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A propos de chasse 
Uopinion d'un autre Entremontant 

On nous écrit : 
Nous avons lu avec un certain intérêt l'article 

relatif à une ouverture de chasse à Montbrun, pa
ru dans le No 135 du Confédéré. 

L'auteur a l'air de nous faire accroire que le 
chevreuil est un animal aussi inoffensif qùYin 
écureuil, et n'hésite pas à prendre à partie le chef 
du Département de justice et police, l'accusant 
d'avoir voulu, en ouvrant pour quelques jours la 
réserve de Montbrun, satisfaire des haines person
nelles, politiques, que sais-je encore ? 

Que ce singulier chasseur nous permette d'é
mettre un avis différent du sien. 

Nous lui demanderons d'abord à quelle heure 
du matin ou d'avant-midi il se lève, pour n'avoir 
jamais vu de chevreuils ailleurs que dans les bois 
ou sur les pâturages. A la vérité, nous constatons 
que ces bêtes savent trouver et apprécier la bonne 
herbe ; en avril-mai on les voit, par troupeaux de 
5 à 8 pièces, paître dans les champs de seigle, en
suite, et jusqu'en juillet, elles prennent leurs ébats 
dans les prairies cultivées ; et ce n'est que dans l'é
té qu'elles regagnent, pour de bon, la forêt. 

J'invite ce chasseur à venir, une semaine du
rant, s'engager comme ouvrier faucheur, en mon
tagne ; il pourra, de visu, constater les faits. Même 
les forêts, et surtout le jeune bois, ne sont pas à 
l'abri des déprédations de ce gibier. 

Nous estimons que la chasse est bien, même 
beaucoup trop bien gardée chez nous ; nos voisins 
italiens, peut-être mieux avisés, n'ont placé sous 
protection que le chamois, le bouquetin et la mar
motte ; personne ne s'en plaint, et l'on n e . jsonge 
point à réintroduire du gibier. 

Chez nous, au contraire, ce sont souvent les in
térêts de l'agriculture qui sont sacrifiés aux plai
sirs de la chasse. 

Quelle suite a-t-on donnée, en effet, jusqu'à pré
sent, à toutes les réclamations faites à l'Etat ou au 
Grand Conseil, pour les déprédations commises 
par les lièvres ? 

On promet, et c'est tout. Des commissions, peut-
être composées en partie d'amis de la chasse, sont 
parfois nommées, pour constater les dégâts signa
lés ; il arrive souvent que ces Messieurs n'y voient 
pas grand'chose, ou ne veulent rien y voir, et les 
pétitions ou réclamations s'en vont finir dans la 
corbeille à papier. 

Un fait : Dans une région de l'Entremont, in
cluse dans le district franc fédéral, on effectua, il 
y a quelques années, sur l'avis de spécialistes, des 
plantations de pommiers russes. Les sujets plantés 
se développèrent rapidement et permettaient tous 
les espoirs ; les fruits, robustes et fins, se conser
vent l'hiver et peuvent être mis sur le marché au 
printemps. 

Il semblerait que le Département de l'agricultu
re eût dû encourager cette œuvre, et commencer 
par éloigner les rongeurs de la région, ceci en au
torisant quelques battues de lièvres qui y pullu
laient. Que fit-il ? Rien. Son chef était avant tout 
chasseur, et n'avait besoin, pour vivre, ni du pro
duit d'un pommier, ni de celui d'un pré ; il avait, 
par ailleurs, des occupations plus lucratives ! 

Un beau matin d'hiver, les paysans stupéfiés 
constatèrent que des légions de lièvres avaient pas
sé, rongeant sur tout le pourtour la plupart des 
arbres, dont les deux tiers furent perdus. Résultat : 
on cessa de planter et nombre de petits paysans 
perdirent et l'espoir de consommer ces bons fruits, 
et celui d'en tirer des revenus. 

Et maintenant une question, ami chasseur : 
Si la chasse eût été, en Valais, un peu moins 

protégée, jusqu'à maintenant, vous n'auriez peut-
être pas eu le désagrément de voir à Montbrun 
tant de ces chasseurs d'occasion, videurs de bou
teilles, venus on ne sait d'où. 

Le Valais n'aurait pas eu la réputation d'être 
un vrai paradis pour les chasseurs, et bon nombre 
de « gratte-papier » ou obèses désœuvrés seraient 
restés chez eux, au grand avantage des chasseurs 
régionaux. 

En fait de chasse, je veux vous soumettre mon 
avis qui, après réflexion, sera peut-être aussi le 
vôtre. 

Les districts francs ou réserves ne devraient ja-

Lettre de Berne 

- Avez -vous sîginé ies 
I initiatives radicales ? 

FAITES-LE AUJOURD'HUI-MÊME. I 

Réorganisation ferroviaire - Les élections communales 
(De notre correspondant particulier) 

Après de laborieuses délibérations, le Conseil 
fédéral a enfin terminé l'examen du projet de ré
organisation des CFF. Cette réorganisation est 
d'ordre à la fois administratif et financier. 

Sur le plan administratif, la direction générale 
de l'entreprise est confiée dorénavant à une admi
nistration fédérale distincte, mais la titulature ne 
sera pas modifiée. Si les Chambres conservent le 
droit de se prononcer sur la gestion et les comptes 
et sur les principes généraux relatifs à l'applica
tion des tarifs, c'est, en revanche, au Conseil fé
déral qu'appartiendra le droit de haute surveil
lance et de contrôle sur l'entreprise. Il approuvera 
le budget et veillera à ce que la gestion s'effectue 
conformément aux principes commerciaux. Toute
fois, les CFF auront toute latitude de travailler 
dans l'intérêt du public et d'adapter leur exploi
tation aux besoins de l'économie du pays, sans né
gliger les progrès techniques et la bonne conserva
tion dq;; matériel d'exploitation, dans toute la-me
sure compatible avec les ressources financières de 
l'entreprise. 

Concernant la réorganisation financière, la ré
forme fondamentale consistera dans la constitution 
d'un capital de dotation de. 700 millions de francs, 
devant être amorti par la Confédération dans un 
délai de 60 ans. En outre, la Princesse fédérale 
prendra encore à sa charge le passif des comptas 
de profits et pertes. On voit que notre grande en
treprise nationale de transports ne peut pas se 
plaindre d'être traitée en Cendrillon. On. exigera1 

d'elle, toutefois, en retour de ces « allégements » 
qu'elle adapte ses traitements et ses salaires aux 
possibilités financières et aux prestations effecti
ves de son peronnel. On lui interdira aussi de pro
céder à des travaux de construction dont le coût 
dépasserait l'amortissement général. Mesures de 
prudence, qui s'avéraient indispensables et dont 
on attend une amélioration sensible du bilan an
nuel. 

Restera le point hypersensible de la répartition 
équitable du trafic et l'on sait la levée générale 
de boucliers par laquelle a été accueilli le nouveau 
projet, lequel a, à nos yeux, le grave tort d'aggra
ver les mesures étatistes contenues dans le projet 
qui succomba devant le peuple. 

On semble avoir voulu satisfaire les exigences 
impérieuses et menaçantes de M. Bratschi, au pré
judice des milieux du camionnage privé. M. Pilet-
Golaz, assure-t-on, impressionné par cette cla
meur de mécontentement, aurait promis de faire 
quelque peu machine-arrière et de donner dans 
une certaine mesure satisfaction aux routiers. Ce 
serait évidemment la politique la plus prudente, 
si l'on veut éviter chez nous une véritable crise des 
transports et ne pas prolonger indéfiniment le ré
gime anarchique et chaotique à souhait dans le
quel nous vivons. Il y va évidemment de l'avenir 
économique du pays. 

* * * 

Tous les Confédérés ont actuellement les yeux 
tournés vers les cantons romands où vont se dérou
ler les péripéties des élections cantonales et com
munales. Genève, naturellement, capte surtout 
l'attention en vertu de l'importance exceptionnel
le de l'enjeu dans la ville et République lémanique 

Est-il permis de faire des pronostics ? On peut, 
en tout cas, affirmer que le remplacement de M. 
Malche par M. Anken sur la liste nationale n'a pas 
été sans affaiblir cette liste aux yeux de certains 
éléments radicaux. Quant à la personnalité chré-

mais dépasser la limite inférieure des forêts, pour 
éviter, tant que possible, les dommages sur les 
campagnes cultivées. 

L'effectif des cerfs et chevreuils, ne devrait non 
pas être multiplié sans mesure, mais maintenu à 
de justes proportions. Une ou deux journées de 
chasse dans les réserves seraient chaque année ac
cordées aux chasseurs porteurs du permis régulier. 
Ces chasses devraient s'effectuer en temps ordi
naire permis, et non pas après fermeture, comme 
ce fut le cas cette année. 

Nous concilierions peut-être ainsi les intérêts de 
l'agriculture et le charmant sport de la chasse et, 
à coup sûr, les « pique-nigauds » de Montbi'un 
rappliqueraient moins souvent... 

tienne-sociale de M. Pugin, on la trouve bien pa-
lôte et si l'homme est, comme on l'affirme, irré
prochable, la doctrine qu'il représente n'est pas 
précisément de celles qui ont le vent en poupe, 
surtout pas à Genève ! 

Il n'est donc pas exclu que, la confusion bour
geoise aidant, les socialistes remportent les deux 

| sièges auxquels semble leur donner droit — du 
j point de vue de l'équité électorale — leur impor-
I tance numérique. Nul doute, dans ce cas, que ce 
j soit M. Braillard qui morde définitivement la 
] poussière. 

\ A Fribourg, on assiste depuis dix jours à un 
scénario positivement scandaleux. Les deux partis 
historiques, conservateur et radical, étaient tombés 
d'accord pour maintenir le régime de la collabo
ration gouvernementale. La minorité avait toute
fois posé la condition — non superflue en pays 
fribourgeois ! — qu'elle puisse désigner en toute 
liberté son candidat, lequel devait être M. Léo
nard Rouvenaz, président cantonal du parti, qui 
obtint un beau chiffre de suffrages à l'assemblée 
des délégués du parti. 

Mais tout de suite, la majorité viola la parole 
donnée. Son comité cantonal, par 16 voix contre 
14, ne craignait pas de renier l'engagement pris et 
de refuser d'agréer la candidature officielle des 
radicaux. Ceux-ci, sollicités de présenter... quel
qu'un d'autre, furent unanimes à stigmatiser une 
prétention aussi révoltante. L'assemblée des délé
gués conservateurs donna lieu alors à un de ces 
spectacles hilarants, tels qu'on n'en voit que sur les 
bords de la libre Sarine. La personnalité du can
didat minoritaire fut passée au crible de la criti
que la plus grotesque : on alla jusqu'à lui repro
cher d'être trop radical (sic !) et trop tiède en ma
tière religieuse. Vous croyez rêver en lisant cela. 
C'est pourtant la pure et simple vérité ! 

Enfin, grâce à une énorme pression des chefs, 
on parvint à faire agréer la candidature Rouve
naz, par 107 voix contre 74 et 53 abstentions. 

Mais ici, nouveau coup de théâtre ! Une secon
de liste est déposée dans le délai légal à la chan
cellerie d'Etat, comportant les six noms conserva
teurs et celui de M. Corbod, distillateur à Ro-
mont. Il va sans dire que, la personnalité de M. 
Corbod mise à part, le parti radical fribourgeois 
s'en tient à son candidat officiel, désigné par la 
majorité des délégués du parti. Si M. Rouvenaz 
n'était pas élu, un tel échec comporterait la rup
ture de la collaboration gouvernementale, avec 
toutes les conséquences politiques qui pourraient 
en résulter. Il ne peut y avoir de flottement sur ce 
point et la minorité radicale fribourgeoise ne to
lérera pas une seconde (ou une troisième) fois, que 
ce soit la majorité conservatrice... qui désigne son 
représentant ! 

Les choses en sont là. On saura avant peu « de 
quoi il en retourne ». On avouera que de telles co
médies, par le sang-gêne de leurs « héros », ne 
contribuent guère à relever le prestige du parti 
conservateur fribourgeois. Et il atteste, une fois 
de plus, de la patience d'une minorité qui ne de
mandait qu'à œuvrer loyalement au bien-être col
lectif et qui se voit bien mal récompensée de son 
loyalisme civique ! P. 

