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Aux citoyens 
libéraux-radicaux 

Nous rappelons la décision prise à Martigny par 
le Comité central unanime : 

« Les organes de notre parti constatent : 

que le Conseil fédéral unanime s'est prononcé pour 
le rejet de l'initiative Fonjallaz et consorts ; 
que les Chambres fédérales l'ont repoussée à une 
majorité écrasante ; 

s'inspirant de la doctrine du parti radical-démocra
tique suisse qui défend la liberté d'opinion et d'asso
ciation, doctrine que les libéraux-adicaux valaisans 
se sont toujours efforcés de répandre dans le canton; 
se prononcent contre l'initiative Fonjallaz et 
Cie et invitent tous les membres du parti et 
tous les démocrates à voter 

N O N 
le 28 novembre prochain. » 

VOTATION FEDERALE 

Bullet in de vote 
pour la 

Vofatîon populaire 
des 27 et 2 8 n o v e m b r e 1 9 3 7 

Acceptez-vous la demande d'i
nitiative tendant à interdire les 
sociétés franc-maçonniques et 
associations similaires ? 

REPONSE 

NON 

La nouvelle activité de laA 

«Ligne valaisanne" 
pour la protection des animaux 
Le commandant de la gendarmerie 

prend la tête du mouvement 
Jusqu'à présent, la « Ligue valaisanne pour la 

protection des animaux » avait plutôt joué de 
malheur, en dépit du zèle et du dévouement de 
ses membres. 

Le contact entre elle et les autorités faisait dé
faut, et son action en était forcément entravée. 

Par ailleurs, la loi en vigueur est déjà bien an
cienne, et ne répond plus toujours aux nécessités 
actuelles. Cependant, il suffirait de l'appliquer 
dans son intégrité, pour réprimer les abus les plus 
flagrants ou les plus révoltants. 

C'est à cela qu'on va travailler désormais. 
M. Gollut, commandant de la gendarmerie, a 

pris la louable initiative de donner une nouvelle 
impulsion à ce mouvement humanitaire auquel le 
Département de l'Instruction publique et les con
seils communaux seront conviés à prêter leur ap
pui. 

Il s'agira bien plus d'éclairer, de diriger et de 
conseiller le public que de multiplier les procès-
verbaux à des délinquants qui pèchent souvent 
par insouciance, étourderie ou inconscience. 

On demandera donc à chacun un simple effort 
de bonne volonté, quitte à punir sévèrement les 
gens qui voudraient systématiquement se soustrai
re à la loi. 

Un comité provisoire a été formé à Sion, en 
attendant la création d'un groupement cantonal 
dans lequel toutes les régions du pays seront re
présentées. 

Ce comité provisoire est formé de M. Gollut, 
commandant de la gendarmerie, président, Mme 
Kreissel, vice-présidente, Mlle Genoud, secrétaire, 
M. Wehrli, caissier, Mlle L. Delacoste et MM. 
Clovis Defago et André Marcel, membres adjoints 

Dans six mois — quand les adhésions au grou
pement seront assez nombreuses — le comité pro
visoire abandonnera la place à un comité élargi 
nui sera conçu sur le plan cantonal. 

En prenant la tête de « La Ligue valaisanne 
Pour la protection des animaux », M. Gollut lui 

Les catholiques et le 28 novembre 
Kous reproduisont cet excellent article du « Ca

nard Libre », Ko 44 : 
Notre pays jouit largement des bienfaits de la 

paix confessionnelle. Ilot de vie chère, peut-être, 
mais aussi, mais surtout oasis de concorde civique 
et de tolérance, au milieu d'un monde de sauvages, 
où triomphent le sectarisme, l'exaltation partisane, 
l'hypertrophie totalitaire, le fanatisme, racial ou 
autre, le plus oppresseur et le plus sanglant. Au 
centre de cette bacchanale hallucinante, nous vi
vons dans la paix publique et la sécurité indivi
duelle. La tolérance, l'union des cœurs, la solida
rité des consciences sont devenues nos secondes 
natures et nous les pratiquons comme par instinct, 
sans effort comme sans ostentation. Chez nous, 
catholiques, protestants, juifs, rationalistes se 
coudoient sans que l'on songe, de part et d'autre, 
à empoisonner ces contacts de tous les jours par 
d'amères et stériles controverses, des allusions bles
santes ou de fielleuses apostrophes. Ainsi, dans 
la brousse où se déchaînent, une fois de plus, tou
tes les passions qu'engendre l'esprit de secte fré
nétique, nous donnons aux peuples l'exemple, su
blime dans sa simplicité, de la fraternité des âmes 
et de la sérénité des esprits. 

Mais certains ambitieux maladifs, quelques vi
sionnaires avides de succès faciles se sont avisés 
que notre peuple étant relativement heureux, il 
importait de troubler sa quiétude en lui créant des 
histoires. Anathèmes contre le régime, impréca
tions contre notre félicité bourgeoise, blasphèmes 
contre les riches et malédictions contre les pau
vres, voilà ce qu'ont su trouver nos « régénéra
teurs » politiques et sociaux. Une agitation stérile 
et quelques bagarres meurtrières complètent har
monieusement ce bilan. 

Voyant alors que leurs provocations et leurs é-
meutes ne parvenaient pas à compromettre sé
rieusement notre tranquillité, frontistes, fascistes 
et oltramariens choisirent un moyen plus subtil, 
qui avait le gros avantage de ne pas briser les ca
dres de la légalité. Résolus à porter un « coup 
dur » à la démocratie suisse en ébranlant les bases 
de notre édifice constitutionnel, ils ont demandé 
l'abolition des sociétés dites « secrètes » et des or
ganisations « similaires ». Ce fut leur habileté. Ils 
spéculaient sur les préjugés stupides, les préven
tions irraisonnées de certains milieux confession
nels contre la franc-maçonnerie. Ils se sont dit que 
dans leur aveuglement les catholiques marche
raient avec eux, sans se soucier le moins du monde 
des conséquences fatales, inéluctables, qu'entraî
nerait cette coalition des ennemis avérés du régi
me et des démocrates conservateurs. Une première 
brèche ayant été faite dans le rempart de nos li
bertés, nos fascistes auraient les coudées franches 
pour exécuter à fond leur odieux complot contre 
le pays. 

Or, on sait trop, hélas ! ce qu'il en coûterait aux 
catholiques de prêter un concours aussi imprudent 
à nos totalitaires en herbe. Regardez outre-Rhin : 
la religion proscrite, les prêtres pourchassés, per
sécutés, envoyés en cohortes dans ces « oubliettes 
à ciel ouvert » que sont les camps de concentration 
allemands, les moines diffamés, les écoles confes
sionnelles interdites, l'enseignement religieux bru
talement supprimé, l'épiscopat bâillonné, le dog
me bafoué, les congrégations religieuses submer
gées sous le flot de fange de la calomnie. Et les 
catholiques suisses hisseraient sur le pavois, chez 
nous, les disciples et les mercenaires de ces icono
clastes ? Il semble incroyable que la question seu
le puisse, se poser ! 

Elle se pose, cependant, si invraisemblable que 
cela paraisse. Des prières idiotes ont déjà été mi
ses en circulation. Des polémiques violentes et 
désarmantes de candeur ont déjà éclaté ici et là. 
Des plaintes en calomnie ont déjà dû être portées. 
Des sections de jeunes conservateurs ont déjà sai
si le glaive de la.nouvelle croisade. On croit rêver 
mais c'est ainsi. 

Et alors, on se demande franchement quel vent 
de folie a pu passer sur certains cerveaux. Le ca
tholicisme n'est-il pas le tout premier à bénéficier 
de cette large tolérance des esprits, qui étend ses 
inappréciables bienfaits à l'ensemble du pays ? 
En voici la meilleure preuve : tout dernièrement 

donne un caractère quasi officiel et par consé
quent une plus grande influence. 

Il faut donc espérer que nombreux seront les 
particuliers et les groupements qui voudront bien 
coopérer à cette œuvre absolument nécessaire et 
qui ne peut laisser personne indifférent. 

Le public est prié de réserver bon accueil aux 
demandes d'adhésion qui lui parviendront dans 
le courant des semaines prochaines : 

Et d'avance on l'en remercie. 

encore, S. S. le pape Pie X I (nous le tenons de la 
plus haute source gouvernementale radicale) se 
félicitait de la situation privilégiée faite à la reli-
gon catholique dans notre libre Helvétie, alors 
qu'elle subit les persécutions odieuses que l'on sait 
dans les paradis totalitaires. 

Commettrait-on, par pur sectarisme, l'impru
dence de compromettre cette situation ? Nous a-
yons entendu des gens foncièrement pacifiques et 
pétris de bienveillance à l'égard des catholiques, 
des gens n'aspirant qu'à la concorde, dire : Les 
catholiques jouent un jeu très dangereux. Du mo
ment qu'ils seraient bien embarrassés d'établir 
comment et en quoi les trois associations visées 
par l'initiative Fonjallaz (et les similaires ??), par 
leurs buts, leurs statuts, leur activité, leur com
portement, causent un préjudice, si minime soit-il, 
à l'existence de l'Eglise catholique et à ses liber
tés, leur appui généreusement accordé à l'initiati
ve fasciste constituerait un casus belli et ils de
vraient en accepter toutes les conséquences proba
bles. Ils devraient supporter aussi le reproche, de 
la part des patriotes et des démocrates sincères, 
d'avoir ouvert les hostilités sans déclaration de 
guerre préalable et dans les conjonctures les plus 
déplorables, puisqu'ils se seraient alliés aux te
nants du fascisme hitlérien, contempteur forcené 
de nos institutions, imitateur servile et grotesque 
des dictatures voisines, persécuteur présomptif de 
l'Eglise et de la foi dans notre propre pays. 

Il y a autre chose. En marge des « articles con
fessionnels » de la Constitution fédérale, un grand 
nombre de bons Pères exercent le ministère en 
toute tranquillité. Qui donc, dans l'état actuel des 

f esprits, s'en offusquerait ? Un grand nombre de 
nouveaux monastères ont été consacrés. Qui donc 
songerait à leur chercher noise ? Qui donc réclame 
contre eux le respect de la Charte ? Le statut ju
ridique de la Nonciature, si on s'avisait de l'exa
miner à la loupe, pourrait donner lieu à d'irritan
tes controverses... Qui dont penserait, aujourd'hui, 
à soulever cette délicate question ? Il est bien 
clair, en revanche, que si l'initiative fasciste du 
colonel Fonjallaz allait être acceptée par le peu
ple, grâce à des votes massifs, écrasants, des can
tons catholiques, la situation serait modifiée du 
tout au tout ; alors, de deux choses l'une : ou bien 
le nouveau texte demeurerait lettre morte, la 
constitution serait violée, et ce serait une piteuse 
manière de renforcer le prestige et le respect de 
la loi, qui doit être le fondement juridique de la 
démocratie ; ou bien tous les proscrits seraient 
mis sur le même pied. Dans le seul canton de Fri-
bourg, quel déménagement ! Est-ce cela que vous 
voulez, grand Dieu ! 

Nous le répétons : à l'heure actuelle, il n'est 
pas de pays au monde où le catholicisme jouisse 
d'une quiétude aussi parfaite, aussi absolue que 
chez nous. Il serait absurde de compromettre cet
te situation en donnant de la tête dans le traque
nard fasciste. Certains « vieux », qui ont malheu
reusement disparu de la scène, auraient compris 
cela et facilement imposé leur volonté aux sectai
res et aux étourdis. 

Les jeunes conservateurs s'agitent. Ils sont ex
cusables de ne pas voir au delà de leur nez. Ils ne 
connaissent pas encore la vie, ses contingences, 
ses lois et ses réactions. Ils croient encore en la 
vertu doctrinale du coup de poing et pensent qu'il 
est louable de combattre les idées en persécutant 
leurs adeptes. Les années se chargeront de les ins
truire. Mais l'heure est grave et il importe que les 
aînés, payés pour savoir ce qu'il en coûte de pra
tiquer en notre pays une politique de casse-cou, 
montrent à leurs amis la voie à suivre. Comme le 
sénateur romain, ils portent dans les plis de leurs 
toges la paix ou la guerre. Qu'ils persuadent leurs 
concitoyens de la nécessité de choisir la paix ! 

Espérons, pour l'avenir de la patrie commune 
— elle a, par les temps qui courent, un rôle si 
beau, si grand à jouer ! — que le parti conserva
teur-catholique, placé au carrefour de l'union et de 
la discorde, de la tolérance et du sectarisme, de la 
paix et de la guerre, fera taire des préventions 
absurdes et, repoussant du pied, lui aussi, une ten
tative révoltante de sabotage de nos institutions 
démocratiques et libérales, si vénérables et si di
gnes d'être défendues, se montrera fier héritier des 
démocrates de YUrschweiz. Il ne voudra pas se 
mettre dans cette situation effarante — d'une 
amère bouffonnerie — de faire la courte échelle 
aux disciples du Fuhrer et du Dr Gœbbels. Ou
bliant des querelles anachroniques et des disputes 
révolues, ses adeptes voudront se comporter en 
vrais Suisses, en authentiques descendants des 
hommes qui prêtèrent le Serment, sur la plaine 
sacrée du Grutli, devenue la relique indivise de 
toute la nation. 

