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Maturité civique 
Si le résultat de la votation du 28 novembre a, 

une fois de plus, démontré la sagesse et la matu
rité politique de la majorité du peuple suisse, la 
campagne électorale qui précéda a fait, par 
contre, ressortir une fois encore que trop nombreux 
sont ceux qui ignorent tout ou presque tout de 
notre histoire nationale et de nos institutions dé
mocratiques. 

L'incompréhension politique de la jeunesse pro
vient principalement de ce fait regrettable. 

Depuis des années, le parti radical suis
se demande que l'instruction civique soit a-
méliorée. Il s'est toujours jusqu'ici heurté à 
ceux qui craignent d'une part que l'influence de la 
Confédération et par conséquent du parti radical 
se fasse par trop sentir, et aux nombreux politi
ciens qui préfèrent tenir le citoyen dans l'ignoran
ce pour pouvoir mieux le manœuvrer. 

Il n'est pas besoin d'aller bien loin ; combien y 
a-t-il d'électeurs qui connaissent les compétences 
de l'Assemblée primaire de leur commune ? 

Il suffit d'entendre les discussions sur les places 
ou établissements publics pour s'en convaincre 

Le but de l'instruction civique est d'apprendre 
au citoyen ses droits, mais aussi ses devoirs ; de lui 
faire mesurer les conséquences possibles des déci
sions qu'il est appelé à prendre, à la lumière de 
l'histoire du pays. 

C'est pourquoi nous enregistrons avec satisfac
tion que le rédacteur en chef du Nouvelliste « ne 
cessera de pousser au développement d'une bran
che, qui est considérée comme très secondaire dans 
les collèges comme dans les écoles primaires, alors 
quelle a des conséquences qui englobent toute la 
vie du citoyen. » 

Nous espérons que M. Ch. St-Maurice, qui est 
député, profitera de son influence sur la majori
té du gouvernement, pour faire modifier cet état 
de chose, et notamment pour que le chef du Dé
partement de l'Instruction publique fasse savoir 
quelles suites il entend donner à la motion déve
loppée il y a plus de 4 ans par M. C. Crittin. 

Pour notre confrère, si la maturité politique du 
peuple suisse était suffisante, il ne saurait être 
question de modifier la politique fédérale intérieu
re suisse depuis 40 ans, à savoir l'entente, sans 
alliance, entre les deux partis nationaux — qui 
sont le parti conservateur catholique et le parti 
radical démocratique suisse — pour barrer la rou
te à la révolution. 

Il se peut que nous n'ayons pas encore acquis 
cette maturité, mais nous avons, en ce qui nous 
concerne, une opinion quelque peu différente. 

Nous sommes de ceux qui estiment qu'un parti 
socialiste puissant ne peut ni ne doit être tenu à 
l'écart des responsabilités. 

C'est la raison pour laquelle le parti radical-
démocratique suisse décida, au congrès d'Olten, 
d'entrer en pourparlers avec tous les partis re
présentés aux Chambres fédérales, dans le but d'é
tablir un programme d'action commun, dans 
l'intérêt du pays. 

Une réunion préliminaire a déjà eu lieu. 

C'est le devoir de ceux qui assument la respon
sabilité du gouvernement, d'agrandir la majorité 
de façon à ce que les décisions prises soient le plus 
souvent possible conformes aux désirs de la plus 
grande partie du pays. 

Il ne suffit pas que les deux vieux partis histo
riques se tendent la main pour barrer la route à la 
révolution qui gronde ; il faut chercher à tarir la 
source du mal. 

On ne doit pas seulement chercher à guérir un 
abcès local, mais trouver le remède qui rendra au 
corps tout entier sa vitalité. 

Or, il est certain que les conditions de la vie 
ont évolué ; il est inadmissible qu'à l'heure ac
tuelle, par exemple, il y ait tant de citoyens sans 
travail, tant d'êtres qui souffrent de la faim et du 
froid, tant d'agriculteurs qui ne peuvent joindre 
les deux bouts de leur budget, alors qu'il y a des 
capitaux qui croupissent dans des coffres-forts 

Que tous ceux qui tiennent à leurs libertés y 
songent : 

L'heure des sacrifices est venue... 
, Supprimons la misère et nous supprimerons d'un 
même coup les aspirants révolutionnaires de chez 
nous. 