Nouveaux abonnés 
« L e C o n f é d é r é » sera envoyé gratuite

ment du 1er au 31 décembre 1936 à tout nou

vel abonné pour 1937, qui aura versé le mon

tant de son abonnement. 

« L e C o n f é d é r é », seul organe du parti 

libéral-radical valaisan, paraît 3 fois par se

maine, et ne coûte que 8 francs par an. 

Vous qui n'êtes pas encore abonnés, envoyez-

nous aujourd'hui encore vos nom et adresse. 

Vous qui nous êtes fidèles depuis longtemps, 

procurez-nous de nouveaux abonnés. 

En passant... 

Les fureurs anonymes 

Si quelque ami voulait se consacrer au journalis
me et qu'il fût d'une jeunesse inexpérimentée et 
riche en illusions, je le préparerais doucement à 
les perdre afin qu'il n'en souffrît pas trop : 

Il est malheureux, lui dirais-je avec tranquillité 
que vous ne soyez ni flagorneur, ni menteur, ni 
déloyal, ni intrigant, car vous allez vous attirer 
de sérieux embêtements. 

Tout le monde, ajouterais-je, a ses défauts, et 
l'ennui, voyez-vous, c'est que nous ne puissions pas 
choisir les nôtres... 

Sinon, je vous recommanderais l'hypocrisie ou 
la vénalité qui vous seraient de grande utilité dans 
la carrière où vous voulez entrer. 

En effet, si vous'tenez absolument à jouir de la 
considération générale, et de l'appui des puissants, 
il faut apprendre à les flatter, dût-il vous en coû
ter de gros mensonges... 

Et si je ne puis pas ? 
S'il me répondait cela je le prendrais gentiment 

par le bras : « Vous ferez alors ce que nous nous 
appliquons tous à faire avec plus ou moins de bon
heur : vous tâcherez de demeurer sincère et de 
placer votre idéal assez haut pour lui sacrifier tout 
le reste... » 

Naturellement, vous aurez bien des ennemis ! 
Il faudra vous attendre à tout : à la menace, à 

la lâcheté, à l'intimidation, à l'envoi de billets 
anonymes. 

Votre existence, on la passera farouchement au 
crible, on fouillera votre pensée, on scrutera vo
tre présent et pour l'avenir : on ira au besoin con
sulter une cartomancienne ! 

Quand vous demanderez des explications sur les 
affaires publiques, on vous répondra par des con
sidérations sur vos affaires privées. 

Aussi, mon ami, si vous avez commis une fre
daine à vingt ans, si vous avez une petite amie, 
prenez garde : on le proclamera sur les toits le 
jour où tout ne vous paraîtra point parfait dans le 
régime ou dans les événements du monde ! 

Et si vous n'avez pas de petite amie, alors ce 
sera pire encore : il se trouvera quelqu'un pour 
découvrir que votre arrière-grand-père en avait 
une et pour vous tenir rigueur de sa conduite. 

C'est idiot, n'est-ce pas ? et c'est pourtant ainsi. 
Quand bien même un journaliste aurait cent 

défauts, ce n'est pas une raison pour lui reprocher 
se franchise et sa sincérité qui sont des qualités ! 

Voyez-vous, mon ami, j'ai souvent pensé que le 
seul moyen de soigner sa réputation, de susciter 
des affections, d'encourager les appuis serait de 
manquer résolument à son devoir. 

Pourquoi ne pas s'y résoudre ? 
Je n'en sais rien. Le repos qu'on y gagnerait ne 

vaudrait probablement pas la satisfaction de vivre 
en paix avec sa conscience. Au fond, c'est une 
question de tempérament. Tel individu s'accom
mode assez facilement d'un compromis qui répu
gnerait à tel autre. Et puis, pourquoi ne pas l'a
vouer ? ce que nous voyons surtout de l'humanité 
dans la profession que nous aimons pourtant, c'est 
le petit côté et cela nous blase à la longue. 

Le journaliste est si souvent en contact avec l'or
gueil triomphant, l'imbécillité victorieuse ou le 
mensonge épanoui ! 

J'y pensais tout à l'heure encore en relisant la-
lettre où quelque anonyme ahuri m'accusait de 
« chercher ma pitance du côté des fascistes ! » et 
cela à propos d'un article où je parlais des événe
ments d'Espagne ! 

— « Quel infâme métier vous faites ! » s'écriait 
cet êpistolier et il concluait : « Je vous jette mon 
mépris à la face ! ». 

Il sera très mal placé pour le faire, en m'atta
quant ainsi dans le dos... 

Ah ! mon ami, si cet individu pouvait savoir à 
quel point son blâme hargneux m'est égal ! 

Il arrive un moment où le journaliste est assez 
détaché... de ses ennemis pour n'accorder aucune 
importance à la colère ou à l'indignation dont vai
nement ils se fatiguent. 

On est tout étonné de voir que tel article écrit 
dans l'abandon d'une pensée ou d'un sentiment a 
touché quelque inconnu au vif et qu'il songe à vous 
injurier alors qu'il n'était point dans notre inten
tion de le blesser. 

Et l'on voudrait le connaître afin de lui rendre 
en souriant le bien pour le mal, et lui recomman
der bien chaleureusement, les mains dans les mains 
de ne pas s'émouvoir en vain, de surveiller son 
foie et son estomac, de se soigner... 

A. M. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Le projet du budget 
désapprouvé 

La commission des finances du Conseil des Etats 
présidée par M. N. Bosset (Vaud), saisie du projet 
de budget de la Confédération pour 1937, 

considérant : 

1) que le budget solde par un déficit de 42 mil
lions 500.000 francs ; 

2) que ce déficit est contraire à l'esprit du pro
gramme financier du 31 janvier 1936 ; 

3) que le budget présenté est incomplet, une sé
rie de dépenses qui incomberont sûrement à la 
Confédération en 1937 n'y étant pas comprises ; 

4) que le message à l'appui du budget est, en 
plusieurs points, en contradiction avec le message 
concernant le programme financier 2, ce qui n'a 
pas laissé d'impressionner péniblement la com
mission ; 

5) que l'on recherche en vain, soit dans le messa
ge, soit dans le budget, l'indication d'une volonté 
gouvernementale nettement exprimée dans le sens 
de la réalisation d'économies et rompant avec la 
ligne de conduite suivie jusqu'ici ; 

6) qu'il est de l'intérêt national, après la déva
luation du franc suisse tout particulièrement et a-
près les déclarations formelles consécutives au 
programme financier II, de présenter un budget 
équilibré, condition essentielle de la sauvegarde et 
du maintien du crédit public ; 

attendu que la propriété sur le budget de 1937 
appartient au Conseil national ; 

a décidé en conséquence de ne passer à la dis
cussion des chapitres du budget qu'en faisant les 
réserves les plus formelles quant à sa décision fi
nale relative à l'entrée en matière, tout en décla
rant dès maintenant ne pouvoir donner son appro
bation aux considérations du message fédéral à 
l'appui du budget. 

En outre, la commission a prié le Conseil fédé
ral de bien vouloir lui soumettre, encore au cours 
de sa présente session, la liste des dépenses envisa
gées, mais qui ne figurent pas dans le budget et 
feront l'objet de demandes de crédits supplémen
taires ou d'arrêtés spéciaux. 

* * * 

La décision prise par la commission des finan
ces du Conseil des Etats revêt une importance qui 
n'échappera à personne. Il y a plusieurs années, 
que nous sommes à la recherche de l'équilibre bud
gétaire fédéral ; le premier programme financier 
devait le réaliser, ce n'a pas été le cas, et, lors de 
la discussion du second de ces programmes, les 
radicaux sont intervenus avec force pour deman
der au Conseil fédéral d'étudier un programme 
d'ensemble qui puisse durer un certain nombre 
d'années, afin d'éviter la présentation d'un 3me ou 
4me programme. 

Nous nous rappelons encore les énergiques in
terventions notamment de MM. Ad. Lachenal et 
H. Vallottort, au sein d'assemblées du comité cen
tral du parti radical démocratique suisse. 

Ils attirèrent d'une manière toute spéciale l'at
tention des membres du Conseil fédéral sur la si
tuation et exprimèrent en termes non déguisés la 
volonté du peuple de voir modifier la politique fi
nancière de la Confédération. 

Malheureusement, notre parti ne dispose pas de 
la majorité au sein des Chambres fédérales. 

Nous reconnaissons que la tâche du pouvoir 
exécutif est difficile et que les cantons, les organi
sations diverses font toujours plus appel aux sub
sides. Il faut donc une fois pour toutes prendre 
comme on le dit « le taureau par les cornes », étu
dier le problème dans son ensemble et arriver à 
une solution qui mette le pays à l'abri des aventu
riers. 

Nous vivons sur un pied qui dépasse nos ressour
ces. Revenons donc à plus de simplicité. 

Notre administration sera peut-être moins bien 
outillée, moins luxueuse, nos édifices moins bien 
entretenus, les subventions réduites ou strict néces
saire, qu'y faire ? 

Nous avons la conviction que le peuple suisse 
qui a déjà applaudi à l'énergie dont a fait preuve 
le Conseil fédéral, dans la dévaluation, et dans les 
mesures contre le communisme, approuvera les 
mesures prises pour assurer l'équilibre budgétaire. 

Il saura supporter les années maigres. 
Les Chambres fédérales qui vont se réunir sau

ront entendre la voix du pays et prendre leurs res
ponsabilités ; espérons qu'elles auront le cran d'en
treprendre les opérations, douloureuses peut-être, 
mais indispensables pour assurer l'existence même 
du pays. Mr. 

— Choses et autres 
Huit marins brûlés vifs 

Un incendie a éclaté dans une cale remplie de gou
dron du cargo « Scantic » et s'est propagé avec une ra
pidité foudroyante. Les cadavres calcinés de huit hom
mes ont été retirés. 

L'ingénieur allemand ne sera pas exécuté 
Le Deutsches Nachrichtenburô annonce : 
« D'après un communiqué officiel soviétique, le pré

sident du comité exécutif central de l'U.R.S.S. a admis 
le recours en grâce de l'ingénieur allemand Stickling 
et a commué en 10 ans de réclusion la peine de mort 
prononcée à son égard. » 

Bagarres à l'université de Varsovie 
De violentes bagarres ont eu lieu mardi jusque tard 

dans la nuit aux environs de l'université et de l'Ecole 
technique supérieure, entre étudiants socialistes et étu
diants nationalistes. Il y a eu 20 blessés, dont • trois 
grièvement. Un est même mourant. La police .n!a pu 
rétablir l'ordre qu'après plusieurs reprises. 36 étudiants 
ont été arrêtés. 

Nouvelles valaisannes 
M. Eschër ira-t- i l à Berne ? — Les 

Chambres fédérales se réuniront lundi 7 décem
bre. L'ordre du jour est important et notamment 
il s'agira d'élire les juges fédéraux. 

M. Arthur Couchepin, président du Tribunal 
fédéral, ayant manifesté sa volonté de se retirer, il 
est à souhaiter que la députation valaisanne aux 
Chambres soit complète. 

C'est pourquoi nous aimerions bien être fixé : 
M. Escher, élu conseiller national, occupera-t-il 
son fauteu.l à la prochaine session du Conseil na
tional ? L'intérêt du canton semble l'exiger. 

Démos. 

C h a m o s o n . — A propos d'entente communa
le. — (Comm.) Elle s'est réalisée avec une con
viction admirable chez tous et nous aurons de nou
veau le privilège, cette année, de voir honorer no
tre patron St-André dans une parfaite communion 
des cœurs. 

Le souci des réalités électorales toutes prochai
nes n'a pas empêché notre Jeunesse de préparer 2 
journées — les 29 et 30 novembre •— abondantes 
en distractions. Ne le répétez pas, mais : la cuisine 
de St-André, point faite de formules ni de mer
veilleuses promesses, présente aux palais gour
mands de véritables et substantifiques « merveil
les » ! Et, comme pour consoler à l'avance de leur 
échec ou de leurs illusions perdues les candidats 
et protagonistes vaincus, le démocratique jazz 
« P. Ri-Bain » emportera les rêves sur le rythme 
délicieux du tout dernier tango : « Au-delà des 
nuages... » Jeunesse radicale de Chamoson. 