A Chippls 
Le trentenaire de 1 « Echo » de Chippis 
La Fanfare municipale a fêté dimanche le 30e an

niversaire de sa iondation. Après une diane énergique 
la tantare et les délégués des différentes sociétés lo
cales se rendirent à l'office divin pour entendre un 
sermon de circonstance suivi d'une belle production de 
la Sté de chant et d'une andante de Furgeot jouée a-
vec douceur par la Jubilaire. A la sortie des olfices un 
cortège se forme ayant à la tête les autorités commu
nales, les vétérans et membres honoraires, puis la mu
sique, les sociétés locales se rangeant dans l'ordre sui
vant : le drapeau de la commune, le drapeau de la so
ciété de chant avec sa délégation, la Sté de gymnasti
que, la Sté de tir « La Liberté » et les délégués des so
ciétés sœurs de Chalais, Sierre et Salquenen. Le cortè
ge défile dans les rues de Sous-Géronde et de Chippis, 
où l'on sert comme vin d'honneur une délicieuse Ami-
gne qui réchauffe nos cœurs et aiguise notre appétit. 

La halle de gymnastique, gaiement pavoisée, héber
ge tout ce monde surpris d'une aussi agréable récep
tion. Oui, la fanfare municipale a voulu fêter digne
ment son 30e anniversaire et c'est une succulente ra
clette qu'elle a réservée à ses nombreux délégués et a-
mis de l'Echo. Les grilles s'éteindent doucement quand 
M. Justin Zufferey, président de la Fanfare, ouvre la 
série des discours en nous adressant les souhaits les 
plus cordiaux de bienvenue. Il retrace les difficultés 
surmontées par les fondateurs qui, en 1907, ont fait 
les premiers pas sous l'habile direction de M. Mars-
chal et les succès remportés à la fête cantonale de Viè-
ge et de Suisse romande à Genève. Succès dus à l'ex
perte direction de M. Véronèse qui fit remporter à l'E
cho deux premières couronnes de laurier. 11 termine en 
formulant le vœu que l'Echo, sous la nouvelle direc
tion de M. Emile Bertona, travaille pour la conquête 
de nouveaux lauriers. 

M. Léon Zufferey, avocat, nommé major de table, 
fait aussi l'historique de la fanfare et rappelle les pre
miers ébats des musiciens qui jouèrent à Premploz 
sous la direction de Jos. Marie Perruchoud. Il sut sur
tout faire ressortir l'absence à cette manifestation de 
M. Devantéry, président, si cruellement éprouvé par la 
mort récente de son petit André, âgé de 4 ans et de
mi. A lui et à sa famille vont nos plus sincères condo
léances. 

M. Zufferey donne ensuite lecture d'un message de 
M. Joseph Freley, membre fondateur actuellement à 
Genève, où il est un des fondateurs de la « Komona », 
des lettres de remerciements et d'excuses de M. André 
de Chastonay, directeur, et du comité de l'Orchestre 
de Sierre. M. Dischinger, vice-président, adresse au 
nom de la commune, des félicitations les plus arden
tes à l'Echo de Chippis, pour son superbe développe
ment musical et ses nombreux succès remportés ; il ter
mine en offrant à la jubilaire une magnifique petite 
basse argentée. 

M. Félix Berclaz, délégué de l'Avenir de Chalais, 
offre à son tour une superbe coupe dédicacée et prie 
d'excuser l'absence des amis de Chalais fêtant la Ste-
Cécile en musique. Ce fut ensuite le tour à M. Wan-
ner, pour la Gymnastique, d'offrir une coupe. M. 
Moccaud, pour la Gérondine, et F. Berclaz, pour 
l'« Harmonie », fanfare de Salquenen d'offir une su
perbe channe pleine de félicitations et de remercie
ments. M. C. Walzer au nom du « Corps de Dieu » et 
M. Urbain Zufferey, président de la Sté de chant, ap
portèrent eux aussi au jubilaire des flots de félicita
tions et d'encouragement pour le progrès et le dévelop
pement de l'art musical. 

Le président de la fanfare remet ensuite aux fonda
teurs et membres actifs MM. G. Zufferey, Joseph Zuf
ferey et Alexandre Rossier, une petite channe en re
connaissance de leur dévouement inlassable. M. Ge-
rassime remercie le comité pour ce beau geste qui le 
remplit de joie. MM. Gustave Zufferey et Mansini re
çoivent un diplôme pour 20 ans d'activité au sein de la 
société. (Bravo) MM. Devantéry, président, Dischinger 
vice-président, Zufferey Constantin, Frély Maurice, 
Zufferey Félix, Oscar, cafetier, Edouard, Léon, avo
cat, Maximien, Nanzer Charles, Antille Fridolin et 
Walzer Cyrille sont proclamés membres honoraires. 

De petites productions d'un groupe de chanteurs re
haussent cette partie du programme qui fut suivie d'un 
concert et d'un bal. Belle journée qui restera longtemps 
gravée dans la mémoire de l'Echo de Chippis et de 
toute la population. B. 

Voici le programme du concert qui fut admirable
ment bien dirigé par M. E. Bertona et fut excellem
ment exécuté : Le cri du cœur, pas redoublé, Hostelet; 
Blanchette, fantaisie, Tack ; Voix romaines, suite de 
valse, H. Kessel ; Le sacre du Prophète, sur l'opéra, 
Meyerbeer ; Beatrix Die Tenta, ouverture, Bellini ; 
Marche du Trentenaire, Bertona. 

Les cannes blanches des aveugles 
C'est en France qu'on a inventé le système des can

nes blanches pour les aveugles. Les uns après les au
tres, d'autres pays imitent la France. Ils ont d'ailleurs 
parfaitement raison. On ne saurait avoir trop de solli
citude pour les aveugles qui, avec la circulation intense 
des villes modernes, seraient infailliblement écrasés 
si on ne veillait sur eux. 

A Rio-de-Janeiro, une véritable législation a été 
organisée en faveur des aveugles. La canne blanche a 
donné lieu à toute une réglementation. Ainsi, il suf
fit qu'un aveugle lève sa canne horizontalement pour 
que non seulement les passants doivent se garer, mais 
aussi que les voitures et les tramways s'arrêtent. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Lettre de Berne 

Veillée d'armes 
(De notre correspondant particulier) 

Jamais la politique fédérale n'a chômé avec 
autant de nonchalance. Serait-ce qu'on ne veut 
rien entreprendre de sérieux avant d'être fixé sur 
le sort que le peuple suisse, réserve à l'initiative 
fasciste ? Une chose est certaine, c'est que si — 
contre toute attente et tout pronostic sérieux — le 
souverain allait donner une majorité aux sugges
tions de la clique frontiste, notre pays en serait 
obscurci beaucoup mieux encore, et plus sûrement 
qu'il ne l'a été lors des exercices généraux du 
4 novembre. 

Heureusement, les partis de gauche ont pris 
position contre la machine de guerre liberticide 
avec un esprit de résolution qui leur fait grand 
honneur. En Romandie, les socialistes, sous la 
houlette du sieur Nicole, font mine de s'abstenir, 
mais il y a fort à croire qu'au dernier moment ils 
auront l'esprit de se ressa:sir, en songeant au dan
ger mortel que ne manquerait pas de faire courir, 
au marxisme suisse, mis au bénéfice de nos lois 
de liberté, un succès de l'initiative qui ne tend à 
rien moins qu'à détruire dans notre pays la liber
té d'association, au seul profit de la pire des réac
tions, dans l'intérêt de ceux qui, n'ayant que des 
blasphèmes à l'adresse de notre démocratie, si 
fière et si vénérable, rêvent au contraire d'instau
rer chez nous l'odieux régime qui sévit, avec la 
violence et la brutalité que l'on sait, dans les pays 
à dictature. 

Les conservateurs-catholiques se sentaient dans 
une situation plus embarrassante. Les plus clair
voyants de leurs chefs n'hésitaient pas à recon
naître que l'initiative fasciste dissimule en elle les 
près menaces contre la paix confessionnelle et les 
libertés religieuses, celles du catholicisme romain 
au tout premier chef. Mais il y avait des préven
tions et des ressentiments contre les loges, comme 
si celles de notre pays pouvaient être accusées de 
quoi que ce soit, entrepris par elles contre nos 
franchises religieuses. On doit rendre hommage à 
des magistrats et à des meneurs tels que le conseil
ler fédéral Etter, le conseiller national Wider ou 
le professeur Week, de Fribourg, un vieux cheval 
de bataille et un fils authentique de la Suisse pri
mitive, qui n'ont pas craint de se jeter dans la mê
lée et de montrer à leurs coreligionnaires politi
ques lés dangers extrêmement graves que compor
terait, pour le maint :en de la paix confessionnelle, 
un triomphe de l'initiative frontisto-fasciste. La li
berté de vote incitera beaucoup d'adeptes de ce 
parti, on peut le supposer et le craindre, à écouter 
la vo :x de leur cœur plutôt que celle de leur rai
son. C'est un tort d'autant plus grand qu'ainsi que 
l'a fort bien souligné M. Etter au congrès de Lu-
cernè, l'Eglise se doit de combattre ses adversaires 
ou ceux qu'elle considère comme tels, avec les ar
mes de l'esprit, sans recourir au bras séculier. 

Ainsi, les positons sont prises et d'après les der
niers renseignements obtenus, une magnifique ré
action se manifeste, principalement en Suisse alé
manique, contre la prétention de nos extrémistes 
de droite de nous passer une camisole de force. Si 
notre belle Romandie se dresse, avec la même 
énergie, contre cette offensive parfaitement odieu
se, les vrais Suisses auront le droit de se réjouir, 
dimanche soir, d'une nouvelle victoire de notre 
démocratie sur ses ennemis avoués et obscurs. 

Il importe que cette bande vouée au culte des 
régimes totalitaires reçoive le camouflet qu'elle 
mérite. 

Gageons qu'elle le recevra ! P. 

Catholiques, attention ! 
Le rejet de l'initiative n'est pas contraire aux 

encycliques papales 
Un rédacteur du Courrier de Genève a deman

dé à M. le conseiller fédéral Etter de préciser son 
point de vue quant à l'initiative Fonjallaz et Cie. 

Nous extrayons ce qui suit de sa réponse : 
«Le rejet de l'initiative ne se trouve donc pas, 

à mon avis, en contradiction avec les Encycliques 
papales contre la franc-maçonnerie. 

'Toutefois, je me suis encore donné la peine de 
suivre attentivement la presse et la littérature des 
milieux qui patronnent l'initiative contre la franc 
maçonnerie. Celte lecture m'a convaincu que les 
mêmes personnes qui proclament aujourd'hui leur 
haine contre les francs-maçons, seront prêtes de
main à donner libre cours à la même haine contre 
nous, catholiques ! 'Toute une série d'arguments 
présentés et utilisés aujourd'hui contre la franc-
maçonnerie, présentent une concordance parfaite 
avec les arguments qui étaient utilisés lors du Kul-
turkampf pour la persécution des catholiques. 

Je puis ajouter en toute tranquillité, que je vous 
fais part de ma position vis-à-vis de l'initiative 
anti-maçonnique avec une parfaite connaissance 
de ma responsabilité. Citoyen d'un Etat démocra
tique, chrétien et catholique, c'est après de mûres 
et consciencieuses études, exemples de passion, 
que je me déclare pour le rejet de cette initiative. 
A celui qui ne peut partager mes idées personnel
les, je ne saurais en vouloir, mais je l'engage tou
tefois à consulter encore l'Evangile selon St-Mat-
Ihieu, au chapitre 13, versets 24-30. Il y trouvera, 
particulièrement au verset 29, une grande étude 
de l'histoire du monde que nous, chrétiens du XXe 
siècle, ne devrions pas ignorer ! » 

Philippe Etter, conseiller fédéral 

Avant l'hiver, fa'tps analyser vos urines au 
LABORATOIRE D'ANALYSES DE LA 

Màrtigny V 3 ^ Pharmacie Morand 

M. Raymond Evéquoz en manches de chemise 
Dans un article intitulé « La maladresse » et 

qui en est une, en effet, M. Haegler se risque à un 
petit croquis de M. Raymond Evéquoz. 

Il nous le présente en bras de chemise et suant 
sang et eau pour son parti. 

Cette évocation toute intime a quelque chose à 
la fois de désinvolte et de plaisant. 

Les chefs du parti conservateur- n'ont jamais 
tombé la veste ailleurs que dans un banquet et 
M. Haegler aurait tort de nous les montrer trop 
souvent dans un tel débraillé. 

On a toujours reconnu à M. Raymond Evéquoz 
de la distinction, de l'intelligence et de la finesse 
et c'est précisément pour cela qu'il ne sera que 
médiocrement satisfait des curieux compliments 
du directeur du Nouvelliste. Il y a tout de même 
un moment où la flatterie excessive, en dépassant 
la vérité, rejoint l'ironie, et M. Raymond Evé
quoz se demandera sans doute avec nous si ses 
amis n'ont pas eu l'intention de se payer sa tête. 

Parce que le Grand Conseil a porté de 3000 à 
2000 fr. les traitements des conseillers aux Etats, 
M. Haegler crie à l'ingratitude. Il reproche au 
Conseil d'Etat, au Parlement, à la commission des 
finances, à la droite conservatrice, à M. René 
Spahr, leurs erreurs ou leurs aveuglements. 

M. René Spahr, qui n'a pas eu du tout l'inten
tion de porter la question sur le terrain politique, 
et qui ne s'attendait pas à créer un incident tragi-
comique en témoignant tout simplement de son 
bon sens, s'est défendu lui-même. 

