G a i l l a r d , librairie 
Vitrine-Concours No 33 

REPONSE : 

« Le Confédéré » 
Vitrine-Concours No 34 

REPONSE : 

« S i n g e r », machines à coudre 
Vitrine-Concours No 35 

REPONSE : 

C r e t t o n , chaussures 
Vitrine-Concours No 36 

REPONSE : 

D u c r e y F r è r e s 
Vitrine-Concours No 37 

REPONSE : 

D u c r e y F r è r e s 
Vitrine-Concours No 38 

REPONSE : 

H e n r i M o r e t , horlogerie-bijouterie 
Vitrine-Concours No 39 

REPONSE : 

M a r i u s F a w r e , salon de coiffure 
Vitrine-Concours No 40 

REPONSE : 

L u g o n L u g o n . épicerie 
Vitrine-Concours No 41 

REPONSE : 

L u g o n - L u g o n , épicerie 
Vitrine-Concours No 42 

REPONSE : 

M é n a r d , tabacs - cigares 
Vitrine-Concours No 43 

REPONSE : 

M é n a r d , tabacs - cigares 
Vitrine-Concours No 44 

REPONSE : 

D u p u i s , Fiduciaire romande 
Vitrine-Concours No 45 

REPONSE : 

C h e m i n d e f e r M a r t i g n y C h â t e l a r d 
Vitrine-Concours No 46 

REPONSE : 

C h a u s s u r e s M o d e r n e s 
Vitrine-Concours No 47 

REPONSE : 

C h a u s s u r e s M o d e r n e s 
Vitrine-Concours No 49 

REPONSE : 

C h e z Z i t h a , Salon de coiffure 
Vitrine-Concours No 50 

REPONSE : 

J o n n e r e t , imprimerie 

Vitrine-Concours No 52 

REPONSE : 

A l 'Art F é m i n i n , Mme Alexis Rouiller 

Vitrine-Concours No 53 

REPONSE : 

v$#-
opportune et peu coûteuse 
a laquelle vous songez, 

UNE JOLIE * 
# Mo, 

* * * M0l 
avec 

}ntheyt 

OÎTE 

DE LUXE 

• * * %.„'""• **• tr. 
r PO 
'•3. 

Dans tous les magasins de tabac. 

Bulletin à expédier ou à déposer dans la boîte aux lettres ..Concours" 
à l'entrée des bureaux Orell Fussli-Annonces, Av. de la Gare 



LE CONFÉDÉRÉ 

Première Quinzaine de l'Etalage à Martigny 
LA MAISON 

GEORGES 

CLAIVAZ 
est toujours reconnue pour livrer 
de la marchandise de première 
qualité à des prix raisonnables. 

Téléph. 61.170. Se recommande. 

GRAND ASSORTIMENT POUR 

de 
fin d'année CADEAUX 

VISITEZ SANS ENGAGEMENT 

Horloger ie-Bi jouter ie 
M a t h i a s V o g g e n b e r g e r 
M a r t i g n y - V i l l e - T é l . 6 - 1 . 2 9 3 

Pourquoi 
se servir auprès des Pharmacies des 

Cantons voisins, U U U f l U 

vous pouvez tout trouver c e q/ue 

vous désirez à la 

Pharmacie Morand 
Martigny 

Marcel Girard 
Comestibles, Primeurs 

t Poulets de Bresse et de Grains. Lapins 
et tous Gibiers — Légumes et Fleurs 
LIVRAISON A DOMICILE. 

rta 

Charly Mor et 
Ameublement Martigny 

Meubles en tous genres 
Poussettes 
Rideaux 
Linoléum 

Devis sur demande 

Boucherie-Charcuterie de la Place 
MARTIGNY- V « T « T S A. Tél . 
VILLE W. Viguet 61.2S0 

Tous les vendredis soir, grande 
exposition de viande de 1er choix 

Formidable baisse sur le veau 

Voulez-vous gagner un objet utile ? 
Patticlpez au concours de l'objet oflert evposé 
dans la vitrine de 1' 

Imprimerie C. JONNERET 
A v e n u e d u G r a n d S t - B e r n a r d 
Vous pourrez aussi remarquer son beau choix 
de cartes de visite et de souhaits de Nouvel-An. 

K BRASSERIE 

LUSER 
Voulez-vous] gagner 
6 bouteilles ? Venez à la Brasserie 

tenter votre chance ! 

Consommez 
les délicieuses pâtes 

valaisannes 

SPÉCIALITÉS : 

„B lédor" 
Nouilles aux œufs frais 
,,Les Gal l inettes" 

La Première Quinzaine de l'Etalage 
et le Concours de l'Objet offert 

Règlement du concours de l'objet offert : 
1 . Les commerçants participant à la première quin

zaine de l'étalage à Martigny poseront dans leurs 
vitrines une question se rapportant à l'un des ob
jets exposés. 