S a x o n . — Assemblée générale. — Les ci
toyens se rattachant au parti libéral-radical et les 
membres de la Jeunesse libérale-radicale sont 
convoqués en assemblée à la salle de gymnastique 
pour mardi 1er décembre prochain, à 20 h., avec 
l'ordre du jour suivant : élections communales ; 
désignation des candidats au conseil communal ; 
divers. ? 

Hetsdîiz. — Assemblée du parti radical, -r-
Les adhérents au parti radical et la Jeunesse radi
cale o'e Nendaz sont convoqués en assemblée géné
rale le dimanche 29 crt, au Café Louis Lathion, là 
P-nsse-Nendaz, avec l'ordre du jour suivant : ! 

Rapport présidentiel ; protocole ; nomination 
des candidats : programme de travail ; proposi
tions individuelles. 

Une cu r ieuse a f f a i r e à Salins. -f-
Dernièrement, une dame de Salins qui, d'un com
mun accord avec une amie qui avait acheté 10 bil
lets de loterie, les perdit dans un chemin de la 
région. Un jeune homme de la localité fit savoir 
qu'il les avait trouvés et qu'il les rendrait moyen
nant une récompense de 10 francs. On lui versa la 
somme et l'on se rendit compte alors en ouvrant 
l'enveloppe qu'au lieu de dix billets, il y en avait 
en réalité neuf et qui dataient de l'année passée^! 

Plainte fut déposée et le jeune homme appré
hendé. Mais il continue à prétendre avec fermeté 
qu'il a rendu les billets qu'il a trouvés dans la rue. 
Le tribunal s'occupe de cette curieuse affaire. 

Un fait nouveau vient de se produire : 
Jeudi matin, la gendarmerie recevait les dix bil

lets — les vrais ! — sous une enveloppe qui avait 
été mise à la poste aux Agettes. Le pli ne renfer
mait aucun mot d'explication et il a été transmis 
au juge-instructeur qui va continuer l'enquête. 

Le dénommé D., qui avait été appréhendé, est 
toujours incarcéré et l'on se demande à présent si 
quelqu'un des siens ou un de ses amis a procédé à 
la restitution des billets, après le tirage de la lote
rie. D. est impliqué, par ailleurs, avec son père et 
ses trois frères, dans une affaire de braconnage. 

Entre eux cinq, ils totalisent un montant d'en
viron 3000 fr. d'amende, l'un ou l'autre ayant 
été pris en flagrant délit de récidive. 

S'ils ne peuvent payer cette note ils devront être 
emprisonnés. On s'attend à d'autres révélations. 

Concours d'assemblage de la mon
tre. — 2000 fr. de prix. — Toute la population 
de la Suisse romande est invitée à participer à ce 
concours intéressant ; la planche du concours est 
délivrée gratuitement par les magasins d'horloge
rie de toutes les localités valaisannes dont les ti
tulaires font partie de l'Association des horlogers 
de la vallée du Rhône. 

La fabrication des montres n'est pas née en 
Suisse, elle est d'importation étrangère, mais le 
génie de nos horlogers a su en faire la première du 
monde au double point de vue de la quantité et de 
la qualité ; la Suisse est en effet le plus gros pro
ducteur de montres du monde entier. 

La montre est une merveille, la technique « e t 
l'ingéniosité des constructeurs ont réalisé ce tour 
de force ; notre montre mesure le temps, elle fait, 
peut-être des écarts de marche de quelques se-, 
condes' dans une durée de 86400" par jour, c'est 
insignifiant. Quant au choix d'une telle pièce pour 
le profané, il est bien difficile ; l'acheteur doit le 
guider d'après les conseils d'un homme de métier. 
Car une bonne et une mauvaise montre peuvent 
se ressembler extérieurement comme deux sœurs 
jumelles ; ce sont les organes intérieurs qui en 
font la .valeur. 

Achetez donc de bonnes montres. L'horloger de 
carrière est seul qualifié pour vous les conseiller. 
Si vous achetez une bonne montre, vous pouvez lui 
demander exactitude et solidité. Seul l'horloger 
peut connaître la qualité d'une montre. Adressez-
vous à lui, il met à votre disposition toute son ex
périence. Une bonne montre est garantie, l'horlo
ger établi en prend la responsabilité. 

La vie sédunoise 

Vous trouvez tous les samedis d'excellents 
P â t é s f r o i d s chez T a i r r a z Confiseur 

Chez les sous-officiers de Sion 
La société des sous-officiers de Sion qui fut fon

dée en 1921 par M. Emile Brunner eut pendant 
longtemps une activité débordante et elle entre
tenait des rapports suivis avec les sociétés similai
res. Malheureusement, depuis deux ans, on n'en-
tendnit plus parler d'elle et ce long sommeil fi
nissait par ressembler terriblement à celui de la 
mort... 

On décida donc de ressusciter ce groupement, 
en tâchant sans en écarter les nouveaux éléments 
de renouer les liens d'amitié avec les anciens 
membres. Une assemblée eut lieu, mercredi soir 
à l'Hôtel de la Planta, sous la présidence de M. 
Séraphin Antonioli, dont on connaît les qualités 
d'animateur. 

Le comité remanié, en partie, est composé do
rénavant comme suit : MM. Séraphin Antonioli, 
président ; Titze, vice-président ; Marcel Hubert, 
secrétaire ; Crescentino, caissier ; Rey, Roch, Hen
ri Fauth et Pierre Holzer, membres. 

M. Emile Brunner qui fonda, tour à tour, la So
ciété valaisanne et la section de Sion des sous-of
ficiers fut nommé membre d'honneur de celle-ci. 

Personne, en Valais, ne méritait mieux que lui 
cet hommage, après tout le dévouement et l'atta
chement dont il fit preuve à l'égard de la société. 

Il remercia ses amis, avec émotion, de l'honneur 
qu'on lui faisait et il sut avec autant de vie que de 
simplicité évoquer le passé. Il est certain que si la 
société sait s'inspirer de l'exemple heureux des aî
nés, elle ira de succès en succès. 

Elle a déjà élaboré pour l'avenir un program
me où les travaux et les divertissements sont agré
ablement combinés. 

C'est ainsi qu'une raclette aura lieu le 17 du 
mois prochain et que le bal des sous-officiers qui 
était toujours l'un des plus brillants de la saison, 
entrera de nouveau dans les traditions de la vie 
sédunoise. 

Il est question, par ailleurs, d'organiser une con
férence d'entente avec la société des officiers, 
pour autant que ce projet l'intéresse. Dans le cou
rant du mois de décembre, un concours de tirs ré
duis en chambre est prévu qui sans doute aura 
l'agrément de tous les membres. Un concours de 
tir à 300 m. avec le fusil militaire est fixé au prin
temps prochain, sans que la date en soit déjà ar
rêtée. Enfin, au mois de juin, aura lieu une sortie 
à-laquelle on conviera tous les sociétaires. 

On le voit donc, la société des sous-officiers re
prend courageusement son activité, et chacun s'en 
fél;citera. car elle est restée extrêmement populai
re. Elle a décidé de se présenter officiellement 
avec son drapeau aux manifestations du premier 
août et de la Fête-Dieu afin que nul à l'avenir n'i
gnore son existence, et l'on ne peut que lui souhai
ter un développement digne d'elle. 

Elle compte aujourd'hui 120 membres, et cet ef
fectif sera certainement dépassé au cours de l'an 
prochain. v 

Remords tardifs 
Un commerçant de notre ville a découvert dans 

un tiroir de sa chambre une somme en billets et en 
argent qu'un inconnu était venu déposer là en son 
absence. Cet argent qu'on lui avait dérobé sans 
qu'il s'en soit aperçu lui fut probablement restitué 
par le coupable accablé d'un remords tardif mais 
bien touchant tout de même. 

Il y a toujours de la grandeur d'âme à recon
naître une faute et à la réparer et il nous a paru 
bon de signaler ce joli geste, alors que les journaux 
sont si souvent contraints d'en relever de tristes. 

L e s v i e u x a b o n n é s . — La manufacture de 
tabacs et cigares de Sion Von der Muhll est abon
née au Confédéré, sans interruption, depuis 1881, 
soit depuis 55 ans. C'est en cette année-là que M. 
Ch. Vonder Muhll a racheté la manufacture de 
tabacs et cigares de Sion de l'hoirie Kohler. 

M a s s o n g e x . — Des ouvriers qui pratiquaient 
une fouille dans la cour de l'antique demeure ha
bitée jadis par feu M. le conseiller d'Etat Chap-
pex, à Massongex, ont mis à jour un squelette hu
main. Il y a quelques années on avait déjà déter
ré dans la même cour un squelette enfermé dans 
un sarcophage. 

Rappelons à ce sujet qu'on a fait dernièrement 
d'intéressantes trouvailles archéologiques à Mas
songex en mettant à jour des monnaies, fragments 
de poteries, stèle funéraire provenant de l'époque 
romaine. 

U n p i é t o n b l e s s é . — Mercredi soir, à 18 h. 
Jules Jaçquemet, de Conthey-Place, rentrait chez 
lui de Nens à Conthey-Place, quand il fut pris en 
écharpe par un camion de la maison Pélissier, de 
St-Maurice. Il fut projeté à terre et une roue du 
lourd véhicule lui passa sur les jambes. Il a été 
conduit d'urgence à la clinique du Dr Germanier, 
à Sion. 

La d i s p a r i t i o n d'une r e l i g i e u s e va
l a i s a n n e . — Une fille de M. Chrisostome Ser-
mier, ancien président d'Arbaz, était entrée dans 
l'ordre des sœurs de St-Vincent de Paul et se 
trouvait à Santander, en Espagne, où elle se vouait 
à la charité selon les règles du couvent. Or, on 
vient d'apprendre par une religieuse actuellement 
réfugiée en Angleterre que sœur Sermier a refusé 
de quitter son poste au moment où ses compagnes 
décidaient de s'enfuir. Depuis on est sans nouvel
le d'elle et ses proches sont justement angoissés 
sur son sort. 

Un v a l a i s a n qui r e n o n c e à s a n a t i o 
n a l i t é . — Le citoyen Franz Tichelli, originaire 
de Naters, devenu sujet britannique, a demandé 
à être libre des liens de l'indigénat valaisan. 

-J 
La vie sierroise 

CIiex les radicaux sierrois 
Plus de quatre cents électeurs ont répondu 

mercredi soir, à l'appel du Comité du parti libé. 
ral-radical et se sont serrés à la Halle de gymnas
tique de Sierre, sous la présidence de M. M. Gard 
président, qui donne immédiatement la parole à 
M. Mce Bonvin, président de la commune, pour 
son rapport sur l'activité du Conseil communal 
au cours de la période administrative. 

Il n'a pas de peine à démontrer que dans tous 
les domaines, Sierre a fait son devoir, aussi bien 
en matière de construction de routes (route Sierre-
Chippis et route Sierre-Montana), en matière d'é
dicté, de remaniement parcellaire, d'amélioration 
des logis immobiliers et lutte contre le chômage. 
Il rappelle la mémoire du regretté conseiller Ber-
claz, mort accidentellement, et remercie l'Alumi
nium S. A. pour les efforts qu'elle fait en vue 
d'occuper des ouvriers. 

Tour à tour, les autres conseillers, M. Elie 
Zwissig pour la défense aérienne passive, Guye 
pour les travaux publics, Métrailler pour la com
mission de salubrité, et M. Gard pour la police et 
les Services industriels exposèrent ce qui a été fait 
et reste à faire. 

Il est à noter que tous ces rapports ont été écou
tés avec une vive attention, excellente démons
tration de l'esprit de civisme des radicaux sierrois. 

Désignation des candidats 

Sur proposition du comité élargi, la liste suivan
te est ratifiée à l'unanimité de l'assemblée : Mce 
Bonvin, président, Marcel Gard, vice-président, 
Elie Zwissig et Métrailler, conseillers sortants, Lt-

• colonel Carrupt et Grobet fils, nouveaux candi
dats. 

M. Mce Bonvin remercie au nom des anciens, 
tandis que M. Carrupt adresse à l'assemblée une 
vibrante allocution, invitant les radicaux sierrois 
à aller aux urnes avec discipline, entrain, mais 
aussi avec dignité. 

M. Lorenz adresse quelques mots en allemand 
au nom des Confédérés. 

La soirée se termine par un exposé de M. Moser, 
rédacteur du Confédéré, sur les initiatives en cours 
du parti radical, puis l'assemblée fut levée au mi
lieu de l'enthousiasme général. 