Ici nous nous bornerons à quelques réflexions 
personnelles. 

* * * 

M. Haegler craint que la réduction de 1000 fr. 
imposée aux conseillers d'Etat ne produise en de
hors du canton un regrettable effet moral, tout en 
diminuant leur prestige. Il veut rire ! 

Quand on saura que M. Raymond Evéquoz a 
consenti un tel sacrifice, on en sera, au contraire, 
édifié d'un bout de la Suisse à l'autre : 

Enfin, dira-t-on, voilà un magistrat qui n'est 
pas disposé du tout à tirer un intérêt personnel de 
sa situation politique. 

Le peuple, en effet, aime à se choisir des repré
sentants désintéressés : il n'a pas besoin de cour
tiers ! Quand un polit'rien, quel qu'il soit, païaît 
tirer un avantage immédiat de ses fonctions, le 
pays se sent mal à l'aise. 

On ne comprendrait pas, par exemple, un hom
me influent, qui ferait son petit magot sur le dos 
de l'Etat, qui tâcherait de se glisser partout où il 
y a de l'argent à draîner et qui songerait plus à 
lui-même et aux siens qu'à la communauté. 

C'est avec un sentiment de reconnaissance et 
d'affection que le public se plaît à souligner plu
tôt tel cas de politicien qui rentré démuni d'argent 
dans la carrière, en ressort avec une modeste ai
sance et rien de plus. 

Il ne faut pas juger de la valeur de quelqu'un 
sur sa richesse. 

Que M. Haegler soit donc pleinement rassuré : 
ce n'est pas le fait de recevoir 1000 fr. de moins 
par an en sa qual té de conseiller aux Etats qui 
pourra jamais déconsidérer M. Raymond Evéquoz 
dans les milieux fédéraux. 

* * * 

Pourquoi l'a-t-on contraint à ce généreux aban
don ? 

Telle est la question que M. Haegler se pose 
avec une anxiété comique. 

Il se rendra compte, à présent, que le geste au
quel on a poussé M. Evéquoz n'avait rien d'humi
liant pour lui, et qu'en l'engageant à le faire on 
lui rendait un signalé service. 

M. Evéquoz n'avait vu sans doute aucun incon
vénient à la réduction des traitements des em
ployés d'Etat, à la diminution des subventions, à 
la mise à la retraite des vieux fonctionnaires, et 
toutes ces mesures qui atteignaient les petits ci
toyens les rendaient d'autant plus sympathiques 
aux grands. 

C'était le plus sûr moyen d'assurer-leur popu
larité. 

M. Evéquoz y avait pensé pour eux, et voyez 

comme il est détaché de la faveur publique : il 
s'était oublié lui-même ! 

Ce plaisir que ressent chacun d'entre nous 
quand il doit verser son tribut sur l'autel de la 
patnc, ce besoin du sacrifice et d'abnégation que 
nous a si magnifiquement inculqué le régime ins
tauré par M. Evéquoz et par ses amis, cette joie 
du devoir accompli, tout cela M. Evéquoz l'aurait 
éprouvé avec moins d'acuité que le dernier de nos 
gendarmes ? 

Allons donc ! Il ne se serait jamais consolé dans 
le fond de son cœur d'une telle anomalie. 

Il le savait bien, parbleu ! qu'en renonçant à 
ses 1000 fr., il se donnerait la douceur de contri
buer pour sa modeste part au redressement finan
cier qu'il prêchait, mais dans son humilité il s'i
maginait qu'il n'était pas préparé à une satisfac
tion aussi haute. 

Ses partisans, en lui faisant gentiment violence, 
ont réduit à néant ses scrupules. 

Oui, M. Evéquoz méritait de coopérer à cette 
œuvre éminemment patriotique à laquelle on ap
pelait de plus déshérités que lui ! 

Oui, il méritait cet immense honneur de pou
voir travailler au bien général du canton ! 

Oui, il méritait de verser aussi son obole à la 
gloire du Valais éternel ! 

Une délicatesse exquise a dû l'abuser sur lui-
même : il ne peut plus douter maintenant que le 
Grand Conseil le juge digne en tous points de 
participer à ce magnifique élan de rénovation na
tionale auquel il était le premier à nous convier 
avec une éloquence entraînante et persuasive. 

* * * 

Quand il apprendra que le canton veut bien ac
cepter ses 1000 fr., quel bonheur ne va-t-il pas res
sentir ! Lui qui n'avait pas de meilleure consola
tion que de se dévouer pour la patrie, il sera pro
fondément ému d'avoir une nouvelle occasion de 
lui témoigner son amour. Il faudra le supplier de 
ne pas se saigner à blanc, car le principe admis 
d'une contribution généreuse à l'Etat il n'est pas 
homme à se contenter d'une somme aussi dérisoire. 

M. Haegler assure à M. Evéquoz qu'il jouit -de 
la confiance et du respect de la Droite conserva
trice entière et M. Evéquoz n'en doutera pas : 

Elle le tient en trop haute estime, en effet, pour 
supposer qu'il se dérobera aux devoirs qu'elle lui 
dicte. « 

Quant a M. Haegler, û nous paraît mêler bien 
cocassement les problèmes. 

« L'autorité de M. Evéquoz sur l'assemblée lé
gislative, écrit-il, est chose plus précieuse que 
mille francs sur un budget de onze millions. » 

On lui fera sagement observer que l'autorité de 
M. Evéquoz n'a rien à voir avec une question de 
gros sous et l'on regrettera d'être obligé de préci

s e r ce point-là. 
Il ne faut pas placer la dignité où elle n'a vrai

ment que faire et pour répondre en deux mots à 
notre confrère, il nous permettra une objection 
naturelle : 

« Les nôtres, a-t-il déclaré dans son journal, 
n'ont pas eu le cran de braver l'adversaire et de 
faire en retour une sorte de piédestal à celui qu'on 
ne voulait pas abattre, mais diminuer. » 

Or, l'intention qu'il prête aux siens comme à 
1 l'opposition ne tient pas debout : 

Il ne s'agissait pas de diminuer M. Evéquoz. 
Il s'agissait de d'minuer ses honoraires ! 
M. Haegler ne sent-il pas qu'il est désobligeant 

pour celui qu'il prétend défendre avec tant de 
ferveur, de recevoir des condoléances pour avoir 
dû verser 1000 fr. à l'Etat, alors qu'il a certaine
ment à cœur, après avoir prononcé de si beaux dis
cours, de prêcher également d'exemple ? 

Quand le chef responsable et attitré d'un parti 
demande à tous d'accepter la grande pénitence, il 
ne peut pas s'y dérober lui-même, et rien ne nous 
sortira de l'esprit que si l'on avait dispensé M. 
Evéquoz d'un sacrifice, il aurait eu la fierté de 
refuser ce privilège. ~~ 

M. Haegler nous excusera d'avoir une meilleu
re opinion de son chef, que celle qu'il paraît pro
fesser lui-même... 

A. M. 

Nouvelles du Vaiais 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le cap. Rong Pierre, 1898, à Evolène, est promu 
au grade de major, 

Sont promus au grade de lieutenant, les capo
raux : Jaeger Walter, à Tourtemagne ; Burlet 
Georges, à Zurich ; de Kalbermatten Louis, à ; 

Sion ; Roten Ferdinand, à Sjon. 

— Le Conseil d'Etat attribue comme suit le 
commandement des bataillons 6, 11, 12, 88, 89 et 
133 : bat. 6 : major Couchepin Louis, Lausanne ; 
bat. 11 : major Gollut Charles, Sion; bat. 12 : 
major Pellissier Maurice, à St-Maurice ; bat. 88 : 
major Gysler Walter, Berne ; bat. 89 : major 
Blœtzer Johann, Viège ; le bataillon terr. 133 : 
au major Rong Pierre, Evolène. 

— Il homologue: 1. les statuts du consorlage 
d'irrigation des portions d'Aven et du Bourg ; 2. 
le règlement de police de la commune de Mase; 3... 
les statuts de la corporation des bourgeois forains, 
d'Agarn. 

— Mlles Hilda Anthamatten, de Saas-Grund, 
à Stalden ; Séraphine Lauber, à Taesch ; Delphi
ne Blatter, à Reckingen ; Marie Pfammatter, à 
Fggerberg, sages-femmes diplômées de la mater
nité de St-Gall, sont autorisées à exercer leur pro
fession dans le canton./ ?.. issz è.v; :. ...;v 

— Le Conseil d'Etat accorde les démissions sol

licitées : 1. par M. Hermann Hagen, comme pre
s sen t de la commune de Gluringen ; 2. par M. 
Joseph Seiler, comme président et comme con
seiller communal de Simplon. 

A u M a r t i g n y - C h â t e l a r d . — Voici quel
les sont les recettes d'exploitation du Chemin de 
fer Martigny-Châtelard durant les 10 premiers 
mois de 1937. comparés aux mois correspondants 
de 1936 : 

Transport des voyageurs : janvier 1937 : 5.057 
fr. (1936 : 2591) ; février 4950 (2428) ; mars, 
4434 (4337) ; avril 4377 (4191) ; mai 7478 (5756); 
juin IS.368 (14.793) ; juillet 34.869 (27.579) ; 
août 42.410 (41.415) ; septembre 25.000 (10.760); 
octobre 5900 (4788). 

'Transports bagages, animaux, marchandises, 
postes: janvier 1937: 2128 (2139); février 2481 
(2244) ; mars 2301 (3432) ; avril 4136 (3232) ; 
mai 5501 (4135) ; juin 6578 J) (8.082) ; juillet, 
12.968 a) (14.726) ; août 6477 (6112) ; septembre, 
5000 (5137) : octobre 2500 (6025). 

l) La diminution provient du fait qu'en 1936 
le chemin de fer dut transporter les matériaux né
cessaires à laxomtruction des travaux de protec
tion pour l'hiver. 

Des procédés scandaleux 
Tous ceux qui jusqu'ici ignoraient les méthodes et 

procédés de l'Union nationale de Genève seront dé
sormais renseignes : après avoir, au cours d'une con
férence, tenu des propos plus que déplacés, 

après avoir eu l'occasion de s'expliquer loyalement 
avec le contradicteur, et lui avoir même proposé d'al
ler danser à Lausanne ou Montreux, parce que Sion 
est une ville fort peu gaie, ces mêmes citoyens ont lan
cé l'affiche qui salit les murs de nos cités et constitue 
un monument de mauvaise foi. 

Les inspirateurs de cette affiche, comme tous ceux 
qui connaissent M. FI. de Torrenté, savent parfaite
ment qu'il n'a jamais parodié la Sainte Messe et qu'il 
ne l'a point ridiculisée. 

Mais, comme nous vivons en pays catholique, Géo 
cl son acolyte ont pensé qu'il était de bonne guerre de 
laisser croire aux citoyens que leur religion avait été 
bafouée. 

Nous connaissions déjà le moyen qui consiste à 
crier que la religion est en danger pour arrêter les ré
formes et barrer la route aux partis progressistes, mais 
jamais jusqu'ici il n'avait été employé avec autant de 
cynisme. 

Les deux universitaires que sont le Dr Michel et Geo 
Oltramare, catholique de la dernière heure, n'ont guè
re rehaussé leur prestige en employant ce procédé. 
Nous avons entendu, hier, à Sion même, des ecclésias
tiques protester contre le ton de cette affiche. 

Toutefois, pour permettre à chacun de mieux juger 
les chefs de l'Action nationale, citons ces quelques li
gnes écrites par Léon Savary (un catholique) dans la 
« Tribune de Genève » : 

« M. Oltrajnare, lui-même, était l'adversaire de prin
cipe de tout parti politique ; depuis lors, il en a fondé 
deux. Il bafouait le suffrage universel, le « jeu puéril 
des urnes », auquel il a demandé depuis lors — sans 
succès — par deux fois un mandat de conseiller d'Etat 
et une fois un mandat de conseiller national. Il disait 
qu au Gd Conseil ne pouvaient siéger que les arrivistes 
et les imbéciles, et il s'y est néanmoins assis, sans spé-
cilier dans quelle catégorie il se rangeait. Il voulait 
libérer la vie publique genevoise et suisse de toute in
fluence « étarngère », et il est allé faire le pied plat 
devant le Duce. Il se moquait des gens qui se prennent 
au sérieux : l'avez-vous vu défiler, récemment, dans 
un cortège ? C'est un spectacle qui suffit à venger ses 
victimes d'hier et d'aujourd'hui. Mais que dis-je ? Le 
Chevalier des Couches n'est-il pas devenu un défen
seur de la famille? En vérité, M. Oltramare est bien 
placé pour reprocher aux autres ce qu'il appelle leurs 
« conversions ». 

» Pour conclure, passant de mon cas particulier, qui 
est sans importance, au cas général, qui en revêt au 
contraire beaucoup, j'ajouterai que la mauvaise foi de 
certains partisans de l'initiative Fonjallaz, imitée de 
mesures de proscription prises à l'étranger, contribuera 
grandement à décider plus d'un citoyen à voter non 
dimanche prochain. La vésanie sert parfois, sans le 
vouloir, la cause de la raison. M. Georges Oltramare 
lui-même sert à quelque chose. C'est signe, dirait Can
dide, que tout va pour le mieux dans le meilleur des 
mondes possibles. » 

Rappelons enfin qu'après les rétractations du nom
mé Duruz dans la « Feuille d'Avis du Valais », qui a 
reconnu avoir été trompé par le comité anti-maçonni
que, le groupe lausannois de l'Action nationale, et m 
ancien chef M. Kreiss, ont présenté des excuses aux 
loges maçonniques qu'ils avaient attaquées dans leur 
journal. M. Kreiss a signé tme déclaration dans la
quelle il précise n'avoir rien à reprocher aux loges 
suisses, quant à leur attitude à l'égard du pays et de 
ses institutions. (Voir presse vaudoise du 25 nov.) 