Quant à ceux du dehors, il sera facile de les 
mettre à la raison. 

Mr. 

! 

Gestion administrative du canton 
(Suite) 

Routes de montagne 
Les dépenses totales effectuées à fin 1936 pour 

la construction des routes reliant les villages de 
montagne à la plaine s'élèvent à fr. 13.820.668,10 
dont fr. 3.214.388.05 pour les routes achevées et 
fr. 10.606.280.05 pour les routes en cours de cons-

j traction. 

Les subsides cantonaux payés pour ces travaux 
j atteignent à la même date fr. 5.717.576.40 et les 

subsides fédéraux perçus à fin 1936 ascendent à 
fr. 3.772.642.40. 

Les travaux exécutés au cours de l'exercice 1936 
ont entraîné une dépense de fr. 1.217.150.85. 

I Le total des subsides cantonaux alloués en fa-
I veur des routes agricoles de montagne atteint à 
I fin 1936 le chiffre de fr. 9.341.694 pour un total 
| de devis de fr. 22.164.000.—. 
! Le total des subsides fédéraux alloués jusqu'ici 

en faveur des artères reliant les villages de mon
tagne à la plaine atteint fr. 5.336.610.—. 

Irrigations 
Le coût total des travaux exécutés jusqu'à fin 

1936 dans le cadre de la loi du 14 novembre 1929 
s'élève à 3.962.504.10 fr., dont 628.463.40 fr. du
rant l'année 1936. 

En 1936, des subsides cantonaux s'élevant à fr. 
116.400 au total ont été alloués par le Conseil 
d'Etat en faveur de 13 nouveaux projets d'irriga
tion, dont les devis s'élèvent à fr. 388.000. 

Le total des subsides cantonaux alloués jusqu'à 
fin 1936 en faveur des projets d'irrigation s'élè
ve à fr. 2.042.143.60, correspondant à un coût es
timatif total de fr. 5.922.812. 

Le montant du premier emprunt contracté pour 
le paiement de ces subsides est donc théorique
ment dépassé de fr. 542.143.60. 

Le total des subsides fédéraux alloués jusqu'à 
fin 1936 pour les projets d'irrigation basés sur la 
loi du 14 novembre 1929 s'élève à fr. 1.259.805. 

Les subsides cantonaux versés jusqu'à fin mars 
1937 en faveur des projets d'irrigation s'élèvent à 
fr. 1.336.723.85 en regard du premier emprunt de 
fr. 1.500.000.—. 

De son côté, la Confédération a versé pour ces 
mêmes travaux des subsides fédéraux s'élevant à 
fr. 1.094.183.65. 

Améliorations foncières et alpestres 
Le taux des subsides alloués pour les travaux 

d'améliorations foncières et alpestres est uniformé
ment de 20 % de la part de l'Etat et de la Con
fédération. 

A fin 1936, le nombre des projets d'améliora
tions foncières et alpestres subventionnés par le 
canton, en voie d'exécution ou à exécuter, s'élève 
à 46 (38 à fin 1935), correspondant à un coût es
timatif total de fr. 1.677.200.—. 

Les engagements du canton en faveur de ces 
travaux atteignent fr. 212.000.—, somme qui sera 
répartie sur 3 à 4 ans. 

Viticulture 
Phylloxéra : Trois nouvelles communes in

demnes jusqu'en 1936 sont atteintes par le terri
ble insecte : Sierre, Randogne et Venthône. 

Reconstitution du vignoble : En 1936, 3500 
parcelles environ, faisant une surface totale de 
807.599 mètres carrés, ont été reconstituées contre 
1.200.000 mètres carrés en 1935. 

Grand Brûlé : La récolte de 1936 a été de 1727 
brantées et de 2888 brantées en 1935. 