Nécrologie 
Mercredi 18 écoulé est décédé, frappé d'une at

taque, M. Adolphe Rouvinez, originaire de Gri-
mentz, ancien maître de cuisine, diplômé fédéral. 
Le défunt, âgé de 68 ans, fut excellent père de fa
mille, membre des sociétés locales d'agriculture et 
de l'Association des cafetiers. 

Ardent patriote, ami du progrès et de la légali
té, ses opinions furent, de tous temps, celles du 
parti radical qu'il aimait défendre de toutes ses 
forces. Durant de longues années, il exploita di
vers établissements, entre autres le Buffet de la 
Gare de Montana, dont il était le constructeur. 
Particulièrement visé par ses antagonistes de clans 
opposés, la fortune ne lui sourit pourtant pas-toa-l 
jours, mais, stoïquement, il supporta les épreuves. 

Il laisse une veuve et cinq fils auxquels nous 
présentons, ici, nos sympathies les plus émues. 

Un groupe d'amis. 

St-Maurice 
Assemblée du parti libéral-radical 
Les personnes adhérant au parti libéral-radical de 

St-Maurice et la Jeunesse radicale sont convoqués en 
assemblée générale le samedi 28 novembre, à 20 h. 30, 
à la grande salle de l'Hôtel des Alpes, à St-Maurice. 

Ordre du jour : élections communales et bourgeoi-
siales : conférence de M. le conseiller national Crittin. 

Il y a quarante ans... 
Il y a 40 ans ce mois-ci que le Confédéré quittait 

l'imprimerie Beeger, à Sion, et vint s'installer à Mar-
tigny. Un conducteur de machines, Eugène Studer, et 
un typographe, Joseph Vincent, ce dernier originaire 
de Martigny, mais habitant Sion, s'associèrent et fon
dèrent l'Imprimerie Commerciale Vincent et Studer 
qui se trouvait vis-à-vis de l'ancien Hôtel du Mont-
Blanc. C'était le premier établissement de ce genre 
dans le Bas-Valais. Seule, en effet, la capitale possé
dait des imprimeries. 

Le Confédéré tirait à 800 exemplaires à Sion mais 
augmenta de suite son tirage de 300 à Martigny. Quel
ques mois plus tard, au début de juin 1897, M. Jules 
Pillet, aussitôt sorti de l'école primaire, conseillé par 
son proche parent, le président Pillet, membre du 
Conseil d'administration du journal, entrait en appren
tissage au Confédéré. En 1898, Vincent quittait son 
associé. En 1902, à son tour, Studer quittait Martigny 
pour aller en France. 

Pendant une année, l'imprimerie fut gérée par les 
ouvriers, sous la surveillance de M. Jules Pierroz, an
cien receveur communal. En 1903, M. Ad. Imhof,; dt 
Moutier, acheta l'établissement et le transféra à la rat 
des Lavoirs. En 1907, à la suite de l'achat de l'impri
merie par ses anciens typos, MM. Jules Pillet et Henn 
Darbellay, celle-ci fut transférée à l'Avenue de la Ga
re, où se trouve actuellement la Caisse d'Epargné'des 
S. M. En 1919, juste après la guerre, l'association 
ayant été dissoute, M. Pillet continua seul l'exploita
tion de l'imprimerie et l'impression de l'organe radical 
jusqu'à fin 1929. Dès cette date, elle fut confiée à M. 
Alfred Montfort, qui fut apprenti chez M. Imhof. 

Ce passé rappelle aux anciens imprimeurs des'sou
venirs aussi variés que pittoresques. C'était* l'époque 
où l'on voyait arriver de temps en temps de vénérables 
typos à cheveux blancs qui ne tenaient plus en place 
dès qu'ils avaient gagné quelques journées. Il y ** 
avait un qui avait même fait la guerre de 1870. Cç-
taient des « trimardeurs » de profession et le grand air 
convenait beaucoup mieux à ces ancêtres que celui des 
casses d'imprimerie. Ils touchaient de la Fédération 
internationale des typographes 5 et. par kilomètre de 
parcours. Ils ne risquaient d'ailleurs pas lès accidents 
sur les routes, les autos étant encore inexistantes. Les 
moteurs électriques n'étaient pas connus non plus•&» 
machine du journal devait être tournée à bras jusejuen 
1903. », 



LE CONFEDERE 

!'" A Martiqny 
« O c t o d u r i a » Mar t igny 

C'est donc demain soir que notre vaillante société de 
gymnastique donnera, dans la grande salle de 1 Etoi
le, sa soirée annuelle réservée aux autorités, à ses mem
bres honoraires, passifs et invités. 

Un programme varié a été établi pour donner satis
faction à tous. On y verra en effet des exercices à 
mains libres et des pyramides exécutés par nos pupilles 
et des barres parallèles et du cheval-arçons en section 
par les actils ainsi qu'un numéro avec ceicle. 

Pour encadrer ces diverses productions nos gymnas
tes ont eu l'heureuse initiative de réserver une place au 
trio d'accordéonistes sous la direction de M. Gagg qui 
a déjà obtenu un vif succès dans un précédent concert 
à l'Hôtel Terminus. La seconde partie verra se dérou
ler le film officiel de la fête fédérale de gymnastique 
de Winterthour, la plus grande manifestation sportive 
de notre pays, où 22.U0U gymnastes effectuent ensem
ble les préliminaires généraux. i 

Un bal, conduit par un excellent orchestre, clôture
ra dignement cette soirée. Voilà de quoi passer d'agré- , 
ables moments en encourageant nos gymnastes dans la 
belle voie qu'ils se sont tracée. 

Les membres passifs qui n'auraient pas reçu d'invi
tation sont priés de se présenter sans autre à la caisse 
du Casino Etoile et de bien vouloir excuser cet oubli 
bien involontaire. 

f M m e Rosa l i e B r o c c a r d 
Nous apprenons le décès, survenu à Genève, de Mme 

R. Broccard, veuve du Dr Broccard père, qui exerça 
pendant de longues années la médecine à Martigny. 

Ce fut une femme de bien, dont la population con
servera le meilleur souvenir. 

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléan
ces. 

Ensevelissement à Genève, samedi 28 nov., à 10 h. 

Les m e m b r e s d e l ' H a r m o n i e 
sont priés d'assister à la répétition générale, ce soir 
vendredi à 20 h. 30. Présence indispensable. 

Le Comité et la Commission musicale sont convo
qués d'urgence après la répétition. 

C l u b a l p i n 
Assemblée générale annuelle du club samedi 28 no

vembre, à 20 h. 30, à l'Hôtel des Trois-Couronnes, à 
Martigny-Bourg. Ordre du jour : 1. lecture du proto
cole ; 2. rapport du président ; 3. rapport du préposé 

.à l'O.J. ; 4. rapport du caissier, comptes 1936 ; 5. Rap
port des vérificateurs des comptes ; 6. budget 1937 ; 
7. rapport sur les courses effectuées en 1936 ; 8. pro
gramme des courses pour 1937 ; 9. nomination du se
crétaire ; 10. admissions; démissions; 11. divers, pro
positions individuelles. 

L'assemblée sera précédée d'un souper-choucroute. 
S'inscrire à l'Hôtel ou auprès de M. L. Spagnoli (tél. 
61.045) jusqu'à ce soir vendredi. Prix 3 fr. 50. 

T r o u v a i l l e s a r c h é o l o g i q u e s 
Des ouvriers occupés à effectuer des plantations 

d'arbres sur le territoire de la commune de Martigny-
Bourg ont mis à jour des constructions anciennes. Le 
propriétaire, M. Torrione, a immédiatement avisé le 
Département de l'Instruction publique des découver
tes qui venaient d'être faites. M. le Dr Meyer, archéo
logue cantonal, se rendit sur les lieux et reconnut qu'on 
avait mis à jour la partie centrale de l'Octodurum ro-
manum. Des aqueducs qui amenaient l'eau aux habi

llants, solidement construits, se trouvent intacts à 50 
.cm. de profondeur* puis un réseau de canalisations ser
vant sans doute aux égouts. Les ouvriers ont également 
trouvé des vases qui présentent un réel intérêt. Les re
cherches se poursuivent avec précaution. On a l'impres
sion que l'on pourra reconstituer une partie de la ville 
romaine telle qu'elle était au 6me siècle au moment 
des débordements de la Dranse. 

« C h a r l i e C h a n » à l 'Etoi le 
Les films policiers de Charlie Chan, le célèbre détec

tive chinois, triomphent sur tous les écrans du monde. 
Celui que l'Etoile aura le plaisir de présenter cette se
maine : Charlie Chan à Londres est un des meilleurs 
de la série. Cette attachante comédie policière va atti
rer à l'Etoile tous ceux qui s'intéressent aux films plein 
d'action et à l'intrigue mystérieuse. Vous ne regretterez 
pas votre soirée en allant voir Charlie Chan à Londres 

Tous les dimanches : matinée populaire à 14 h. 30. 
Prix unique à toutes les places : 1 franc. Gens des en
virons, profitez. 

Deu t sch- schweize r A b e n d 
. (Comm.) Wer an einem solchen teilnehmen môchte 

bitten wir an volgenden Versammlungen zu erschei-
nen, oder an Unterzeichneten genaue Adresse zu sen-
den. Versammlungen je Abends 9 Uhr 

Vernayaz 1. Dez., Hôtel Simplon, 
Martigny, 2. Dez., Café dé la Tour. 
Beauftragter Fritz Klày, coiffeur, Salon Schmid, 

Martigny. 

Au Royal : Moïse et Salomon, parfumeurs 
On retrouvera, avec plaisir, dans ce film gai, les 2 

excellents acteurs qui ont tait un sort à Lévy et Cie et 
aux Galeries Lévy: Léon Bélières et Charles Lamy, en
tourés-de Préjean, Meg Lemonnier. Le scénario pré
sente une fois de plus deux bonnes têtes de juifs, des 
histoires inénarrables, des bons mots. C'est une soirée 
gaie que vous passerez en allant cette semaine au Royal 

Bientôt : pour le gala du Royal, Le comte de Monte-
Cristo, d'Alexandre Dumas. 

P h a r m a c i e de service 
Du 28 novembre au 5 décembre ; Pharmacie Lovey. 

Monthey 
Conseil de district 

Le Conseil de district de Monthey s'est réuni mer
credi dans la salle du Conseil communal sous la prési
dence de M. Clovis Veuthey, sous-préfet, remplaçant 
M. le préfet Gex-Fabry empêché pour cause de mala
die. 11 a entendu un rapport de M. Fracheboud, prési
dent dû comité de direction de l 'Hôpital-lnfirmene du 
district de Monthey, sur la marche tinancière de l'éta
blissement et sur la situation à ce jour de l'opération 
de la grande loterie organisée au bénéfice de l'Hôpi" 
tal-Infirmerie. 

Puis, sur proposition de M. Marclay, président du 
Conseil d'administration de ce dernier, il a décidé de 
porter de 30 à 50 et. par tête d'habitant la contribu
tion des communes en faveur de l'œuvre des Marmettes 

Enfin, après avoir entendu un intéressant exposé de 
M. le Dr Maystre, le dévoué président de la Ligue an
tituberculeuse de Monthey et un intéressant échange de 
vues à ce sujet entre MM. Mce Delacostè, Ch. Ber
trand, Dr Galetti et P. de Courten, le Conseil de dis
trict a adopté une proposition comprenant un repré
sentant de chacune des communes du district, le comité 
de direction de l'Hôpital-Infirmerie et le comité de la 
Ligue antituberculeuse aux fins d'examiner la meilleu
re manière de tirer parti du magnifique pavillon an
tituberculeux aménagé à l'Hôpital-Infirmerie. 

Il faut en effet qu'on sache qu'il y a aux Marmettes 
tout ce qu'il faut pour traiter avec toutes les chances 
de succès et dans les meilleures conditions, les malades 
sur lesquels s'est abattu le redoutable fléau de la tuber
culose. 

bon de concrétiser cet état de choses par une nou
velle diminution des taux officiels. Elle entend 
également par ce jnoyen pousser à une adaptation 
du niveau général des taux d'intérêt aux condi
tions économiques actuelles. Après un examen ap
profondi de la question par le comité de banque et 
avec l'approbation de ce dernier, la direction gé
nérale a décidé d'abaisser le taux d'escompte à 
1 V2 % et le taux des avances sur nantissement à 
2 V2 %, avec effet dès le 26 novembre 1936. 