Que le public juge ! 
Constatons simplement que l'activité des nationaux 

frontistes engendre le désordre : ce fut le cas à Genè
ve, Neuchâtel, Chaux-de-Fonds, déjà. 

Qu'ils y prennent garde. Le Valais n'entend pas se 
laisser conduire, ni tromper. Les électeurs liront celte 
affiche avec dégoût, ou dédain. 

Le méchant fait œuvre qui le trompe. Mr. 

« Le concordat du Léman ». — (Inf. 
part.) Jeudi à St-Gingolph les délégués des can
tons de Vaud, Genève et Valais ont mis au point 
le « Concordat du Léman » qui sera signé aussitôt 
que les cantons respectifs l'auront ratifié. 

MM. les conseillers d'Etat Casaï et Porchet re- • 
présentaient les cantons de Genève et Vaud, et M. 
le conseiller d'Etat Fama, celui du Valais, avec 
M. Gollut, commandant de la gendarmerie. 

S a x o n . — Soirée annuelle du Ski-club. — 
Les 27 et 28 novembre, soit samedi et dimanche 
en soirées, le Casino de Saxon verra une affluen-
ce peu commune. Le Ski-club de Saxon, jeune Sté 
qui ne demande qu'à se développer et à propager 
l'un des plus beaux sports d'hiver, veut inaugurer 
dignement la saison d'hiver 1937-38. A cette oc
casion, elle n'a reculé devant aucun sacrifice afin 
d'offrir à la population de Saxon et des environs 
un spectacle nouveau et original. 

Nous avons convié à cet effet la troupe de ca
baret-concert Bersin, Burger et Pernetty-Leduc ; 
la réputation de cette troupe d'artistes n'est plus a 
faire, car chacun eut l'occasion d'entendre leurs 
productions à Radio-Sottens. Son programme, en
tièrement nouveau cette saison tant en chansons, 
duos, sketchs et saynètes comiques, est supérieur a 
tout ce que Bersin a présenté jusqu' maintenant. 

Nous ne pouvons par conséquent que vous en
courager de nous réserver ces soirées pendant les
quelles vous passerez d'agréables instants dans 
une salle parée pour la circonstance. Les finances 
d'entrée sont modiques et à la portée de tout Ie 

monde. La carte du samedi donne droit au bal qui 
terminera la production. Vous aurez en outre le 
plaisir d'admirer 2 expositions d'articles de sport 
des maisons Veuthey à Saxon et Cretton à Màr
tigny. Facilités de transport : voir annonces et af
fiches. Tout est donc prêt et nous vous attendons 
tous au Casino samedi et dimanche soir. 

Le Comité. 

WINTERTHUR-VIE 
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r LE CONFÉDÉRÉ 

A propos 
des affiches que Ton sait 

Sion, le 25 novembre 1937. 

Monsieur le Rédacteur, 

En présence des misérables placards, venant de Ge
nève, je le souligne, qui viennent d'être apposés un 
peu partout, je vous prie de ben vouloir m'accorder 
l'hospitalité de votre accueillant journal pour les quel
ques lignes qui suivent. 

11 ne m'est certainement pas nécessaire de reprodui
re ici les franches explications que j ' a i fournies dans 
les derniers Nos de la Feuille d'Avis du Valais et du 
Confédéré, au sujet de mon attitude à la conférence 
OItramare, au Casino de Sion, et de mes sentiments in
times envers l'Eglise et la franc-maçonnerie. Les hon
nêtes gens sont maintenant renseignés et fixés : l'inci
dent qui s'est produit fut la conséquence d'un malen
tendu entre le contradicteur et quelques auditeurs trop 
pressés ou trop émotifs. 

Que, de son côté, le soussigné ait cédé à son tempé
rament, un peu méridional, que l'une ou l'autre de ses 
tspressions, sans être injurieuses — réfléchissez-y bien 
- aient légèrement dépassé sa pensée, il en convient 
très loyalement. Mais, rien d'étonnant à cela. 

D'abord, je n'avais nullement l'intention de prendre 
la parole : preuve en est que je suis arrivé alors que 
le premier orateur était déjà en plein laius et se livrait 
à ses élégants développements sur les recordmans en 
détournements de mineurs et autres vices plus spé
ciaux ou plus distingués. Etonné par l'outrecuidance 
du sire, surtout que l'assistance comptait un certain 
nombre de dames, le soussigné fut ensuite abasourdi 
par un crescendo de surprises : l'exhibition de photos 
équivoques, invérifiables et pêchées personne ne sait 
où, la présentation du célèbre Geo comme prochain 
dictateur du pays, les moqueries à l'adresse du rédac
teur en chef du principal organe conservateur du can
ton, l'assimilation, d'un simple coup de langue, de 
tout le parti radical-démocratique suisse, qui compte 
près de 300.000 électeurs, à la franc-maçonnerie suis
se, qui dénombre à peine 5000 adhérents, pour finir, 
le salut fasciste du premier orateur et les trémolos du 
deuxième — bon chrétien et bon Suisse — comme cha
cun sait — au salut de l'Helvétie nationaliste et reli
gieuse ! 

Je n'eus cependant pas bougé, si la salle avait ma
nifesté quelque réaction défavorable à ce nauséabond 
pathos. Mais non ! au contraire. 

Enfin, comme bouquet, je constatai, navré, que par
mi les citoyens d'expérience, voire revêtus de fonc
tions publiques, qui se trouvaient là, personne ne se 
levait, au terme de ces énormités, pour défendre en 
quelques mots, la vérité, l'honneur et nos libertés si 
malmenés pourtant. Qu'on me permette, soit dit en 
passant, de ne pas attribuer ce singulier mutisme à un 
excessif respect de la liberté de parole... 

C'est alors que, brusquement, je me décidai à inter
venir, mais quelque peu émotionné. Il y avait bien de 
quoi, personne ne me contredira dans son for inté
rieur. 

I ••"' Chers concitoyens, 

Ne.nous laissons pas envoûter par ces phraseurs du 
dehors, je pourrais même dire de l'étranger, qui, sous 
un tour badin et anecdotique, s'attaquent sournoise
ment à notre patrimoine national et cherchent, au 
moyen de leur initiative de malheur, à réaliser leurs 
ambitions politiques, en semant la zizanie parmi les 
vrais fils d'une même Patrie. 

Initiative condamnable, parce que tous nos chefs 
spirituels et laïques nous la déconseillent formelle
ment. Initiative impudente, car elle pose aux catholi
ques ce dilemme aussi malhonnête qu'inutile : « Votez 
contre vos libertés, sinon votez avec les franc-maçons» 
alternative qui forcera les plus scrupuleux d'entre eux 
à déserter par conscience le scrutin. 

Réagissons donc vigoureusement pour ne pas méri
ter bientôt la trique, l'huile de ricin et l'exil que nous 
réservent ces gens-là. 

Quant à leurs affiches, qui nous rajeunissent tous 
de cent ans, elles sont un avant-goût de leurs métho
des de violence et d'hypocrisie : ne tombons pas dans 
te panneau ! 

FLAVIEN DE TORRENTE, 
citoyen suisse et valaisan. 

P. S. — J'ajoute qu'après la conférence de samedi 
j'ai pu joindre MM. OItramare et Michel. Je leur ai 
dévoilé le fond de ma pensée et mes intentions du mo
ment où j 'avais pris la parole, c'est-à-dire ce que j ' a i 
exposé au long et au large dans mon dernier article. 
Je leur ai dit aussi qu'au moment où l'on m'avait 
arrêté en plein raisonnement, j 'étais en train d'user 
d'une formule oratoire bien connue, qui consiste non 
seulement à comparer, mais aussi à feindre d'affirmer 
le contraire de ce que l'on pense, pour faire machine 
arrière ensuite à l'effet de mieux frapper l'auditoire. 
En lançant leurs affiches, ces individus n'étaient donc 
plus de bonne foi à mon endroit. Le public les jugera 
sévèrement. 

Encore deux mots : l'un à la respectable Compagnie 
qui souriait aux boutades de Geo : qu'elle lise « A mi-
corps » de ce personnage, et qu'elle me dise ensuite si 
l'on ne devrait pas lui en fesser le revers. L'autre à 
"les amis et sympathisants : qu'ils se gardent bien de 
'acérer les affiches infâmes : celles-ci ne provoqueront 
aucun trouble — le public valaisan est bien plus in
telligent que cette clique d'extrême-droite — tout en 
faisant d'autant plus longtemps témoignage de la si
nistre mentalité de nos fascistes, frontistes et consorts. 

A St~Maurice 

l*>to de VAgaunoise 

C'est dimanche 28 novembre dès 14 h. que la Sté 
de musique l'Agaunoise donnera son loto annuel au 
cUê du Simplon (Mce Mottiez). Nul doute que chacun 
Rendra tenter sa chance tout en faisant œuvre utile en 
soutenant une de nos plus méritantes sociétés locales. 

Le comité a mis tout en œuvre afin de contenter les 
Plus difficiles. Une volaille de premier choix à cha
îné tour, ou du bon fromage du pays récompenseront 
Ç8 heureux veinards. Les lots de moindre importance 
ftront tous des lots utiles que chacun pourra empor
ter avec plaisir. Rendez-vous donc dimanche dès 14 h. 
* e î l'ami Maurice pour l'Agaunoise. 

La vie a Martigny 

Ligue a n t i t u b e r c u l e u s e d u dis t r ic t d e Mar t igny 
Conférence du Dr L. de Week, phtisiologue 

Nous invitons à nouveau toutes les personnes qui 
s'intéressent à la lutte contre la tuberculose à assister 
à la conférence que donnera le Dr L. de Week, phti
siologue à Montana, le dimanche 28 novembre à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville de Martigny à 16 h. 
15. Nous rappelons que cette conférence avec film se
ra précédée de l'assemblée constitutive de la Ligue. 

M a r t i g n y - B o u r g : soirée de l'Excelsior. 
La soirée annuelle du Vélo-club Excelsior s'annon

ce sous les meilleurs auspices. Le « Chêne » nous in
forme que les deux pièces choisies déchaîneront une 
hilarante gaieté. En voici les titres : Maldone de Ju
les Gilles, et Théophile est muet, de Freuler et Jenny-
Fehr. 

Maldone est la comédie qui a remporté le premier 
prix au concours de la pièce en un acte au Théâtre de 
Lausanne. Quant à Théophile est muet, elle aura le 
don de faire rire aux larmes toute l'assistance. La 
tombola richement achalandée contentera les plus 
veinards. Quant à l'orchestre, il est de choix et sa ré
putation n'est plus à faire. C'est donc sous le signe 
de la gaieté que se déroulera cette belle manifestation 
qui marquera une date dans les annales de l'Excelsior. 

Lo to d u C h œ u r d ' h o m m e s 
C'est donc au Café des Messageries, samedi 27 crt, 

dès 20 h. 30, et dimanche 28, dès 16 h., que se dérou
lera le loto du Chœur d'hommes de Martigny. Que 
chacun aille encourager par sa présence nos sympathi
ques chanteurs qui ont fait l'impossible pour offrir une 
volaille de tout 1er choix, de superbes jambonneaux, 
du fromage exquis, etc. ; bref, de quoi contenter les 
plus difficiles. 

P h a r m a c i e d e service 
Du 27 novembre au 4 décembre : Pharmacie Closuit. 

P o u r v o t e r 
La votation de dimanche aura lieu à l'Hôtel de Vil

le de Martigny-Ville, aux heures ci-après : 
Samedi 27 novembre, de 12 à 13 heures. 
Dimanche 28 novembre, de 10 heures à midi. 
Et au Bourg : A Martigny-Bourg, le scrutin sera 

ouvert : samedi 27, de 11 h. 30 à 13 h. 3 0 ; diman
che 28, de 10 h. 30 à 12 heures. 

C l u b a l p i n 
L'assemblée générale annuelle ordinaire du groupe 

de Martigny de la section Monte-Rosa aura lieu le sa
medi 27 novembre, à 20 h. 30, à l'Hôtel du Grand 
St-Bernard, à Martigny-Gare. 

L'assemblée sera précédée du souper-choucroute ha
bituel. S'inscrire directement à l'hôtel ou auprès du 
président Louis Spagnoli (3 fr. 50 vin non compris) 

Par is . . . o h ! l ' a m o u r 
La location est ouverte au Casino. En matinée (le 

mercredi 8 décembre à 15 h., fête) les prix subissent 
une réduction de 0.50 fr. à toutes les places. Le soir 
2, 2.50 et 3 fr. (droit en sus). Le plus beau des specta
cles. Des girls éblouissantes, des ballets incomparables. 
25 artistes, 20 décors, 200 costumes de Zanel. 

Louez ! Louez ! 
La lo t e r i e Arve et l 'Etoi le 

Le No 205.776 qui avait été offert au public de l'E
toile gagne 20 fr. On se souvient que le tirage a été re
tardé de plusieurs mois. Cette somme étant difficile
ment partageable, 4 billets de la Loterie romande se
ront achetés. Prendront part au tirage de ces 4 billets 
toutes les personnes qui ont signé le registre de l'Ar-
ve.'II, registre déposé chez un notaire, depuis la date 
de la soirée. 