2 . La personne donnant la réponse la plus juste rece
vra l'objet en question. 

3 . Chaque participant a le droit de répondre à toutes 
les questions, mais une fois seulement et ne peut 
en aucun cas obtenir plusieurs prix. 

4 . En cas de réponses ex-aequo, le gagnant sera dé
terminé par tirage au sort contrôlé par un notaire. 

5 . Les 'réponses doivent se faire par un nombre ou 2 
mots au maximum. 

fi. Les réponses sont à envoyer sous pli fermé et af
franchi avec mention « première quinzaine de l'é
talage à Martigny » à Orell Fùssli-Annonces, à 
Martigny, pour le 14 décembre à 12 heures. Ces 
réponses peuvent être également déposées dans la 
boîte aux lettres des bureaux OFA à l'avenue de 
la Gare. 

7 . Les réponses illisibles ou incomplètes seront an
nulées. 

S* Les commerçants participant au concours, leur 
personnel, les organisateurs, le personnel OFA et 
les enfants âgés de moins de 12 ans n'ont pas le 
droit de participer au concours de l'« objet offert». 

0 . Les solutions seront affichées dans les vitrines. 
1 0 . ^a l ' s t e ^e s gagnants sera publiée dans les jour

naux et mise à disposition des commerçants ayant 
participé au concours. 

\im La maison Orell Fûssli-Annonces remettra aux 
gagnants un bon qu'ils pourront échanger contre 
l'objet, auprès du commerçant qui l'avait exposé 
dans sa vitrine. 

Nos vitrines ne vous donneront qu'un faible aperçu de notre choix, de nos prix, 
donc faites-nous visite, sans aucun engagement d'achat pour vous. 
Cette visite vous donnera des chances de gagner l'objet offert. 

Chaussures StockU S u c c e s s e u r 1 0 w S . A. 
Av. G erre, Martigny 

ÉTREMMES 

Un beau livre 
fait toujours plaisir ! 

^ ^ Très grand choix 
^^Br pour tous les goûts et pour tous les âges. 

Librairie-Papeterie Gaillard 
MARTIGNY 

C'est 
a u Bar du Casino 

qu'on terminera la ..tournée" des 
vitrines po r ne pas manquer la 
B o u t e i l l e d e C h a m p a g n e 

QUESTION No 27 

Profitez pour vos Cadeaux 
de mes nouveaux prix 

Le bijou de bon goût 
Les meilleures montres 

Les bonnes pendules 
La belle argenterie 

sont toujours fournis par la Maison 

Henri Moret, Martigny 
Tél. 61.035 Av. de la Gare 

HORSAZ 
Photographe - MARTIGNY 

Tél. 61.147 - Avenue du Bourg 
Grand c h o i x pr c a d e a u x 

HfiAUAY 
HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 
ORFÈVRERIE 
OPTIQUE 
RÉPARATIONS 

Photo ou ciné 
en tous cas un appareil de 
bonne marque chez 

Photo Darbeliay 
Toujours en stock : Z e i s s , K o d a k , VoîgtlUnrter, etc. 

Votre outil ! 
Votre article de ménage ! 
Vous l'achèterez toujours avantageusement 

T O U J O U R S 
GRAND CHOIX 
EN MAGASIN 

Prix modérés ICHEZ 

UISIER 
FER 

À 
MARTIGNY 

Boucherie-Charcuterie 

O. MU DRY 
Téléphone 61.073 

Toujours viande de 1er choix. - Grand assortiment de 
charcuterie. 

VISITEZ NOTRE VITRINE 
Le grand cho'x et la qualité vous engageront pour vos 

ACHATS DE NOËL ET NOUVEL-AN 
BOULANGERIE-PATISSERIE 

Luc GILUOZ, Martigny-Ville 
TÉLÉPHONE 61.346 

Pour vos affaires 
Bancaires 
adressez-vous en 
toute confiance à la 

CHAUSSURES SKIS 

SIERRE 

MARTIGNY 
19.80 

BRIGUE 

Dépôts Prêts Caisse d'épargne 
d'argent sous tontes formes au bénélice de garanties spéciales 

Waterprof, doublé 
veau, à partir de 

G r a n d c h o i x d e s k i s , fi
x a t i o n s et tous accessoires. 

CHAUSSURES 

Gretton Sports 
MARTIGNY 

Comptabilités variées 
Bureau fiduciaire 

EXPERTISES 

REVISIONS 

CONTROLES 

Articles de Bureaux 
MEUBLES ERGA 

JOURNAUX 

CLASSEURS 

Georges Dupuls 
Avenue d e la G a r e - MARTIGNY 