Confédération 
Mort du syndic de Bex 

Mercredi est décédé à Bex le syndic de cette, 
commune, M. Emile Genêt, député au Grand Con
seil, fidèle membre du parti radical vaudois. 

Elu municipal en 1921, il fut appelé aux fonc
tions de syndic en 1929. La commune de Bex perd 
un administrateur et un citoyen dévoué. 

L'ensevelissement a eu lieu vendredi après-midi. 

Une précaution indiquée 
Vu les élections au Conseil d'Etat de samedi et 

dimanche, le Dépt de justice et police du canton 
de Genève a décidé d'interdire du jeudi 26 au 
lundi 30 novembre 1936, y compris, tous cortèges, 
rassemblements, réunions et autres manifestations 
sur la voie publique. 

M. Daladier visite notre frontière , 
M. Daladier, ministre français de la défense na

tionale et de la guerre, accompagné des généraux 
Gamelin, Hure, Burret et du gouverneur de Bel-
fort, a visité mercredi la frontière franco-suisse 
entre St-Louis, Férette et la région fortifiée de 
Belfort. ' 

Lia Suisse à l'exposition de Paris 
La cérémonie de la pose de la première pierre 

au pavillon suisse à l'Exposition internationale de 
Paris 1937 a eu lieu mercredi après-midi. 

Jjes effets de la dévaluation 
La liquidité du marché monétaire 

. En date du 9 septembre de cette année, la Ban
que nationale suisse avait réduit le taux d'es
compte à 2 % et celui des avances sur nantisse
ment à 3 %. Dès ce moment et surtout depuis la 
dévaluation, une telle liquidité règne sur le mar
ché monétaire à la suite de l'afflux d'or et par le 
fait que les valeurs thésaurisées ont été remises 
sur le marché, que la direction générale a estimé 

L ' a c c o r d g e r m a n o - j a p o n a i s 
c o n t r e l e c o m m u n i s m e 

L'ambassadeur japonais à Berlin, vicomte Mus-
chakoji, au nom de l'empereur nippon, et l'ambas
sadeur von Ribbentrop, au nom du chancelier Hit
ler, ont signé mercredi une convention contre l'In
ternationale communiste. La convention dit : 

Le gouvernement du Reich et le gouvernement 
impérial du Japon, reconnaissant que le but de 

• l'Internationale communiste (Komintern) tend à 
désagréger et à opprimer les Etats existants par 
tous les moyens imaginables ; 

considérant que la tolérance d'une ingérence du 
Komintern dans les affaires intérieures des na-

' tions ne compromet pas seulement la paix intérieu
re et le bien-être social, mais constitue une mena
ce de la paix mondiale ; 

désirant collaborer étroitement pour se défen
dre contre les menées communistes, sont tombés 
d'accord et arrêtent ce qui suit : 

Art. 1er. — Les signataires s'accordent à s'in
former mutuellement sur l'activité de l'Internatio
nale communiste, à délibérer sur les mesures de 
précaution nécessaires et à exécuter ces mesures 
par une collaboration étroite ; 

Art. 2. — Les parties contractantes inviteront en 
commun d'autres Etats dont la paix intérieure est 
menacée par les menées subversives de l'Interna
tionale communiste à participer à cette convention 
ou à prendre des mesures de défense dans l'esprit 
de cette convention ; 

Art. 3. — Les textes allemand et japonais de 
cette convention ont la valeur d'un original de 
cette convention, qui entre en vigueur à la date de 
sa signature pour une durée de cinq ans. Avant 
l'expiration de ce terme, les parties contractantes 
s'entendront au sujet de la manière dont elles 
continueront leur collaboration. 

Le protocole additionnel 
La convention est suivie d'un protocole addi

tionnel par lequel les- deux pays s'engagent : 
a) à collaborer étroitement pour ce qui regarde 

l'échange d'information sur l'activité de l'Interna
tionale communiste et sur les mesures de propa
gande et de défense contre l'Internationale com
muniste ; 

b) à prendre, dans le cadre des lois en vigueur, 
des mesures rigoureuses contre tous ceux qui, di
rectement ou indirectement, tant à l'intérieur au'à 
l'étranger, se mettent au service de l'Internatio
nale communiste ou qui favorisent ses menées 
"subversives ; 

c) à créer une commission permanente oui exa
minera et délibérera sur les mesures ultérieures 
nécessaires pour combattre les menées subversives 
de l'Internationale communiste. 

U n p r o t o c o l e s e c r e t ? 
L'Evening Standard affirme tenir de bonne 

source des détails sur un protocole secret qui serait 
annexé au nouveau traité germano-japonais. Ce 
protocole répartit les Indes néerlandaises en zones 
d'intérêt japonaise et allemande et règle la ques
tion des îles du Pacifique ayant appartenu à l'Al
lemagne et placées sous le mandat japonais. L'Al
lemagne renoncerait à tous les territoires du Paci
fique situés au nord-ouest de Banda et d'Arafura. 
Cette ligne doit démarquer les sphères d'intérêt é-
conomique respectives du Japon et de l'Allemagne 
dans les Indes néerlandaises, Bornéo et les Célè
bres étant reconnues par le protocole comme do
maine d'influence japonaise, Sumatra et Java 
tombant sous l'influence allemande. 

Au S tade d e M a r t i g n y 
Les sportifs de la région se rendront nombreux di

manche 29 novembre, au Stade de Martigny, pour as
sister à deux rencontres de championnat suisse de gros 
intérêt. D'abord, à 13 h., on applaudira la forte équipe 
de Martigny II a, dont les succès ne se comptent plus, 
en face du « onze » réputé de Saxon. Puis à 14 h. 30, 
la première équipe locale recevra un rival du bout du 
lac qui a les dents longues cette année : St-Gingolph. 
En effet, les Franco-Suisses ont « monté » une équipe 
de première force cette saison et a réussi un magnifi
que match nul (4-4) avec Martigny, en match amical. 
Martigny I, qui a gagné tous ses matches jusqu'à pré
sent, n'a cependant que 2 points d'avance sur Chippis. 
Aussi aucune défaillance ne lui est-elle permise. 

Les m a t c h e s des é q u i p e s va l a i sannes 
Ire ligue : Monthey se rendra à Vevey où il oppose

ra sa résistance légendaire à l'équipe professionnelle 
veveysanne. 

lie ligue : Sierre sur son terrain doit battre Racing; 
Ille ligue : Martigny-St-Gingolph ; Monthey I I -

Chippis. 
IVe ligue : Bex-Vouvry ; Villeneuve-Montreux III ; 

Vernayaz-Ardon ; Martigny II a-Saxon ; Sion II-Mar-
tigny II b ; Granges-St-Léonard ; Chalais-Sierre II ; 
Grône-Viège ; Brigue-Chippis II. 

Juniors : Monthey-Sion II et Sion I-Sierre. 
Championnat valaisan : série B : Bouveret-St-Maurice. 

Série C : Vouvry II-Monthey III et Muraz-St-Mau-
rice II. 

* 
Monsieur et Madame Georges BROCCARD, à Genève; 
Monsieur et Madame Dr. Charles BROCCARD, à 

Martigny-Ville ; 
Madame et Monsieur André RUEDIN et leurs en

fants, à Reconvilliers ; 
Monsieur et Madame Jean BROCCARD et leurs en

fants, à Genève ; 
Monsieur le Dr. Raymond BROCCARD, à Genève ; 
Monsieur le Rd. Pasteur Charles SCHWEIZER, à 

Zofingen ; 
Madame Mathilde ROCHAT et ses enfants, à Wettin-

g e n ; 
Les familles BROCCARD, à Ardon, ainsi que toutes 

les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

M a d a m e 

Veuve Rosalie BROCCARD 
n é e S C H W E I Z E R 

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur et pa
rente, enlevée à leur affection le 26 novembre 1936, 
après une longue et pénible maladie chrétiennement 
supportée, munie des Sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de 
St-François à Genève, le samedi 28 novembre 1936, à 
10 h. Prière de ne pas faire de visites. 

Cet avis tient lieu de faire part. > >; 

Domicile mortuaire : Plateau de Champel 5 à Genève. 

Déclaration 
Le soussigné déclare par la présente, qu'il n'a jamais 

manqué de marchandises à la succursale de l'Ouest, 
soit à l'épicerie exploitée au bâtiment de M. Stalder, à 
Sion. 

Martigny-Ville, le 25 novembre 1936. 
E. DECAILLET. 

Déclaration 
Le soussigné, Jean STALDER, Café de l'Ouest, à 

Sion, proteste avec la dernière énergie, contre les ac
cusations calomnieuses et diffamatoires, proférées à 
son égard. 

Une plainte pénale sera déposée contre toutes les 
personnes qui, en se faisant l'écho de ces bruits, colpor
teront de telles accusations fausses et dénuées de tout 
fondement. 

Sion, le 25 novembre 1936. 
J. STALDER. 

Madame Léon FILLIEZ et son fils, les familles pa
rentes et alliées, vivement émus par les nombreux té
moignages d'affection et de sympathie qu'Us ont reçus 
à l'occasion de leur grand deuil, expriment ici, à tous, 
leurs sentiments de profonde reconnaissance. 

:25 novembre 1936. 

Les Spectacles 1 ^ 
A L'ÉTOILE 

Un film pol ic ier s e n s a t i o n n e l 

Charlie Chan à Londres 
Au ROYAL 

Des h i s to i res Juives qui vous feront pas- | 
ser d'agréables instants. Voilà 

Moïse e t S a l o m o n , Parfumeurs 
avec Meg Lemonnier , Albert PréJean, 
B >Hères e t Chai l e s Lamy. 

FOURRURES 
Grand cho ix d e 1 

Cols, formes très modernes depuis Fr. 10.— 
Cols, châle, dernière création » » 18.— 

' Renards, toutes teintes, dep. Fr. 30,— 50.— 90.— 
Renards argentés et façon argentés, d. Fr. 135.— 

. Jaquettes, formes modernes depuis Fr. 65.— 
< Manteaux 3/4, article très solide, » 160.— 

Tours de cou, écharpes, depuis Fr. 5.—; 7.-^, 12.— 
etc. — Réparations et transformations. 

E. WEBER-FERBER BraSSu* 
t. 

<aP \ H * 
t*e 
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CONTRE 

TOUX. HHUi f ES BRONCHITES 
...rien ne vaut le SIROP RIZA. 

Remède énergique qui combat la toux, l'irritation 
qu'elle produit, facilite l'expectoration et procure au 
malade un sommeil calme et bienfaisant 

SIROP RIZA 
C O M B A T LA TOUX 

Dépôt général : PHARMACIE PRINCIPALE, Genève 

Pour •votre cure annuelle : 

Huile de foie de morue 
Arrivage de Norvège. Prix 
spéciaux par 5 litres. Autres 
dépuratifs : Saispareille, brou • 
de noix, gentiane, sirop et 

tisane contre la toux. 

Droguerie GUENOT M. 
SAXON - OOTTEFREY W»t> 

Purifiez votre sang 
Ùn sang épais et lourd embarrasse tous 
les organes. De temps en temps il faut le 
renouveler et prendre un dépuratif qui 
lave le sang de toutes ses impuretés et 
balaie de votre estomac, de vos intestins 
et de votre foie tous les résidus qui vous 
intoxiquent lentement. Vite une cure de 
Pas t i l l e s J e a n n e d'Arc. En vente à 
fr.1.75 et 1.— dans toutes les pharmacies. 
Echant. contre 30 et. au Labnr. Past. 
Jeanne d'Arc, Petit Chêne 26, Lausanne-, 3. 

Fromage 
I r e qualité 

quart gra» 5 kg. à 1.50 
.colis de 15 kg. à 1.40 

mi-gras B kg. à 2.10 
colis délfTkg. à 2 . -

Jos. Wolf, Coire 
Téléphone 636 

Chamoson 
Grande Sa l l e d e la S o c i é t é d e C o n s o m m a t i o n 
Dim-tnche 29 et lundi 30 novembre 1936 

BAL 
organisé par les J e u n e s s e s l ib.-ra-
d i c a l e s de Chamoson. 
Orchestre et Consommations de Choix. 