Au Roya l 
Plus passionnant encore que 2me Bureau : Les loups 

entre eux vous feront passer une bonne soirée. Un des 
meilleurs films français du genre. Et allez aussi au 
Royal si vous désirez participer doublement au tirage 
de la Loterie romande. 

A l'Etoile : « Une gueule en or ». 
Nous assistons à la plus folle, à la plus divertissante 

fantaisie qui soit, pourtant basée sur un quiproquo de 
caractère macabre : un faux mort assiste à son enter
rement, et tente vainement de réintégrer son identité. 
Grâce à ce postulat, Yves Mirande, l'auteur, P. Co
lombier, le réalisateur, et Baroux, l'interprète, cons
truisent une œuvre échevelée, aux scènes inénarrables, 
toujours piquées d'un soupçon d'humour cruel, mais 
auquel on ne résiste pas. Lucien Baroux est irrésisti
ble et sa belle partenaire, Betty Stockfeld, est une 
splendide veuve, pour qui l'on comprend que l'on res
suscite. Oeuvre essentiellement gaie, dotée d'un étin-
celant dialogue : Une gueule en or est destinée à un 
énorme succès. 

Dimanche soir. 2 trains de nuit CFF et Châtelard, 
départ 23 h. 30. 

Attention, allez régulièrement au cinéma ces temps 
ci ; toutes les semaines des billets de la Loterie roman
de sont offerts au public des 2 cinémas. Cette semai
ne 2 billets. N'oubliez pas de signer le registre. 

• Les Sports 
Sie r r e I c o n t r e M a r t i g n y I 

Dimanche 28 novembre, le Stade de Martigny sera 
le théâtre de deux matches très importants comptant 
pour le championnat valaisan. A 12 h. 45, les deux 
grands rivaux Saxon I a et Martigny II se livreront 
une dure bataille ; puis, dès. 14 h. 30, Martigny I re
cevra Sierre I, qui est actuellement en pleine -forme 
et vient de battre nettement Sion I par 4 buts à 1. 
Sierre possède une défense sûre et une ligne offensive 
très dangereuse et effective. Il sera donc intéressant 
de voir à l'œuvre Martigny — qui a enfin trouvé la 
bonne « carburation » — en face des Seewer, Wiguet, 
Gœltz, Turini, Rudaz, Kaufmann, etc. Tous, diman
che, au Stade de Martigny ! 

Les m a t c h e s d e d i m a n c h e 
Ligue nationale : Lugano battra certainement Lau

sanne ; Servette aura bien du mal à résister à la belle 
équipe de Bâle ; Grasshoppers battra Young-Boys ; 
Berne peut venir à bout de Young-Fellows ; Nords-
tern battra Bienne, tandis que Granges et Lucerne 
pourraient fort bien faire match nul. 

Ire Igue : Monthey se rendra à Derendingen ; Aa-
rau recevra Urania ; Vevey doit battre Cantonal ; 
Forward en fera autant sur Concordia ; Porrentruy 
attend la venue de Montreux. 

Congé dans les séries inférieures, ce dimanche étant 
réservé aux associations cantonales, Toutefois, en 4e 
ligue, ensuite d'un renvoi, Vouvry Tecevra Villeneuve. 

V A L A I S (Suite) 

C r o i x - R o u g e s u i s s e . — Cette insti tution 
si hau tement humani ta i re n'est que t rop peu acti
ve dans notre cher Vala is . L a Croix-Rouge suisse 
compte plus de 50.000 membres en Suisse et le 
Valais n'est représenté que pa r 154 adhérents a-
vec 2 sections. Et pour tan t , not re canton a bénéfi
cié déjà de ses bienfaits ; il est donc nécessaire 
qu'il part icipe d 'une manière plus efficace à cette 
œuvre . L e Hau t -Va la i s va former une section ; u n 
comité a été constitué à Brigue après une confé
rence suivie d 'un film, donnée ce p r in temps pa r le 
Dr Fischer, secrétaire de la Croix-Rouge suisse à 
Berne. 

Sous l ' impulsion du chef du Dépt mil i taire , M. 
le conseiller d 'Eta t Fama , il va se former en ac
cord avec la Croix-Rouge suisse, une section du 
Valais romand qui comprendra des groupes dans 
les localités importantes . Des conférences seront 
données par le D r de Fischer et seront suivies de 
la présentat ion du film de la Croix-Rouge suisse. 

Il n 'y a pas de doute que nombreuses seront les 
personnes qui s ' intéresseront à cette institution» 
phi lanthropique. U n e première conférence aura 
lieu à Sierre le lundi 29 crt, à 20 h . 30, à la H a l l e 
de gymnast ique. L e mard i 30 novembre, aura lieu 
la 2ème conférence à Sion à 20 h. 30 au cinéma 
Lux. 

L 'après -mid i , présenta t ion du film pour les 
écoliers et les étudiants . L ' en t rée est gratui te . Les 
personnes qui désirent faire par t ie de la Croix-
Rouge, pourront s 'inscrire après la conférence. 

Dr B. 

C h a m o s o n . — La St-André. — Ceux qui 
connaissent not re pa t ron savent que nous avons 
coutume de le fêter d ignement . A ces amis et... 
aux autres, la Jeunesse radicale de Chamoson 
rappel le que son joyeux ba l annuel au ra lieu di
manche 28 et mard i 30 novembre prochain, dans 
In salle de la Sté Coopérat ive de Consommation. 

Nous vous at tendons nombreux et de la joie 
plein le cœur. (Voir aux annonces). 

Le pape décore des francs-maçons 
L e pape Pie X I vient de décerner aux pr inci

paux représentants des pouvoirs civil et mili tai
re de la France , qui ont accueilli le cardinal P a -
celli, diverses décorat ions. 

A M. Camil le Chautemps , la grand 'ero ix de 
l 'ordre de Pie I X (à noter que le premier minis t re 
porte dans la franc-maçonnerie de son pays le 
grade de « sublime prince du royal secret »). 

Espri ts impar t iaux , jugez ! 

La vie sierroise 
F o i r e d e S t e -Ca the r ine 
Cette foire, qui eut lieu lundi et mardi, a obtenu 

un très vif succès. Les Hauts-Valaisans sont arrivés 
nombreux et il y a été conclu de bonnes affaires. 

Cette foire tend à devenir la plus importante du 
canton. 

Assemblée des dé légués des gymnas t e s 
à l ' a r t i s t ique 
La l lème assemblée de l'Association valaisanne des 

gymnastes à l'artistique aura lieu ce dimanche 28 crt 
à Sierre. Le même jour, c'est-à-dire le matin, aura 
lieu un cours cantonal sous la direction de M. W. 
Schumacher de Bâle, inspecteur fédéral, et Charles 
Mengis, de Sierre. Toutes les sections de gymnastique 
du canton enverront le plus grand nombre possible de 
représentants à ce cours, qui promet d'être très inté
ressant et dont l'enseignement aura certainement une 
répercussion des plus favorables sur le travail de nos 
sections. 

A 14 h. commenceront les délibérations et nous fai
sons les meilleurs vœux pour la parfaite réussite de 
cette assemblée annuelle. 

Assemblée des l u t t e u r s va la i sans 

Nos braves lutteurs ont également choisi Sierre pour 
leurs assises qui se tiendront ce dimanche 28 crt au 
Buffet de la Gare, sous la présidence de leur prési
dent, M. F. Jegerlehner. Comme à leurs camarades 
les artistiques, nous souhaitons une parfaite réussite 
de leurs délibérations et espérons que le traditionnnel 
soleil de Sierre ne soit pas trop boudeur ce jour-là, 
afin que lutteurs et gymnastes emportent le meilleur 
souvenir de cette journée. w. 

A Monthey 

Ste-Cécile de l'Harmonie 
Voici le programme du concert que l'Harmonie de 

Monthey donnera dimanche 28 courant, à 17 h., dans 
la grande salle de l'Hôtel du Cerf, sous la direction 
de M. G. Duquesne : 
1. Le Président, marche, G. Duquesne 
2. Fingal, ouverture (arr. G. Duquesne) Biarent 
3. Le Pays du sourire, grande fantaisie, Lehar 
4. A Toi, grande valse, Waldteufel 
5. Alaska, marche, L. Meeus 

L'entrée à ce concert est gratuite. 

Confédération 
Les contrats collectifs obligatoires 

Dans sa séance de mard i , le Conseil d 'E ta t de 
Genève a décrété obligatoires pour l'ensemble, de 
la profession, les contrats collectifs concernant : 
les marbr iers , les instal lateurs électriciens, les 
bouchers, les droguistes et herboristes, les cou
vreurs. 

Un automobiliste inconnu 
tue un cheval... d'une balle 

U n coup de feu a été t i ré mercredi après-midi , 
depuis une automobile, présume-t -on, sur un che
val en t ra in de labourer , près de la route cantona
le, entre Walpe r swi l et Àarberg . 

Le cheval fut tué sur le coup. 

A travers le monde 
Un obus sur la légation suisse 

Un obus de 15 cm. a fait explosion la nuit de 
mercredi à jeudi dans la maison du ministre de 
Suisse à Madrid, qui abrite la légation. Le projec
tile traversa le logement du portier, qui s'était 
réfugié à la cave avec sa femme pendant le bom
bardement, puis pénétra dans le garage où il acu-
sa des dégâts matériels. Le ministre Egger et les 
autres habitants sont sains et saufs. 

L'Exposition a f e r m é ses portes 
Jeudi après-midi, M. Lebrun, président de la 

République française, a assisté à la solennité offi
cielle de la fermeture de l'exposition internationa
le de Paris de 1937. Le chef de l'Etat était entouré 
du ministre du commerce, de M. Larbe, commis
saire général, et des commissaires généraux des 
pays étrangers. 

On sait qu'il est fortement question de rouvrir 
cette exposition durant 6 mois en 1938. 

La crise belge est révolue 
Enfin, M. Janson, libéral, a réussi à constituer 

le cabinet belge. Les nouveaux ministres ont prê
té serment devant le roi mercredi. Les Chambres 
seront convoquées mardi prochain pour entendre 
la lecture de la déclaration ministérielle. 

Dans le ministère Janson, nous trouvons MM. 
Spaak, aux affaires étrangères, de Man, aux fi
nances, Wauters, à la santé publique,. 

Noël VISITEZ L'EXPOSITION DE 

BEAUX JOUETS mécaniques 
M. Tavernier, SION 

L'apéritif 

LUT W 
maintient sa position, grâce à ses 
qualités toniques et digestives. 

Se boit également au siphon ou i l'eau minérale. 

Nos chaussons 
pour enfants 
très chauds, bouts cuir ^ ^ 
une boucle, semelle ^ k Q Q 
feutre et cuir, ^Pm •*** 

série 18-21 MA 

22-26 : 3.25 série 27-29 : 3.90 
série 30-35 : 4.S0 

Chaussures Stockli ££«£/•A 
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DIMANCHE 28 et MARDI 30 nov. 

BAL 
organisé par la JEUNESSE RADICALE 

A la cantine : le meilleur Ravaney. A l'orchestre : les nouveaux Fchos de Paris 
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CASINO DE SAXON 
S a m e d i 27 e t D i m a n c h e 28 n o v e m b r e 

1937, dès 20 h. 30 

Grandes Soirées littéraires et musicales 
organisées par le SKI-CLUB 

La Chanson de Paris 
avec 

René Bersin 
Edith Burger 

LA SOIRÉE DU SAMEDI n A l 
SERA SUIVIE D'UN B A L 

Après la soirée de SAMEDI : Service de TAXIS 
DIMANCHE : trains spéciaux 

direction Martigny dép. 23 h. 10, Sion dép. 23 h. 40 
avec arrêt dans toutes les stations 

P l a c e s à desajrix populaires : fr. 2.— et 1.70 
donnant droit à l'entrée du bal, le samedi 

Salle chauffée Cantine de 1er ordre 

A VFNflRF c a i s s e voiture 
H VLlll/Ilu neuve non ferrée 
pour char de chasse, avec 4 
roues, 1 appareil à emboîter les 
roues. 2 instruments (alto) nou
veau diapason, 1 moteur élec
trique 1 HP, 1 transmission 4 m. 
avec appendoirs, le tout en par
fait état ; évent. on échangerait 
contre arbres fruitiers, vin, che
val, mulet ou âne pour la bou
cherie. — S'adresser par écrit 
sous chiffres 0. F. 12536 M. à 
Orell Fussll- Annonces, Martigny 

A vendre 
Joli v e a n f e m e l l e , ra 
o'Hérens, et m o . t i é d'an 
v a c h e g r a s s e . 

Joseph Mouth, Martigny-Vll 

Exigez partoi 
„Le Confédér 

Jt 

é" 

ce 
e 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes opérations de banque 
Notre Etabl i ssement e s t contrôlé par l e s s e r v i c e s f iduciaires de 
l'Union s u i s s e de B a n q u e s R é g i o n a l e s — — » — — . — ^ — — — — — — — i 

Grande Salle Communale, Martiany-Bourg 
DIMANCHE 28 NOVEMBRE 
Matinée 14 h. 30 Soirée 20 h. 30 

Soirée annuelle 
du Vélo-Club EXCELSIOR 

avec le concours du „CHÊNE" de MONTHEY 
DÈS 22 HEURES BAL Orchestre AilwaYs. 

Se recommande 

GRAND « 

LOTO 
organisé par le Chœur d'Hommes de Martigny 

au Café des Messageries 
Samedi 27 nov., dès 20 h. 30, Dimanche 28, dès 16 h. 

Nombreux et beaux lots \ 

PT* Soumission ~m 
La Commune de Martigny-Combe met en 

soumission la construction du C h e m i n d e la 
C r e t t a z . Les soumissionnaires peuvent consul
ter le cahier des charges et les places au Bureau 
Communal ou chez M. l'Inspecteur Perrig. La 
visite du tracé aura lieu le lundi 29 et. Ren
dez-vous à 8 h., à Gueuroz. 

Les soumissions devront parvenir au Pré
sident de la Commune pour le samedi 4 décem
bre avec la mention « Chemin de la Crettaz •. 

L'Administration. 

ST-MAURICE - Café du Simplon 
(Mce MOTTIEZ) 

Dimanche 28 novembre 1937, d è s l e s 14 h e u r e s 

Grand LOTO 
VOLAILLES organisé par la Sté de Musique l 'Agaunolse 
Nombreux et beaux lots. Invitation cordiale 

• Le Bon Restaurant 
• Rue d e s Deux-Marchés 1, té l . 27.376 

LAUSANNE chez Emile 
RESTAURATION chaude et froide, à la carte 
et à toute heure. Mode française . 
V i n s - B i è r e s . Malgré la h a u s s e 
l e pain n'est p a s compté . 

E. Mîchaud-Bagaïni , chef de cuisine. 

Le sourire du ramoneur 
La corporation des ramoneurs a, depuis quelques 

jours, le cœur gonflé d'orgueil et de joie. 
Un magnifique ramoneur bondit, en effet, sur les 

panneaux et les colonnes d'affichage de la Suisse ro
mande. C'est la première fois que pareil honneur échoit 
à la gilde noire des gratte-suie. Et c'est à la Loterie 
romande qu'ils doivent d'avoir enfin, eux, les popu
laires porte échelle de nos cités, escaladé l'échelon su
prême de la renommée. Aussi rayonnent-ils de fierté 
en contemplant leur image qui triomphe sur tous les 
murs des villes romandes. 

Ce ramoneur de la Loterie a une allure gaillarde 
qui prêche la confiance et l'optimisme. Il marche d'un 
pas si décidé à la conquête de la fortune qu'il nous en
traîne à sa suite. On a envie de courir au plus pro
chain bureau de vente de la Loterie pour arriver a-
vaht que le bon billet soit parti. Car, hélas ! il peut 
suffire d'une minute d'hésitation pour que la fortune 
vous échappe ! 

Comme le dit un des personnages de Shakespeare : 
« Il est, dans les affaires des hommes, une marée qui, 
prise à son heure, les conduit à la fortune : s'ils man
quent ce moment, tout le voyage de leur vie tourne 
misérablement dans les écueils et la détresse. » 

Emboîtons donc le pas au ramoneur de la Romande, 
qui nous invite à la belle aventure. Il est noir, mais il 
donne des idées roses, comme ses pareils en chair et en 
os, qu'on voit toujours de bonne humeur, l'œil malin 
et la bouche rieuse dans le barbouillage de la figure 
enfumée. Il porte l'échelle traditionnelle, qui est ici un 
symbole particulièrement suggestif. Quo non ascen
dant ? Jusqu'où ne monterai-je pas ? peut se dire en la 
voyant le citoyen bien avisé qui vient d'acheter une 
pochette de billets de la Loterie romande. Irai-je à 
10.000, à 25.000, à 50.000, à 100 mille, à 250 mille? 

Vraiment, cette échelle pointée dans les airs empor
te l'imagination vers des hauteurs fascinantes ! 

Mais l'heureuse image du ramoneur guilleret n'ins
pire pas que des pensées de bonheur égoïste. Ce ba
layeur de cheminées, familier de nos maisons, c'est un 
type social : il représente cette grande classe des ga
gne-petit pour lesquels la Loterie de la Suisse roman
de est tout particulièrement faite, puisque, d'une part, 
elle leur offre, aux conditions les plus modiques, la 

Cau'e maladie, a remettre 
a G e n è v e 

Café ~ Brasserie 
Dancing 

Samedi et dimanche. Forte re
cette. On traiterait avec 12.000.-. 

Ecrire sous chiffre C 41746 X 
Publicitas Genève. 

FROMAGE 
Baissa efe Prix 
Fromage maigre mou 5 kg. à 1.40 
Pièce d'environ 15 kg. à 1.20 
Fromage '/< gras 5 kg. à 1.90 
Pièce d'environ 15 kg. à 1.70 
Fromage des Alpes lk gras 

Ire qualité 5 kg. à 2.40 
Colis de 15 k,-. à 2.10 

Emmenthal tout gras 
Ire qualité 5 kg. à 2.50 

Colis de 15 kg. à 2.40 

Fromage llloll.colPO,ifil 6.36 

A louer , à Martigny-Ville, 
derrière la Oare, villa Olive 

petit appartement 
2 chambres , cuisine, salie 
de bains, cave, 35 fr. par 
moi s , LIBRE DE SUITE. 

ON DEMANDE 

1 mulet 
e n h ivernage . Bons soins 
assurés. — S'adresser à Jules 
Pillet, à Martigny-Bourg. 

Lecteurs ! 
Favorisez 
commerce 
national 1 
vous ferez œuvre 
d'entr'alde Intelli
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES I 

chance d'améliorer leur condition par le gain d'un lot 
gros ou moyen, et que, d'autre part, les bénéfices de 
la Loterie iront au soulagement des maux économiques 
dont ils sont les premières victimes et au renforce
ment des œuvres d'entr'aide, de bienfaisance et d'u
tilité publique dont ils sont les premiers bénéficiaires. 

En avant donc, gai ramoneur de la Loterie roman
de ! Du haut des affiches où s'épanouit ton hilare fi
gure, répands sur tous une contagieuse bonne humeur; 
communique-leur ta foi souriante dans la veine et, 
dans les cinq cantons romands, entraîne aux guichets 
de la Loterie des foules de braves gens décidés à sou
tenir une œuvre magnifique de philanthropie, tout en 
courant la chance d'un lot trois fois bienvenu ! 

Et si, grâce à toi, nous le gagnons, nous ferons, en 
ton honneur, une belle croix à la cheminée ! 

.Echos 
La lu t t e c o n t r e les r a t s en A n g l e t e r r e 

La première semaine de novembre vient d'être con
sacrée, en Angleterre, à la lutte contre les rats : c'est 
la 21e «National rat Week», officiellement organi
sée par le ministère de l'agriculture. Le correspondant 
spécial de l'Observer estime que la guerre contre ces 
animaux coûte à la nation environ 2 millions de li
vres sterling par an. Il faut estimer à plus de 41 mil
lions de livres sterling les dommages causés par les 
rats en Angleterre. Les méfaits les plus graves provien
nent du « rat alexandrin » qui aurait envahi les îles 
britanniques il y a environ 30 ans, et qui constitue 
actuellement les 90 % de la population ratière de 
Londres. 

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE 
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L ' e m b a u m e u r et l ' e m b a u m é 

Le correspondant du Daily Telegraph à Moscou an
nonce la mort du professeur Vorobiev, qui avait été 
chargé en 1924 d'embaumer le corps de Lénine. On 
sait que la délicate opération fut réussie, mais quï 
fallut cependant, à plusieurs reprises, fermer le mauso
lée de la place Rouge pour arrêter des commencements 
de désagrégation de la momie. La « Pravda » signalait 
récemment que le nombre des « pèlerins » qui, depuis 
1924, se sont inclinés devant les restes du chef du com
munisme s'élève à environ douze millions et demi. Tous 
les étrangers de passage à Moscou tiennent à voir cet
te « curiosité » et ils ont l'avantage d'être immédiate
ment introduits dans le mausolée, au lieu de se mettre 
à la queue, comme tous les citoyens de l'URSS. Cet été 
la moyenne quotidienne des visiteurs a été de douze 
mille personnes, et naturellement on s'attend à un af
flux plus considérable à l'occasion des fêtes du ving
tième anniversaire de la révolution. 

Ce qu'il faut savoir 

Pour enlever les taches de café 

Les taches de café sur le linge blanc disparais
sent pa r un premier lavage à l 'eau tiède, ensuite 
pa r un deuxième lavage à l'eau savonneuse ; » 
plupar t du temps, pour le linge de couleur, ce sim
ple procédé réussit. Mais lorsqu'il s'agit de cou
leurs délicates pouvant être altérées, il est pré"" 
rable d 'agir au t rement . 

Délayez un j aune d'œuf cru dans une très petite 
quanti té de 'au chaude et frottez les taches avec ce 
liquide. Lorsque les taches sont très anciennes, a-
joutez au mélange 10 gouttes d'alcool ou esprit de 
vin. Agissez avec un tampon d 'ouate imbibée en 
interposant sous le tissu une grosse serviette épon
ge-

* * * 
Pour conserver les citrons pendant 3 ou 4 mots 

Choisissez des citrons avancés et plongez-^ 
dans de l 'eau bouillie froide, de façon qu'ils soieD' 
bien couverts. -a 
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Pour la femme 
Toilettes de soirées 

Le moment est venu de penser aux bals. Pour 
le soir, rien ne sera plus indiqué que le charmant 
ensemble composé d 'une longue et ample jupe 
de tulle noir, portée sur un fourreau en satin noir 
— ou même en taffetas — et d 'une ravissante 
casaque en dentel le brodée, d 'un rose pâl i . 

Notons, en effet, que la dentel le connaît actu
ellement un regain de succès, succès dû, en part ie , 
à sa nouvelle présentat ion et aux recherches in
téressantes dont elle a été l 'objet: 

Les dentelles brodées entrent jus tement dans 
cette catégorie ; ce sont, en général , des fonds lé
gers comme le Chant i l ly , ou plus lourds comme 
la dentel le d 'Albène , aux dessins sertis d 'un 
bourdon en rayonne mate ou br i l lan te plus ou 
moins gros, ou bien soulignés de métal , de chenil
le ou d 'une fine ganse cirée. On obtient ainsi des 
effets très nouveaux et imprévus, rapprochant 
parfois la dentel le de la guipure. D'ai l leurs cette 
dernière s'utilise aussi de temps en temps, en 
rayonne le plus souvent, en mont ran t un aspect 
lourd, très en relief. 

Ce sont surtout les fleurs, les feuilles qui res
tent à la base de la décoration de ces dentelles 
qui vont, comme nous l 'avons dit, de la quali té la 
plus légère, la plus vaporeuse, à la plus lourde, 
tout à fait sculpturale. 

Pour la casaque que nous parlons ici, on pour
rait choisir une quali té in termédia i re , car la for
me de ce modèle est assez net te . D'ai l leurs il est 
préférable de donner une l igne très simple aux 
créations de ce genre afin que la dentelle puisse 
rester bien en valeur . 

Pour conserver les fruits 
J 'ai fait l 'expérience suivante : après avoir 

laissé fermenter les fruits, pommes et poires, à la 
cave, j ' en ai enveloppé un certain nombre dans 
du papier de soie et d 'autres dans du papier huilé. 

Je peux déjà constater que la matur i té des 
fruits enveloppés est considérablement re tardée . 
Il faut év idemment choisir des fruits impeccables. 

Noël dans un mois 
Hélas ! les jours passent vite et le 25 décem

bre est bientôt là. T o u t le monde ne peut compter 
sur la loterie romande pour acheter des cadeaux. 
Du reste, ceux que l 'on confectionne soi-même 
ont bien plus de prix. C'est donc le moment de 
faire l 'acquisit ion de laines pour tricoter des ro
bes, foulards chapeaux, etc. Le choix ne manque 
pas. Nous trouvons dans toutes les villes du V a 
lais le matér ie l nécessaire et des modèles. 

Songez-y ! 

A 
PATR1A + V I E 

Fondée en 1878 

PATRIA 
S o c i é t é mutue l le 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 
Tous las bénéfices aux assurés 

Agences générales du Valais : 

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

A retenir... 
L'apéritif de marqne „DIABLERETS" 
préparé aux plantes des Alpes 
est un apéritif sain ; il peut-être consommé 
sans crainte et convient aux estomacs les plus délicats. 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» No32 

FALAST 
H. & A. Vuilleumier 

I HOTEL 
— De plus en plus intéressant ! finit-il par dire. 

Voyons ça ! 
— Par ici, fit Marie-Anne. 
Ils s'appr.ochèrent de la porte à pas de loup. Elle 

était d'un seul vantail et entièrement métallique. L'of
ficier examina la serrure. C'était un modèle ordinaire, 
et il pensa qu'il n'aurait pas de peine à la crocheter. Il 
choisit dans son trousseau un petit passe-partout et se 
mit au travail. Mais, aussitôt, il se redressa : 

— Inutile ! dit-il. Il exite une combinaison de sûre
té et il faudrait tout un outillage pour la faire jouer. 