Pour vaincre l e f e u s 

TAXA dernier m o d è l e 
d'ext incteur 
m o d e r n e 

Le plus en vogue — Le plus perfectionné — Le plus répandu 
Le meilleur marché. TAXA pour vo tre s écur i t é 

Aujourd'hui, un incendie serait une catastrophe encore 
plus grande qu'hier, par le fait de la dévaluation qui 
renchérirait la construction. Fabrication et vente : 

P. Deitlon « C/e, Bulle 
A la même adresse : n o u s cherchons REPRÉSENTANT 
a v e c exc lus iv i t é pour l e Canton du Valais . 

Viande 
à saucisses 
s a n s o s , sur désir hachée, 

par 1/2 kg. 70 et. 
Cuisse s a n s o s , Ire qualité, 

par 1/2 kg. 80 et. 
Côte p late grasse pour saler, 

par 1/2 kg. 6 0 et. 
Par .10 kg., moitié du port payé. 

B o u c h e r i e Cheval ine 

M. Grunder, Berne 
Metzgergasse 24 

ON D E M A N D E 

1 mulet on 1 cheval 
e n h ivernage , au plus vite. 

S'adresser a Jules PILLET, 
Martigny-Bourg. • 

machine a coudre 
Encore un joli meuble, tête 

basculante, cousant en avant et 
en arriére, ttès moderne ; va
leur réelle fr. 300.—. cédée à 
fr. 220.—, chez A. Udrs , hor
loger, à V é t r o z . 
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Epargner en s'assurant, 
c'est, aujourd'hui, renoncer au superflu pour n'être pas, 
demain, privé du nécessaire. Ainsi comprise, l'assurance 
présente un avantage unique en son genre pour l'accom
plissement d'une de ses tâches essentielles : garantir l'a
venir dé la famille indépendamment de la vie de l'épargnant. 

Société suisse 
d'Assurances générales sur la vie humaine, Zurich 

La plus ancienne et la plus Importante des compagnies suisses d'assurances sur la vie 

Agence générale : Edouard Pierroz, Martlgny-Ville 
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Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à ternie 

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

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

C A P I T A L et R É S E R V E S : Fr . I .OOO.OOO. -

à terme 
Carnets d'épargne 

Dépôts depuis 5 fr. 

A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

C I N E M A - T H E A T R E 

CASINO, SIERRE 
Samedi 28 novembre 

en soirée, à 20 h. 30 
Un seul et unique gala ofiiciel du théâtre du 

««Grand Guignol" de Paris 
avec le drame émouvant et tragique 

Pâque Juive 
et tout un merveilleux spectacle avec 

„La Main de Singe46 

d r a m e , et d e u x c o m é d i e s u l t r a g a i e s i 

Un Air d'Autrefois" 
Le Père à Justine" 

99 

99 
C'est un gala unique qu'il faut uoir ! 

LOCATION chez Mme TABIN, Librairie-Papeterie, 
Tél. No 51.188, Sierre. PRIX DIS PLACES : 
R é s . 3 .—, P r c m . 2 . 5 0 , S e e . 2 .—, T r o i s . 1 . 50 

Quartiers ! 
a prix très modérés pour vos bou
cheries. Une seule adresse : 

Boucherie-Charcuterie ADG. CRAUSAZ 
Martigny-Bourg, tél . 61 .278 

L'Harmonie Municipale de Sion 
organise dans la Grande Salle de l 'HOTEL D U C E R F 
à S I O N , l e d i m a n c h e 2 9 n o v e m b r e , dès 16 h., son 

LOTO 
AU FRIGO D'EMILE 
SION = 
Sa viande séchée i 

Tél. 183 
Son Jambon s e c / 

Ses belles volailles, gibier et ses bons vins 
font de la bonne bille du Patron 
La meilleure réclame de la Maison. 
Poisson frais tous les vendredis. 
Se recommande. SCHMIDZONI. 
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Jeune Fille 
17 ans VÎ- connaissant la cou-
ture, CHERCHE PLAGE 
dans une bonne famille pour 
aider au ménage. Peut loger 
chez elle. Demander l'adresse 
sous 8711 à Orell Fussli-An-
nonces, Martigny. 

A vendre ou à remettre bon 

Café-Restaurant 
Facilités de paiement. Agence 
s'abstenir. Oifres sous P4652S 
Publieras, Sion. 

A vendre 
à QUI IHÇ . ca fé -res tau . 

O i l l i l l l t ) . , a n t av grand 
Jardin fruitier et verger, pin-
sieurs prés arborisés et bien 
situés. 

Dans diverses localités : 
un grand nombre d'immeubles, 
soit bâtiment, vergers, jardins, 
vignes, etc. S'adresser i 
L O U I S P R A L O N G , Roule 
de l'Hôpital, S i o n . 

PIANO 
excellente occasion, état de 
neuf, sonorité de grande 
classe. Prix tr. 650.-. 

M. F e s s i e r 
Martigny 

DOCTEUR 

Choquard 
IMONTHEY 
ABSENT 

d u 2 6 n o v e m b r e an 8 
dée#»i»»l»'«» (-orvicp m|Mtahf)i 

100,000, 50,000, 25,000, 5x10,000, 10x5000, 25x1000, etc. 
Au prix de frs. 10.—par billet, l'ARVE vous procure les possibilités de gain les plus extraordinaires. 

Garantie de la Banque cantonale. Paiement des lots dans tous les cantons sans 
aucune déduction. 

fus 
Xésftatf 

4«'lrui»»nl OM birns «I IraMPOiMM 
les malaftiM l « plu* c'onlajkum. 
«s«o»«j I* nouoMU toliciftf 

«ni «si D'uni fflicotli» •urprmMk. 
inoHtnsil aui animaui ftomcsilyuit 
fl 4onl l'emploi »«l r«comman»« p« 
l « aulvritr». DambrcuMi r«'l«'mt(t». 

vba.macle Morand, Martigny. Ed. Un!, 
pharmacla, Martigny. II. Closalt. pharaitli, 
Manlgny. J. Lagon, drognarla, Martl|if 

Drognerla Jarli, Ortlèrai 

VIANDE 
h a c h é e sans nerf 
à fr. 1 .S0 l e b g . 
D é s o s s é e p o u r charcute
r i e à fr. 1.60 le kg. Moreeaiu 
c h o i s i s p o u r s a l a i s o n s « 
fr. 2.— le kg. Choix de q » 
tiers extra gras. Boyaux courba 
à 10 et le m. bxpéditlon P" 
retour du courrier, 1/2 port POÏ* 

B o n e h e r i e Marlélhood 
Ruelle du Centre 1, tél. 51.9» 
V E V E Y — 

pour utilisation station; aire et transportable. Construction soi
gnée, avec impulsion dessus ou dessous. Retrait {mécanique 
du chariot. Prix avantageux. Prospectus gratis de 

G. MÛLLER, Snmiswald 1 (Berne) 
Constructions mécaniques 

Fondée en 1878 

PATRIA 
S o c i é t é m u t u e l l e s u i s s e 
d ' a s s u r a n c e s s u r l a v i e 

Bâle 
JWT* Tous les bénéfices aux assurés 

Agences générales du Valais : 

W. Joris-Varone à Sion - M. Parvex à Collombey 

VARICES 
BAUME ST-JACQUES 
de C. Trautmanrt, pharmacien, Baie. Prix : 1 fr. 75 
Contre les plaies, ulrèration8,brûlures, jambes 
ouvertes, hémorrhoïdes, affections de la peau, 
engelures, piqûres, dartres, eczémas, coups de 
soleil. Dans toutes les pharmacies 

rr.,\. Pharmacie St.-Jacques, Bal 

Valaisans Lausanne 
™ «SSS.'ïï Bo» Restaurant 

Anciennenvnt DELACUISINE 

RUE DES DEUX MARCHÉS 1 
RESTAURATION chaude et froide A TOUTE HEURE 

E. Michaud-Bagaïni 
Chef de cuisine 

Demandez... JUn Diabterets" 
apéritif sain aux plantes des Alpes. 
Pris à l'eau gazeuse, il constitue le désaltérant Idéal, 
rafraîchissant sans débiliter. A l'état pur, après le repas, 
il est un digestif énergique. 

Boucherie Oscar Neuenschwander S.A. 
A v e n u e d u M a i l 1 7 

GENÈVE, tél . 41 .994 
expédie par retonr du courrier et contre remboursement : I 
V i a n d e b o n n e q u a l i t é , pour saler et sécher, soit •" 

C u i s s e o u d e r r i è r e e n t i e r s le kilo fr. 2.— 
C a n a r d o u c o i n s a n s o s le kilo fr. 2 .80 
V i a n d e d é s o s s é e pr charcuterie le kilo fr. 2 .20 

Se recommande. 

2 t i C k e t S f i e 5 °|lï d'escompte parjrag 

ce qui veut dire qu'un article de Fr, 2.— ne c<0 
plus que 1 fr. 80 ; c'est le cadeau de fin d'année 
de Philibert, et c'est valable jusqu'au 31 décembre-
Immense choix de camisoles, caleçons, chemisai 
depuis Fr. 2, 2.50, 2.90 et de la belle qualité avec 
les tickets c'est une affaire. 

Attention ! nous allons commencer notre ven» 
de chocolats et biscuits à prix réduits ; regarde* 
mon annonce dans le journal de la semaine pr°' 
chaine. 

CHEZ PHILIBERT. Louis Kcenif 
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Pou à9 ï'Agriculteur 
AVICULTURE 

Attention au coryza 
Si, malgré vos soins, vos précautions, vous cons

tatez des cas de coryza dans votre poulailler, soi
gnez cette maladie immédiatement. Elle est due 

. sans doute à l'humidité constatée en cette saison. 
Le coryza simple n'est pas autrement dangereux 

et n'interrompt pas la ponte, à condition qu'il soit 
soigné sans délai. Vous constaterez les cas de co-

| ryza simple par un léger écoulement des narines, 
accompagné d'éternuements. Vous combattrez l'af
fection en donnant, le matin, une ration de pâtée 
sèche humidifiée à l'eau chaude, et dans laquelle 
vous aurez mélangé de la fleur de soufre à raison 
d'une petite cuillerées à café pour cinq à six pou
les ; faites cela pendant quatre à cinq jours. Il se
ra bon aussi de chauler la ration de grains que 
vous donnez. Enfin, supprimez les causes éventu
elles de l'affection, en veillant à la suppression du 
moindre courant d'air, en assurant bien la séche
resse du poulailler, bref, en évitant tout ce qui 
pourrait contribuer à placer le cheptel dans une 
atmosphère humide. 

Dans les jours bien froids, il convient de modi
fier le dosage du mélange de grains, afin de le 
rendre plus riche en calories. Augmentez graduel
lement la proportion du maïs ; si pas trop cher, a-
joutez aussi 10 % de sarrasin et surtout 2 % d'hui
le de foie de morue dans la pâtée. 

Plus que jamais, surveillez la litière ; il faut 
qu'elle soit toujours bien propre, et surtout bien 
sèche. Nous connaissons maints élevages qui pla
cent un lit de tourbe litière sous la couche de pail
l e ; vous augmenterez ainsi la sécheresse de la li
tière et vous prolongez sa durée. Vos nids seront 
également toujours bien entretenus ; vous devez 
les nettoyer régulièrement et les garnir de paille 
hachée ou de sciure de bois. Un bon entretien des 
nids éloigne la vermine et vous assure des œufs 
toujours bien propres, qualité avantageuse pour 
la vente. 

CUNICULTURE 

Les principes d'alimentation 
Il ne sert de rien à vouloir mal nourrir les la

pins pas plus que les autres animaux. Les lapins 
peu ou mal nourris se discernent lorsqu'on passe 
devant leurs loges : ils s'agitent, s'accrochent aux 
barreaux, aux grillages de leurs portes, piétinent 
leur litière. La nourriture à leur distribuer non 
seulement doit être suffisante, mais devra répon
dre au goût pour exciter l'appétit. Un lapin nour
ri d'aliments variés vide son râtelier ou son au-
gette rapidement et digère en paix dans un coin 
de sa loge, sans s'occuper des visiteurs qui circu
lent devant lui. 

Ce lapin-là se portera bien, les reproducteurs 
seront vigoureux ; les mères allaiteront bien leurs 
jeunes et, ceux-ci une fois sevrés, grossiront rapi
dement. 

Mais, pour bien nourrir, quelques efforts de la 
part de l'éleveur sont indispensables. Tout d'abord 
la distribution des aliments doit être régulière, 
faite aux mêmes heures : le matin tôt et, le soir, au 
crépuscule ; à midi une friandise, un brin d'ali
ment préféré est toujours bien accueilli. Le repas 
du soir sera le plus abondant, car le lapin, comme 
à son état sauvage, se réveille souvent la nuit pour 
grignoter les restes de son repas. 

N'employez point, en guise d'augettes, des plats 
creux à petits bords, placés sur le sol même de la 
loge : les lapins s'en serviraient comme urinoirs. 
Des augettes à bords bien relevés ou, mieux enco
re, fixées au bas des râteliers à fourrages, sont à 
conseiller. Jamais la nourriture ne doit être jetée 
à même le sol de la loge : elle serait salie et piéti-
née. 

Si les aliments sont bien choisis, il ne reste rien 
dans les augettes et les râteliers à la distribution 
du matin ; en cas contraire, enlevez les aliments 
délaissés et remplacez-les par une nourriture fraî
che. Un reliquat prouve toujours que la ration n'a 
pas satisfait le goût ou qu'elle a été trop grande et 
qu'il convient de la diminuer. 

VITICULTURE 

Reconstitution du vignoble 
Les travaux relatifs à la reconstitution du vi

gnoble pour 1937 ont commencé. Aussi, nous en
gageons vivement les vignerons à passer, sans trop 
tarder, leurs commandes de plants américains, aux 
pépiniéristes autorisés du canton. Une analyse 
calcimétrique préalable des terres de certaines ré
gions est à conseiller, ceci afin d'être orienté sur le 
choix du porte-greffe à utiliser. Le Service soussi-

I gné se tient à la disposition de ceux que cela in
téresse. 

Dans le but d'éviter, autant que faire se peut, 
l'importation de plants étrangers, nous invitons les 
viticulteurs qui désirent planter des spécialités en 
1938, à bien vouloir s'adresser dans le courant de 
l'hiver à un pépiniériste autorisé, afin que celui-ci 
puisse prendre toutes mesures pour procéder, au 
printemps prochain, au greffage des variétés de
mandées. 

Nous saisissons l'occasion pour porter à la con
naissance de la population viticole du canton que 
le principe du subventionnement à la reconstitu
tion du vignoble est maintenu pour 1937. Le sub
side alloué sera de 25 et. environ par mètre carré. 

Service cantonal de la viticulture. 

L'ACTUALITE INDUSTRIELLE 

Les fabriques en Suisse 

Le rapport des inspecteurs fédéraux des fabri
ques pour 1935 contient en appendice une série 
de tableaux sur les fabriques groupées par can
tons, genre d'industrie, etc. 

Il appert de cette documentation qu'en 1935, le 
nombre des entreprises assujetties à la loi sur les 
fabriques était de 8162, avec un total de 310.734 
ouvriers, soit 23 fabriques et 8800 ouvriers de 
moins que l'année précédente. On sait que le can
ton de Zurich est, en chiffres absolus, le canton le 
plus « industrialisé » de notre pays. Il compte, à 
lui seul, 1500 fabriques occupant près de 60.000 
ouvriers. Le canton de Berne occupe la seconde 
place — bien que le plus grand canton de la Suis
se soit considéré en général comme essentielle
ment agricole — avec 1259 fabriques et 46.500 
ouvriers. 

Viennent ensuite, d'après le nombre des ou
vriers, Argovie (environ 31,800), Soleure, 24.200, 
St-Gall 23.400, etc. Le canton de Vaud comptait 
à fin 1935, 459 fabriques occupant 13.600 ouvriers. 
Neuchâtel suit de près (440 fabriques et 11.195 
ouvriers). Viennent encore ensuite Genève (389 
fabriques et environ 9500 ouvriers), Fribourg (99 
et 3595) et Valais (77 et 3246). Le canton qui en 
compte le moins est Appenzell Rh. Int. (13 fabri
ques occupant 164 ouvriers). 

Les fabriques suisses occupent environ 200.000 
ouvriers et 111.000 ouvrières. Le chiffre élevé de 
ces dernières s'explique par le fait que les indus
tries textiles, qui jouent un rôle très important 
dans notre pays, et les industries de l'habillement 
occupent principalement de la main-d'œuvre fé
minine. Dans l'industrie des denrées alimentaires 
et l'industrie horlogère, le nombre des ouvriers et 
ouvrières est à peu près le même — soit environ 
12.000. 

Si l'on considère maintenant les groupes d'in
dustries, on voit que l'industrie des machines, ap
pareils et instruments compte 906 fabriques occu
pant 53.131 ouvriers, l'habillement et les objets 
d'équipement 1171 (42.706 ouvriers), la produc
tion et mise en œuvre des métaux 724 (29.397 ou
vriers), l'industrie du coton 329 (25.773 ouvriers), 
l'industrie horlogère et la bijouterie 767 et 25.375, 
les denrées alimentaires 620 et 24.692, etc. 

Le nombre des permis temporaires accordés par 
les cantons pour la prolongation de la journée de 
travail, le travail de nuit et le travail du diman
che, a légèrement diminué, en comparaison de 
l'année précédente. 

es intempédes. 
A aucune époque de l'année, on n'est plus 
sujet aux refroidissements qu'aux jours hu
mides et froids de l'arrière-saison. Il s'agit 
donc de s'armer en fournissant à l'organisme 
la réserve de forces lui permettant de bra
ver les intempéries. 
On y parviendra en prenant une tasse 
d'Ovomaltine le soir, avant d'aller se cou
cher. L'Ovomaltine est le dispensateur idéal 
d'énergie et de forces aux jours critiques. 
Elle est composée exclusivement de subs
tances nutritives de haute valeur, facilement 
et entièrement assimilables. Elle ne contient 
aucune matière bon marché. Il n'y a qu'une 
seule Ovomaltine. Elle est un peu chère, 
mais elle est bonne. 
Cést surtout aux jours humides et froids 
de fin d'automne qu'il faut prendre de l'Ovo-
maltine- Faites le pour votre santé! 

OVOM/IUTINE 
^^^•• i veille sur vos forces. 

Bn vente partout en bottée à 2 frs et 3 fr» 60 
Dr A. WANDER S. A, BERNE 
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Premiers aspects 
de la mode d'hiver 

L'apparition de la mode d'hiver a révélé qu'il 
faut s'attendre beaucoup plus à une évolution or
nementale qu'à un bouleversement de la silhouet
te. Les nouvelles collections laissent de côté le 
manteau demi-long et vague ainsi que la cape qui 
firent fureur ces dernières saisons ; par contre, el
les présentent toute une série de grands manteaux 
qui recouvrent entièrement la jupe et que retien
nent à la taille des ceintures généralement étroi
tes et en cuir. 

Ce sont ceux que vous connaissez déjà, avec cet
te différence qu'ils portent de la fourrure, astra
kan, loutre, agneau rasé, disposée en cols, en em
piècements, en jabot, formant des manches entiè
res, des boléros cousus ou des poches. 

La caractéristique de tous ces modèles, c'est 
qu'ils ont de larges revers. Leurs cols dégagent la 
nuque et l'on verra très peu de ces vastes cols qui 
dissimulaient le visage des femmes. 

La mode de cette saison garde aux tailleurs leur 
plein succès, mais on ne verra pas de changement 
notable dans leurs formes. Peut-être tout au plus 
les basques de leurs jaquettes s'allongeront-elles un 
peu ou formeront-elles des godets.; quant à leurs 
jupes, elles seront aussi courtes et étroites. Les 
épaules resteront carrées avec moins d'exagération 
et les manches suivront sensiblement la ligne du 
bras. 

Si leur silhouette garde la même apparence, ils 
chercheront, par contre, à se renouveler à l'aide de 
garnitures et la fourrure leur sera d'un grand se
cours, soit qu'elle garnisse leurs revers, soit qu'el
le forme entièrement les basques, soit qu'on la 
dispose en empiècements et qu'on en recouvre les 
poches, soit qu'en bandes étroites elle dessine dçs 
arabesques sur les manches ou souligne les coutu
res. 

Un des ornements favoris des tailleurs consis
tera en rubans de soie ou de velours cousus sur les 
côtés de la jupe et même sur la jaquette, dont ils 
marquent les coupes. 

Dans l'ensemble, les vêtements sont boutonnés 
très haut vers l'encolure, et s'agrémentent d'échar-
pes en laine, nouées, et dont on rentre les pans. 

Bien entendu, ils s'accompagnent de chemiset
tes sur le détail desquelles nous aurons à revenir. 
Aujourd'hui cependant nous noterons le charme 
particulier des modèles en mousseline gaufrée, pa
rés de belles collerettes ; celui des blouses de satin, 
de lamé qui tombent légèrement sur les jupes et 
ajoutent aux tailleurs de forme sobre une grâce in
comparable. 

Nous verrons beaucoup de vrai drap, un peu 
lustré, un peu froid, un peu guindé. 

Dans l'ensemble des collections les tonalités sont 
moins gaies que les dernières saisons, beaucoup de 
violines sombres, de verts foncés et même des 
teintes « puces » assez vieillottes, enfin beaucoup 
de. noir. 

Coin des rieurs 

CONJUNGO 
Un an et demi après son mariage, M. Du Chic 

s'en va trouver son beau-père : 
— Ah ! monsieur, je vous avoue que je ne puis 

plus vivre avec votre fille ! 
— Compris ! vous avez déjà légume toute la 

dot ! 
GARE A U X VOLEURS 

Un monsieur visite un logement et ne le trou
ve pas très solidement bâti. 

— Cet escalier craque horriblement. 
C'est exprès, monsieur ; comme cela, les voleurs 

ne peuvent pas monter sans qu'on les entende. 

EGOISME MASCULIN 

Le mari. — Chèreamie, vous ne voudriez pas al
ler au théâtre avec votre vieille robe ? 

Sa femme (pleine d'espoir). — Oh ! certaine
ment nqn, mon chéri ! 

Le mari. — C'est bien ce que j 'avais pensé. Aus
si je n'ai pris qu'un billet. 

PAR ANTICIPATION 

— Il paraît que Chose, le grand savant, est dans 
la plus noire misère. Il est en train de mourir de 
faim. Ne pourrait-on rien faire pour lui ? 

— Oh ! si, il y a déjà trois mois que ses amis 
font une collecte pour lui ériger un monument. 

OU COMMENCE LE MENSONGE 

Une jeune femme disait un jour à l'écrivain 
Francis de Croisset : 

— Ce. que j 'aime avant tout, dans la vie, c'est la 
vérité. 

Et Francis de Croisset de répondre avec douceur : 
— Ma chère amie, il ne faut pas dire cela en se 

mettant du rouge. . 

BYRRH 

Pour la défense aérienne passive 

On sait l'importance qui est donnée actuelle
ment à la préparation, dans notre pays, de notre 
protection contre les bombardements aériens. C'est 
une question nouvelle, mais à laquelle il sied d'at
tacher la plus vive attention. A ce titre, on ne peut 
être que très heureux d'enregistrer le développe
ment acquis en Suisse romande, par l'Association 
suisse de défense aérienne passive. Cette action 
tend à vulgariser des problèmes jusqu'ici parfai
tement inconnus. Dans cet ordre d'idées, l'opinion 
publique croit volontiers que la seule menace pré
sentée par les bombardements aériens réside dans 
l'action des gaz délétères. Ce n'est hélas pas le cas. 
La technique nouvelle a développé d'une manière 
étendue l'action du feu lui-même, grâce à la chi
mie et à ses découvertes. Il est ainsi urgent d'orga
niser une protection efficace contre le feu lui-mê
me et ses ravages. 

C'est la raison pour laquelle une démonstration 
très intéressante a été donnée, à Lausanne, après 
d'autres en Suisse allemande, démonstration qui 
eut pour but d'exposer qu'il est possible de parer à 
la propagation du feu provoqué par l'éclatement 
de bombes incendiaires. Des délégués de la com
mission cantonale vaudoise de D.A.P. et de la vil
le de Lausanne, assistèrent à ces essais. 