Marie-Anne, déçue, se taisait. 
L'officier lui fit remarquer : 
— Ce système de sûreté est tout récent. Il a donc été 

adapté après coup, et n'a de raison d'être que s'il y a 

Reproduction interdite à toute personne n'ayant pas 
l'aitr avec la Maison Attinger Frères, Neuchâtel 

(à suivre) 

Au carrefour 
On nous écrit : 

En 1922, le peuple suisse avait été appelé à se 
prononcer au sujet du projet de pré lèvement sur 
les fortunes. On sait que la très g rande majori té 
des citoyens helvétiques sont des gens de condi
tion tout à fait modeste. Comme cette tentative 
visait une spoliation des patr imoines, pa r t an t une 
violation f lagrante du droit de propriété indivi
duelle, le peuple suisse avai t repoussé cette sug
gestion avec un enthousiasme resté dans toutes les 
mémoires. 

En 1935, une coalition de réact ionnaires de 
tout poil et de toute observance avai t tenté d' in
troduire dans notre Tro ie démocrat ique leur che
val de batai l le liberticide, sous forme d 'une de
mande de revision totale de la Constitution fédé
rale, dont il s'agissait de saper les fondements sé
culaires. U n e véri table rafale ba laya alors l 'en
treprise de la réact ion: 

Cette fois-ci, l 'offensive est plus dangereuse ; 
elle vise a p p a r a m m e n t à la suppression de socié
tés dont on exploite l ' impopular i té , basée sur des 
préjugés idiots et des préventions désuètes. En 
réalité les auteurs de l ' init iative, meneurs et agi
tateurs patentés du clan fasciste « suisse » et du 
frontisme dont on connaît , hélas ! au jourd 'hui , les 
scandaleuses accointances avec le ministère al le
mand de la propagande , cherchent à por ter un 
coup dur à l 'une de nos libertés les plus chères et 
les plus précieuses, la liberté d'association, solen
nel lement garant ie pa r la Char te fédérale à tous 
les citoyens qui entendent se réunir sous l 'égide de 
nos lois, ne rien en t reprendre contre l 'Eta t et 
l 'ordre public et se conformer aux tradit ions et 
aux mœurs du pays. 

Les patrons de cette odieuse entreprise, la co
horte ridicule et fanatisée qui l ' appuyé du porte-
monnaie , de la plume et du verbe consti tueraient, 
à eux seuls, une raison amplement suffisante de 
repousser cette init iative avec mépris . L ' idée 
qu'il puisse être porté atteinte, à la suggestion 
d 'une telle bande , au pr incipe de la liberté d 'as
sociation, pa r la volonté l ibrement exprimée de 
la plus ancienne démocrat ie du monde, appara î t 
comme une fantasmagorie inimaginable. Mais il 
faut compter avec la mental i té d 'un certain public 
et avec la campagne ignoble de diffamation et 
d ' injures menée actuel lement dans le peuple con
tre les sociétés visées pa r Fonjal laz et ses sbires. 
Certains pensent qu'il est légitime de prononcer 
l 'ostracisme et la proscription contre des gens qui 
ne vous sont pas très sympathiques, sans songer 
au chaos dans lequel nous serions immanquab le 
ment plongés, le jour où, dans toutes les directions 
spirituelles et morales, tel groupement exigeait la 
suppression légale de ceux qu 'à tort ou à raison il 
considère comme ses antagonistes. Tous supprime
raient tous... et il ne resterait plus rien, ni per
sonne ! 

Or, n'oublions pas que dans une démocrat ie 
comme la nôtre, si diverse de mental i té , de races, 

quelque chose à cacher ! Eh ! eh ! vous avez peut-être 
eu la main heureuse. 

Puis, après un temps : 
— Je vais essayer de me hisser sur ce mur. 

Maurice Duroc se mit à la recherche d'un endroit fa
vorable à l'escalade qu'il projetait. Mais la muraille 
était si haute, et rendue si glissante par la mousse qui 
la recouvrait, qu'il dut y renoncer. Il avisa alors un 
chêne, dont les branches surplombaient le parc voisin 
et, posant manteau et chapeau, que la jeune fille s'em
pressa de ramasser, il se hissa le long du tronc sans se 
soucier de ses habits de soirée. Installé sur les premiè
res branches, il s'efforça alors de percer les ténèbres. 
Mais l'enchevêtrement des arbres était tel qu'il eut 
grand'peine à discerner le contour d'une habitation 
toute proche. 

Une curiosité violente l'entraîna et il ne put résister 
au désir dé franchir le mur pour s'approcher du pavil
lon. Il se pencha vers la jeune fille et, les mains en 
cornet, lui souffla : 

— Je me risque ! Rejoignez Lambert pour le tran
quilliser, et attendez-moi tous deux dans la voiture. Je 
ne serai sans doute pas absent longtemps. Courage, je 
crois que nous touchons au but ! 

Elle le vit, à califourchon, s'avancer sur une forte 
branche, dépasser le faîte du mur et se suspendre par 
les mains. Enfin, elle perçut un froissement de feuilles 
et le bruit d'une chute. Anxieuse, elle demeura quel
ques secondes l'oreille tendue. 

de convictions religieuses et philosophiques, de 
conceptions politiques et culturelles, seule une lar
ge tolérance, s exerçant sans distinction à l'égard 
de tous, est capable d 'assurer au pays cette con
corde intér ieure et cette paix civique qui nous sont 
indispensables comme l 'air et l 'eau. 

Le fanatisme et l ' intolérance sont les pires con
seillers. Ils sont les plus sûrs agents de la discor
de et de la haine, des rancunes génératr ices des 
dissensions et de la guerre . Que chacun g a r d e 
ses opinions, mais que personne ne cherche à per
sécuter son prochain à cause des siennes. Te l le est 
la seule formule de concorde et de solidarité dans 
notre Suisse bien-aimée. On aime à croire que 
des centaines de mille citoyens le comprendront et 
rejet teront avec élan, le 28 novembre, l ' initiative 
de honte qui voudrai t nous faire endosser, à nous, 
fils des hommes du Grut l i , le carcan ignoble des 
totalitaires. P-

Skieurs, attention ! 

Au retour de la saison des sports d 'hiver, il est 
— dans le but d 'éviter des accidents — indiqué 
d'att irer l 'a t tent ion des skieurs sur les dangers aux
quels ils s 'exposent en uti l isant les lignes de che
mins de fer comme piste. E n vertu des lois et or
donnances- fédéra les , il est sévèrement in terdi t à 
toute personne é t rangère au service de chemin de 
fer de s ' introduire sur la voie ferrée. Les person
nes voulant t raverser un passage à niveau ont l 'o
bligation de s'assurer aupa ravan t si un t ra in s 'ap
proche. 

Il va sans dire que les skieurs sont par tou t les 
bienvenus, mais on leur rend cer ta inement service 
en leur r appe lan t les prescriptions précitées dans 
l 'unique but d'éviter, dans la mesure du possible, 
des accidents. 

Appel de l'office social du parti 
radical valaisan ! 

L'hiver est à nos portes ; nombreuses sont les 
familles dont le père est malade ou sans tra
vail ; des femmes, des enfants, des vieillards ont 
faim et froid. 

De tous côtés nous recevons des demandes de 
secours. Aidez-nous à répondre à l'appel, à 
soulagez des infortunes. 

Adressez-nous des vêtements, sous-vêtements, 
des chaussures, de la laine, des bons pour des 
vivres. Vous ferez une bonne action. 
D'autre part, nous avons à notre bureau une liste 
de personnes cherchant du travail : domestiques 
de campagne, manœuvres, forgerons, mécani
ciens, chauffeurs, plâtriers, peintres, employés 
de bureau, dactylographes, filles de salle, bon
nes à tout faire, femmes de chambre, cuisiniè
res, filles de salle, d'office, sommelières. 
Nous rappelons aux personnes qui cherchent du 
travail et s'inscrivent chez nous qu'elles doivent 
indiquer leur âge, leurs références, et nous avi
ser sitôt qu'elles sont placées. 

Office social : Secrétar ia t du 
du par t i radica l valaisan, M a r 
tigny, av. Gare , tél. 61.303. 

„IE CONFEDERE 
sera adressé gratui
tement du 1er au 31 
décembre à tout nou
vel abonné qui aura 
versé le montant de 
l'abonnement pour 
1938 au compte de 

chèques II c 58 

A propos du statut professionnel 
des voyageurs de commerce 

On nous écrit : 

L a Fédéra t ion des sociétés suisses d 'employés 
a lancé ces jours derniers une information selon 
laquelle cette organisat ion aura i t fait pa rven i r r é -

j cemment au Dépt fédéral de l 'économie publ ique 
un proje t ayan t pour but la réglementat ion légale 
des conditions d ' engagement des voyageurs de 
commerce et l 'établissement d 'un contrat collectif 
de t ravai l . L ' informat ion en question contenait no 
t ammen t la phrase suivante : « A u cours d 'une 

! prise de contact entre les cercles intéressés et le 
i chef du Dép t fédéral de l 'économie publique, M. 
: le conseiller fédéral Obrecht a expr imé le désir 
, que les associations d 'employés lui remet tent leurs 

propositions touchant la réglementa t ion des con
ditions de t ravai l des voyageurs de commerce et 
l 'établissement d 'un contrat collectif, en vue d 'une 
conférence des intéressés qu'il se proposai t de con
voquer ul tér ieurement . » 

j Cette information est de na tu re à induire en er-
: reur. Ce sont les dir igeants des deux organisat ions 

par i ta i res suisses de voyageurs de commerce, l ' U 
nion des voyageurs de commerce de la Suisse r o 
m a n d e et l a S té suisse des voyageurs de commerce 
— et non pas la Fédéra t ion des Stés suisses d 'em
ployés — qui, à leur demande , ont été reçus en au
dience pa r M. Obrecht , conseiller fédéral , en da te 
du 19 mai 1937 et invités pa r ce dern ier à présen
ter leurs propositions relat ives à une nouvel le r é 
glementat ion des conditions de t rava i l et de r ému
nérat ion des voyageurs de commerce. En t re temps 
bien entendu, ces propositions ont été formulées et 
soumises à qui de droit. L a Fédéra t ion n 'est in ter
venue dans les pourpar lers en cours que posté
r ieurement au 19 mai dernier . 

Puis, soulevée tout à coup d'un espoir immense, el
le s'empressa de regagner l'auto. 

CHAPITRE X I X 

Dès qu'il eut pris contact avec le sol, le capitaine 
prêta l'oreille. Le bruit de sa chute n'avait éveillé au
cun écho. Un instant encore, il demeura tapis dans 
l'obscurité, puis il se glissa jusqu'auprès de la maison. 

Avec lenteur, s'entourant de précautions d'apache, il 
en fit le tour. Tout semblait silencieux à l'intérieur, et 
aucune lumière ne filtrait, à travers les volets soigneu
sement clos. 

Sans cesser de demeurer sur ses gardes, l'officier 
s'effaça à nouveau dans l'ombre et se prit à réfléchir. 
Il était perplexe. Que cachaient ces murs épais, et qui 
pouvait bien en ce moment se trouver dans ce pavil
lon ? Il lui fallait pourtant arriver à percer ce secret 
cette nuit même, sous peine de ne plus retrouver sem
blable occasion. Mais comment s'y prendre ? Comment 
s'introduire dans cette lourde bâtisse dont toutes les 
ouvertures, même les soupiraux de la cave, étaient dé
fendues par des volets de bois massif ? 

Impossible, en effet, de forcer l'un de ceux-ci sans 
attirer immédiatement l'attention. 

Un instant, Maurice Duroc envisagea de tenter l'es
calade d'une des façades et de pénétrer dans la mai
son par l'une des lucarnes qui s'ouvraient sur le toit. 
L'entreprise était réalisable, bien qu'elle exigeât du 
sang-froid et de l'agileté. Le capitaine ne manquait ni 

I Hôtel du Simplon, Vernayaz 
TOUS LES JOURS : Escargots à la Bourguignonne. 
Croûtes aux chanter e l l e s . F o n d u e s . Tranches 
au fromage — Vins de premier choix. J. Keel. 

de l'un, ni de l'autre ; mais, à la réflexion, il jugea 
qu'il était plus sage, avant de se risquer à ce moyen 
extrême, de s'attaquer à la porte d'entrée. 

Il s'en approcha avec circonspection, le browning à 
la main. Une minute, il demeura collé au mur, figé en 
une immobilité absolue, s'efforçant à discerner tout 
bruit qui eût pu s'inscrire dans le sourd silence am
biant. Puis, sans lâcher son revolver, il se saisit de son 
passe-partout et l'introduisit dans la serrure. 

Il n'y eut pas le plus léger grincement. Du premier 
coup, la porte avait cédé. 

Surpris de constater qu'elle n'était même pas fermée 
à clé, l'officier hésita. Longtemps, il se tint sur ses gar
des, prêt à la riposte, l'oreille tendue vers le moindre 
craquement insolite. Rien ! Rassuré, et résolu à jouer 
son va-tout, il poussa l'huis avec une lenteur patiente 
et franchit le seul. L'obscurité était compacte. Il s'im
mobilisa encore, après avoir refermé la porte, et cher
cha à s'orienter. Ses yeux s'accoutumant peu à peu aux 
ténèbres, il finit par discerner qu'il se trouvait dans une 
sorte de vestibule aux vastes dimensions. A pas feu
trés, il s'avança lentement, retenant son souffle. 

Il parcourut ainsi quelques mètres à tâtons, faillit se 
heurter à un lourd fauteuil de bois et, finalement, se 
trouva devant une porte. Pour la troisième fois, il fit 
halte, tous ses sens tendus s'appliquant à percevoir 
quelque bruit révélateur d'une présence humaine. Mais 
le silence était entier, presque menaçant, et le capitai
ne, malgré son courage, commença à se sentir la proie 
d'une angoisse sourde. (à suivre) 

JOécafcmei n'eai pat cfane difficile... %a (UfficuMé comiMe à com 
caféapW) ia démféwa4wn toute ta ûckeMe d'alome el 4ou4e (a finewi 
yoiU. jtecaféHag ôeut wHemt à ce d£glé de perfection gââce à ton ) 
épiouoéelglace àimeexpéûefux de 30am.Maù 
ché„ifa4tka BïéôK'mnu donnera ^aJùfaûtiûn.ite paquet ne coûte qiti 
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GRANDE SALLE DE L'HOTEL DE VILLE 

D i m a n c h e 2 8 n o v » à 1 6 h; 1 S 

Conférence avec film 
par le Dr L. de Week 

sur la tuberculose 
Cette conférence sera précédée de l'assemblée consti
tutive de la Ligue antituberculeuse du District 

Entrée gratuite. L e s e n f a n t s n e s o n t p a s a d m i s 

Enchères publiques 
Les héritiers de Joseph COQUOZ, d'Emmanuel, aux 

Granges sur Salvan, vendront par vole d'enchères publiques 
volontaires, au Café de la Place, a Martigny-Croix, le d i 
m a n c h e 2 8 n o v e m b r e c o u r a n t , d è s l e s 1 4 h. , l e s 

qu'ils possèdent sur Martigny-
Combe, aux lieux dits : Perrey, 
Béranger, Pâles et Ecottins. 
Les conditions seront commu

niquées à l'ouverture des enchères. 

P o u r l e s H o i r s J o s . COQUOZ t 

Etude CRITTIN & DE TORRENTÉ, avocats, Martigny-Ville 

VIGNES 

ACHETER tes produits 

SAVERMA 
c 'es t protéger l'industrie du pays. 
SPÉCIALITÉS : Pâtes alimentaires marques „ B I é d o r u 

Macaronis, Spaghettis et Cornettes n L e s G a l H n e t t e s " 
Nouilles et Cornettes aux œ u f s f r a i s . 
S e m o u l e d e m a ï s comestible. 

En vente dans toutes les bonnes épiceries 

Vente aux enchères 
L'hoirie d'Alfred Tornay, à Saxon, vendra 

aux enchères publiques, le dimanche 28 novem
bre, à 14 h., au Café de l'Hôtel Suisse, à Saxon, 
les immeubles qu'elle possède En Quidoux, com
mune de Saxon, soit champ, maison d'ha
bitation, grange et écurie . Conditions de 
vente à l'ouverture des enchères. 

P. O. Henri Couchepln, notaire. 

H.G\UAY 
Horloger!» 
Bijouterie 
Optique 
Réparations 

Av. D U G R A N D ST B E R N A R D 
TEL.G1316 

MMtTiCMry'LU 

Café torréfié t 
Mélange Brésil, fèves plates 958 

paquet jaune de 500 gr. 1.20 
Café Pacha caracoli 
sans caféine 

le paquet de 200 gr. —.75 
Cornettes supérieures moyennes 

le paquet d'un kilo —.70 
Spaghetti supérieurs mi-longs 

le paquet d'un kilo —.70 
Figues Calamata, layers stérilisées 

le paquet cellophane d'env. 225 gr. —.25 
Purée de tomates concentrée 

marque ..Monumento Verdi" de 100 gr. 
les 3 boîtes —.50 

prix nets . 

dans les 

magasins 

Bonne marchandise bon marché I 

Importante société suis s e d'assurances 
sur la v ie 

e n g a g e r a i t pour de suite, pour compléter son organisation 

Inspecteurs et agents acouisileurs 
dans toutes les principales localités du canton. Fixe et com
missions. Toutes assurances. — Faire offres par écrit avec 
currlculum vitae sous P 1016 S Publlcltas, Slon. 
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L, 

Sa grande voix parle encore t 
« L a f r anc -maçonne r i e a sa ra ison d 'ê t re encore au 

mil ieu de no t r e pays jusqu ' ic i favorisé. El le seule peu t 
j e t e r un pon t sur les fossés qui se creusent, et sauver 
les faibles des serres des oppresseurs de la pensée, de 
la famille, de la propriété et de la liberté. » 

Louis Ruchonnet. 
(Ext ra i t d 'un discours p rononcé à L a u s a n n e le 26 

j a n v i e r 1879). 

\WÊSÊ 

IL Y A GOUDRON ET GOUDRON . . . 
Goudron de houille protège la route et goudron de pin 
protège votre gorge et voire poitrine. 
Notre extrait du meilleur goudron de rin de Norvège, c'est 
le remède naturel par excellence pour le traitement des 
c a t a r r h e s , rhumes récents et anciens, b r o n c h i t e s et 
toutes affections respiratoires. — F r . 2 . 2 5 dans toutes 
pharmacies ou franco chez le préparateur. 

Pharmacie Burnand, Lausanne. (P. d e Chagtonay, suce.) 

GOUDRON-
BÛRNAND 

Jeune fille c h e r c h e p l a c e 
s t a b l e comme 

s o mm G lier e 
o u fommo d e chambra 

S'adresser sous chiffres 12522 à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny 

" I w r T s et cachets 

Cefaspero] 
sanS ^mbaSUTo*-que, _ eomod . i n e S ) 

vralgies, J> t o u t c s 

rhurnattsmes * 
douleurs _ _ « M ^ t 
origine qu elles 
Ol ig"— ' ,_»„ 0 u e s -
Bte l ^ p o u d - s o b t e s 

chets 
fr. 4 , - ri'urlne 

Analy»eJ 
autre, * * * £ 

Ven-

Pharm-

!>9 autres s ' 
demandez notre 

te 

SPERO S. A; 

^ * ! ! • Mil 

EscarootsSÉË 
secs, propres, sont achetés tous 
les jours par à". Meytain, Sion. 

Viande bon marché 
LE KG. 

H a c h é e sans nerf fr. 1.40 
D é s o s s é e pr charcuterie fr 1.60 
M o r c e a u x c h o i s i s 

pour salami fr. 2. 
Boyaux 12 et. le mètre 
Recette gratis pour salami 
Expédition par retour du cour

rier, '/2 port payé. 

Boucherie 
Mariéthoud 

VEVEY, tél. 51.982 
hk 

A vendre 
environ 3 0 m 3 de b o n 

fumier bovin 
A l'occasion, on peut le rendre 
sur place — S'adressera Bour
geois Moroz, Bex. 

Pour la 
purge, sans cautions, de vos 

hypothèques 
ainsi que pour le iiiianccment de 

constructions 
transformations et 
l'achat d'immeubles 
adressez-vous en toute confiance 
sous chiffre K. 9 6 4 5 Y. P u 
b l i e r a s S . A., B e r n e . Les 
prêts sont accordés sans caution. 
Joindre timbre réponse. 

A LOUER 
S chambres, cuisine, grand ves
tibule, t o u t c o n f o r t , arran
gement spécial. 

Lucien ROUILLER, Hôtel Clerc. 

les douleurs provoquées par 
les Jambes ouvertes, varices, 
coups de soleil, hémorroï
des, engelures, écorchures. 
C'est le remède bien connu 
prép. par C. Trautmann ph. 
Bâle. Prix : ir. 1.75. Dépôt gén. 
Pharmacie St Jacques, Baie 

Oignons en mélange, Perroquets, 
Darwin, Printanières, superbes 
couleurs, à 4.50 le 100, chez 
A l b e r t P a s o h o u d , C o r s y -
C o n v e r s l o n (Vaud). 

Viande à saucisses 
Par 1/2 kg. 

Sans os fr. 0.75 
Cuisse sans os, Ira qualité fr. 0.80 
Côte plate grasse pour saler fr. 0.60 
Salami et mortadella. . fr. 1.40 

Saucisse au cumin, la paire fr. 0.20 
Expédition de suite 

contre remboursement 

K t r M . G r u n d e r 
Metzgergasse 24 BERNE, tél. 22.092 

Par 10 kg., moitié port payé 
excepté pr la sauciêse au cumin 

Soumettez-nous vos désirs, 
vos projets. Nous vous docu
menterons consciencieusement. 
Très ancienne entreprise, spécic 
lisée dans la construction de maisons ] 
familiales (villas, chalets, bunga
lows) dans toute la Suisse. 

Demandez brochure illustrée, qui vous sera envoyée^ 
gratuitement. 

ETABUSSEMEM5 WINCKLER FRIB0URG 

Nettoyage 
des vaches après vêlage 

Agriculteurs I Nettoyez vos 
vach>s après 
vêlage, avec 

notre P o u d r e p r é p a r é e spéc i a l emen t d a n s ce but . 
Les vaches seront admirablement nettoyées et la sécrétion du 
lait sera stimulée. — Prix du paquet fr. 1.50. 
DEPUIS Fr. 10— FRANCO DE PORT. 

Pharmacie de l'Abbatiale, à Payerne 
Pour le sevrage d e s veaux 
et porcelets , attention ! 
Il faut passer d'un régime à un autre successivement et 
il Importe de choisir des aliments parfaitement appro
priés sous le rapport de la digestibilité, de l'effet nutritif 
et de la saveur. C'est la , 
L a e t i t i a S u i s s e P a n c h a u d , m a r q u e „ A n c r e " , 
qui donne les pl.is grandes gara't ies et le plus grand 
succès, tout en permettant de réaliser une économie de 
60 °/0. — Demandez un échantillon gratis à la 

Lactina suisse Panchaud S. A. Vevey 

IDEAL chauffe partout ! 
Pas de cheminée Pas d'installation 

Brûleur 
inextinguible ! 
Brûle Jour et nuit, sans surveillance, avec une 
sécurité absolue. 

Le meilleur fourneau de chaulfage à gaz de pé
trole de qualité et, en même temps, bon marché. 

DÉMONSTRATION 
PUBLIQUE 

LUNDI, le 29novembre 1937 
de 9-12 h. et de 14-17 h., chez : 

A. VEUTHEY 
M A R T I G N Y 

DEMANDEZ NOS 

Cochons 
tachetés, à grandes oreilles, ou 
Yorkshire pur. Livraison dans 
tout le canton. — B é t r l s e y 
& B a r r u a z , S t - L é o n a r d . 

FRUITIERS 
J. Rézert-Ribordy, Riddes 

A LOUER 

Appartement 
de S chambres et cuisine, Av. 
du Bourg. S'adresser sous chif
fres 12523 à Orell Fussli-An
nonces, Martigny. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

Désirez-vous Installer une 

appropriée à vos besoins ? 
Consultez-moi, je vous conseillerai de mon mieux. 

W. Emmel, Sion 
Collaborateur de la Comptabilité Ruf S. A. 

Alexis GROSS 
Médecin 

stages à l'Hospice Sandoz et 
A l'Hospire orthopédique de la Suisse Romande, à 
Lausanmie, 
A la Policlinique Universitaire, 
Au Service de Radiologie, 
Au Service de Dermatologie et 
A la Maternité de l'Hôpital Cantonal, à Lausanne : 

a o u v e r t s o n c a b i n e t d e c o n s u l t a t i o n s à 

ST~MAURICE, GcMKue : 
Maison de Stockalper 

Consultations de 9 h. à 12 h. T é l é p h o n e 140 

AU RENARD ROUX 
MAUBORGET 2 
L A U S A N N E T é l . 2 4 . 6 6 0 

Venez visiter notre superbe collection en m a n t e a u x '/<, 
r e n a r d s a r g e n t é s , r e n a r d s t o u t e s t e i n t e s , 
c o l s , c a p e s , e t e . — Transformations, réparations 
Achat de peaux brutes. Prix avantageux. E. WEBER. 

Enchères 
M. Alexis GIROUD, à Martigny-Ville, vendra 

par voie d'enchères, au Café Bianchetti, à Marti-
gny-Bourg, lundi, 29 novembre 1937, à 14 heures, 
les immeubles ci-après lui provenant de M. Paul 
Rouiller : 

vigne à Rossettan, 341 m2 avec inculte 104 m1; 
vigne aux Marques, 769 m2 ; vigne aux Bellaines, 
Martigny-Combe, 197 m2 ; pré au Gourvieux, 
3427 m2. 

Aux mêmes enchères, les hoirs de feu Ernest 
MORAND-EMONET vendront un pré au Champ 
du Bourg, 2633 m2. 

Pour tous renseignements, s'adresser au notai
re Marc Morand, à Martigny-Ville. 
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Denrées alimentaires 
bon marché 

S a l a m i première qualité 
seconde qualité 

L a r d g r a s frais 
L a r d n s u i n r e salé ou fumé 
M o r t a d e l l e pour manger crue 

» df.ixième qualité 
F r o m a g e maigre vieux, très bon 
M o r u e séchée, fraîche. Ire qualité 
B e u r r e I r is 

te kilo, contre remboursement 

Maison d'expédition RUPP, 

Fr. 4.50 
, S . -
. 2.20 
. 3.20 
. 3.50 
• 2.50 
• 1 . -
. 0.70 
. 4.20 

BELLINZONE 

[a **** 
Voyex NOTRE CHOIX et 
nos prix très avantageux 

TétëpnoneJMffl tAutsaiuu 

Ecole de Commerce 
Gademann - Zurich 
La plus ancienne école de commerce privée à Zf 

rich. Cours spéciaux pour l'allemand, l'anglais, l'italien, 
l'espagnol, etc. Cours de commerce, banque, hôtel. Di
plôme. Placement gratuit. Demandez le prospectas' 