Il fut démontré que nous possédons en Suisse 
un produit inifuge qui évite réellement la propa
gation des flammes lors d'un début d'incendie, mê
me dans des circonstances très désavantageuses, et 
qui permet, dans tous les cas, de retarder le déve
loppement du sinistre jusqu'à l'arrivée des pre
miers secours. Dans ces essais, on utilisa une cais
se diviése en deux compartiments par une paroi. 
Une moitié de cette caisse avait été traitée avec 
l'inifuge Anti-flamm, tandis que l'autre ne l'avait 
pas été. Cette dernière brûla en peu de temps et se 
réduisit finalement grâce à la formation d'une 
couche carbonisée dense et compacte. Les flammes 
dans ce cas s'éteignirent d'elles-mêmes. 

Le second essai ne manqua pas d'être impres
sionnant. Une bombe incendiaire fut placée sur un 
plancher, composé de deux planches. L'une de ces 
planches étant traitée, et la seconde ne l'étant pas. 
La bombe thermite fut placée à la jointure des 2 
planches. Après la combustion de la bombe, la par- . 
tie du plancher non traitée présenta un trou par 
lequel la masse incandescente s'échappa, tandis 
que la partie du plancher inifugé résista à la cha
leur extraordinaire du thermite, malgré son épais
seur minime. 

Ces essais démontrèrent nettement que cet ini
fuge Anti-flamm, ainsi qu'un rapport du Labora-; 
toire fédéral d'essais des matériaux, de Zurich, le 
releva, constitue une réelle protection contre les 
dangers lors d'attaques aériennes et en amoindrit 
les effets. S'il n'est pas possible de rendre absolu
ment résistantes les constructions de bois contre les 
masses métalliques incandescentes, des bombes 
thermites atteignant une température de 3000 de
grés, il est cependant prouvé désormais que l'on 
peut éviter l'embrasement de constructions en 
bois, en localisant le foyer d'incendie et même en 
éteignant le feu. 

C'est là un nouveau pas de réalisé en faveur de 
la défense aérienne passive, sujet qui est, hélas ! 
de toute actualité à notre époque. N. 

NEZ DE BOIS 

Durasoir va faire une visite à Moilleux, et re
gardant en l'air, il l'aperçoit à son balcon ; il mon
te trois étages et sonne. 

— Monsieur est sorti, dit le domestique de 
Moilleux. 

— Vous en êtes sûr ? 
Le domestique : 
—-Monsieur a déjeuné en ville. 
— Eh ! bien, une autre fois, quand il sortira, di

tes-lui donc de ne pas oublier sa tête à la fenêtre ! 

Café-Restaurant du Pont de Gueuroz ^T L U 

Tél. 62.851. Tons les dimanches et à toute heure : 
MOULES MARINIÈRES, pommes paille, salade, Fr. 2.50. 
Spécialités t cervelle» maison 2 75, fondue champignons 1.80, 
bifteck fromage 0.70, Escargots Bourgogne, Longeâtes gene
voises. Brisolée a discrétion avec fromage, 1.—. 
Râpas fins sur demanda — BANQUETS 

Gilbert Rouiller 
Médecln-Chirurgien-Dentiste 

Diplômé fédéral des Universités de : 
FRIBOURO : Faculté des S'lences 
LAUSANNE : Ecole de Médecine 
GENEVE : Institut Dentaire 

RECEVRA 
d è s l e 1 e r d é c e m b r e 1936 
au rez-de-chaussée de son bâtiment 

A MARTIGNY-GARE 
Installations modernes. Rayons ultra-violets. 
CONSULTATIONS i 8 à 12 b . - 14 a 18 h. 
et sur rendez-vous. Téléphone 61.189. 

Pour soulager toutes douleurs rhumatismales : 
In CDIPTinhl DIICCP le flacon fr. 2.25 à la Phar-
13 r n l u l l U N n l lOOC maeie Darbellay,Sion 

' 



LE CONFÉDÉRÉ 

Vente 
Comme chaque année, notre 

du Décembre 
connaît un gros succès parce que nous offrons des NOUVEAUTÉS de saison à des prix très intéressants. 
L'hiver est encore long = Acheter maintenant est faire preuve de prévoyance. W&v&z ces Prix 

Nos beaux MANTEAUX 
sont vendus en 5 séries 

1 2 3 4 5 

29.50 35.- 45.- 59.-18^ 
Ravissantes KOBES 

fricot laine 
Coloris mode, façon haute couture, bien douillet
tes, vendues à fr. 

19.50, 2 5 - e, 3 5 . -
1 série R o b e s d e l a i n a g e , couleurs 
mode, jolie façon, seulement 

Jolies ROBES 
en crêpe de Chine ou crêpe Marocain, art. façon 
seyante, marine, noire ou teintes modernes 

10.-14.50 19.50 ou 25.-
Bobes de Chambre 

R a t i n e coton rouge ou nattier, m* S A 
garnie tons opposés, seulement • • © " 

R o b e d e c h a m b r e en jersey 
molletonné, teintes claires, t r è s ^ ^ ( £ f ] | 
douillettes, seulement I I » O w 

JUPES 
J u p e s , façon sport, en lainage w 
anglais, chevron beige ou gris O . * * 

J u p e s en joli lainage chiné, fa- ma e A 
çon mode, très avantageux • • • ' " 

MlimiMM 

Confection pour Messieurs 
Notre rayon est particulièrement bien assorti. Ve
nez voir et choisir le vêtement qu'il vous faut au 
phis vite. Nous ne pourrons pas toujours mainte
nir des prix si bas. 

( M a n t e a u pour jeunes gens en draperie fantai- Q f f c • 
sie, façon croisée, tons gris ou brun, seulement ÔwMM* 

fifflanteau pour Messieurs en drapé anglais, chi- JB j D _ 
né ou chevronné, façon sport, seulement ^ » ^ F » 

S e a u x M a n t e a u x en superbe draperie mari- # * < D 
ne ou marengo très habillé, pour la ville, seulement mF^P* 1 

M a n t e a u x d e p l u i e en tissu caoutchouté, 
tons beige ou gris, très pratique, seulement 11.50 
C o m p l e t d e v i l l e en draperie rayée marine O E ^ ^ ^ 
et brun, façon 3 boutons, très* avantageux, seul. • P * P « ^ ^ — 

C o m p l e t d e v i l l e , en draperie anglaise, à K K ^ ^ _ 
rayures, confection soignée, seulement QMQW*^^^ 

C o m p l e t d e v i l l e , très soigné, en draperie ^ K ^ ^ _ 
anglaise, qualité supérieure, seulement • • ^ • ^ ^ ™ 

C o m p l e t d e s p o r t , façon golf, en drap an- K E ^ ^ ^ 
glais, tons chinés, 2 pantalons, seulement QWQWm^^^ 

C o m p l e t d e s p o r t , 3 pièces, avec 2 pantalons W K ^ ^ ^ 
drap fantaisie pure laine. seulement • • P c ™ * • 

Sur toute la confection pour garçons ou pour 
Messieurs, non démarquée, pendant quelques 

jours seulement 

Rabais 10 10 

Sur tonte la CONFECTION 
de la saison, non démarquée, 

nous accordons un RABAIS 10 °|. 
Kfl 

Toujours de bonnes qualités au plus bas prix 
MODE 

De ravissants chapeaux, dernière mode, sont ven
dus presque pour rien. Profitez de cette aubaine. 
Voici nos 4 séries : 

2.50 4.50 6.90 et 9.80 
J o l i s b é r e t s modernes en lai
ne, tous les coloris, seulement 

P o l o s pour enfants, dernière 
nouveauté, coloris clairs, seulem. 

N O S 

TISSUS 

vous paraîtront en
core plus avantageux 
quand vous en verre? 
la QUALITÉ 

Lingerie de tricot 

'.95 

.95 

C a m i s o l e pour enfants, 
tricot coton à côtes, dep. 

C a m i s o l e pure laine pour 
enfants, à côtes, depuis 

C a m i s o l e pour dames, 
laine décatie, 3/4 manches 

C h e m i s e américaine pour 
dames, tricot coton entre
deux 

C h e m i s e américaine en 4 5 0 
fin jersey interlok * 

D i r e c t o i r e jersey laine A E 
et soie pour fillettes, depuis . « F * P 

D i r e c t o i r e jersey laine 
et soie pour dames, depuis 

D i r e c t o i r e pour dames, 
laine et soie avec renforce
ments qualité extra, dep. 

C o m b i n a i s o n jersey lai
ne et soie pour fillettes, dep. 

C o m b i n a i s o n laine et 
soie, coupée en forme avec 
nervures, pour dames 

] 3 5 

25© 
J95 

390 

C h e m i s e d e j o u r en 
finette blanche 

Lingerie chaude 
| 9 5 

295 

390 

690 

590 

790 

950 

| 5 0 

2 7 5 

3 2 5 

C h e m i s e d e j o u r en 
finette garnie broderie 

C h e m i s e d e n u i t pour 
dames, en flanelle rayée 

C h e m i s e d e n u i t façon 
chemisier, en finette 

P y j a m a pour dames, fla
nelle coton rayée 

P y j a m a en finette, nou
velle forme 

P y j a m a en finette ou fla
nelle fantaisie 

C h e m i s e d e n u i t pour 
enfants, flanelle coton, dep. 

C h e m i s e d e n u i t pour 
enfants, flanelle unie. dep. 

P y j a m a pour enfants, 
flanelle coton, depuis 

Toujours 
les dernières nouveautés eh 

Cotonnades 
Lainages 
Soieries 

Sur nos tab'e-* spéciales 
grand choix de 

Coupons 
à des prix dérisoires 

I Q J n n e n pelote, torsion simple, très CA 
l i u l l l u profitable, tous coloris, 50 gr. * • J U 

Nos Bas 
ne 
bien renforcée 

2.95 

BAS soie rayon-
maille fine g QK 

BAS soie art. 
Bemberg avec ou ' 
sans baguet. tissée i 

BAS fil et soie di-
minué mailles fi- T V K 
nés, la paire faUl kl 
BAS fil et soie 
art., article d'usa- 1 Ati 
ge, très solide JVîlJ 
BAS pure laine, 
jolie quai, en noir ï QK 
et teintes mode l«£Fkl 
BAS laine et soie 
art., très avanta- 1 "7K 
geux 1* I kl 

Nos Gants 
GANTS pour en
fants, en tricot lai-. Hrx 
ne, manchette gral • ! kl 

GANTS-pour da
mes, jersey doublé 
chaud, forme clas-J 0,1» 
sique ••LU 
GANTS pour da
mes, jersey soie, 
art. doublé chaud, 1 flE 
forme Saxe LDll 
GANTS pour da
mes jersey doublé 
chaud, manchet-1 QE 
tes faut. I.UU 

Chemiserie 
C h e m i s e fantaisie avec col fixe 
rayures et dessins mode 

C h e m i s e d e s p o r t en tissu 
fant, avec col fixe, dessins sport 

C h e m i s e en popeline fantaisie, 
avec 2 cols ou col fixe 

C h e s n i s e d e s k i en tricot, 
dessins pied de poule 

C h e m i s e d e n u i t , en finette 
ou flanelle coton, dès 

P y j a m a en flanelle rayée avec 
col transformable 

4.50 
4.90 
5.90 
4.90 
3.90 
5.90 

Bonneterie 

— ^ * •»' GANTS forme 
GANTS pour dames, Saxe, peau dou-
peau tannée, doublé \ QA blée molleton, 
molleton, 1er choix inSHI bord fourrure 

Corbeille àouva9e 
•tressée 1 — Porte-Pelote cel lu loïd - .50 

C a m i s o l e ou c a l e ç o n en 
jersey interlok, depuis 

C a m i s o l e ou c a l e ç o n en 
tricot mac'co bouclé, depuis 

P u l l o v e r d e s p o r t en laine 
chinée, longues manches 

C h a u s s e t t e s en tricot laine, 
à côtes, la paire depuis 

C h a u s s e t t e s en fil d'Ecosse 
ou laine, la paire 

B a s d e s p o r t en laine unie, 
dessins golf, la paire 

B a s d e s p o r t en laine chinée, 
très souple, la paire 

1.95 
2.25 
7.50 
-.95 
1.45 
2 5 0 
3.75 

VENEZ nous visiter, vous 
trouverez à chaque rayon, des 

Hâtez-vous, cette vente ne du
rera que 8 jours. 

Cravatesen "££ -.50 
Tous les articles annoncés étant très avantageux, sont vendus NET-NET 

a u x GRANDS MAGASINS 

HOIRIE PERNOLLET S. A. 
M 0 N T H E Y GONSET S. 

A. MARTIGNY 
i f » ? 