Grêle : Une colonne de grêle a atteint le vigno
ble de Saillon, le 30 juillet 1936. On a constaté, 
d'autre part, des dégâts dans les districts de St-
Maurice et Monthey, et surtout dans la région de 
Vionnaz. 

Dans le district de Monthey, beaucoup de pro
priétaires assurent leur récolte. En 1936, il fut 
établi 283 polices. Les primes s'élevèrent à francs 
12.194.80 et les indemnités touchées à 38.569,90 
francs. 

Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf : 
La fréquentation de l'établissement se maintient 
toujours excellente. Malgré la dévaluation du 
franc en automne 1936, le semestre d'hiver 1936-
1937 s'est ouvert avec des effectifs complets, com
prenant : 81 jeunes gens à l'Ecole d'agriculture ; 
20 jeunes gens à l'école d'horticulture ; 55 jeunes 
filles à l'Ecole ménagère rurale. 

Ecole cantonale d'agriculture, Viège : L'école a 
été fréquentée pendant le semestre d'hiver 1936-
37 par 51 élèves, soit 44 internes et 7 externes. 

Le cours pratique mensuel du semestre d'été 
avec 14 participants a également accusé la plus 
forte participation jusqu'ici. 

Aviculture 
En 1936, le produit brut de l'aviculture suisse 

a atteint la valeur de 57,9 millions de francs, soit 
le 4,97 % du produit brut total de l'agriculture. 
On a importé en Suisse en 1936 : 1363 wagons 
d'œufs de 10 tonnes, soit approximativement 230 
millions d'œufs. 

La production indigène suffit pour les 2/3 à pei
ne aux besoins de la consommation. 

Les importations d'œufs des dernières années 
ont été de 1363 wagons de 10 tonnes en 1936 con
tre 1399 en 1935. 

Nous donnons ci-après les résultats du recen
sement fédéral de 1936 concernant le Valais : 

Propriétaires de volaille : 13.503 ; nombre de 
poules de tous genres : 128.940 ; le nombre de piè
ces de volaille était, en 1926, de 104.000 en chiffre 
rond. L'augmentation a atteint approximativement 
le 25 % en 10 ans. 

Malgré ce développement réjouissant, le Valais 
possède encore moins de volaille par 1000 habi
tants que la Suisse en moyenne et nos cantons voi
sins. 

Elevage avicole : La production indigène de 
volaille sélectionnée ne suffit pas encore aux be
soins du canton. Les acheteurs doivent souvent se 
contenter de volaille commune, importée, qui n'est 
pas acclimatée et qui ne donne pas satisfaction au 
point de vue de la ponte. Nous conseillons aux 
agriculteurs d'utiliser davantage l'incubation na
turelle en se procurant des œufs à couver sélec
tionnés pour le repeuplement de leur troupeau. 

L'établissemenfavicole de Châteauneuf a pro
duit, en 1936, environ le même, nombre de pous
sins que les années précédentes (11.000). L'éleva
ge a très bien réussi et la vente de jeunes poules 
sélectionnées a atteint le chiffre de 4000 pièces. 
Ce sont les poussins d'un jour et de 3 semaines et 
les poussines très jeunes qui furent le plus deman
dés. 

La production et l'écoulement des œufs : Le 
problème de l'écoulement des œufs a trouvé une 
solution satisfaisante en Valais par l'organisation 
de la Société coopérative valaisanne pour la vente 
des œufs et volaille. Cette Coopérative a contrôlé 
en 1936 : 446.000 œufs contre 148.000 en 1932 et 
380.000 en 1935. 

L'écoulement du surplus de production 1e la 
petite propriété paysanne est ainsi assuré. 

Engraissement de la volaille : L'écoulement de 
la volaille de table est également organisé evi Va
lais par la collaboration de notre Station car tona
le d'aviculture et de la Société coopérative valai
sanne pour la vente des œufs et volaille. Les deux 
centres de ramassage de la volaille, crées en 1935, 
ont fonctionné jusqu'ici à la satisfaction, généra
le. Le nombre de pièces de volaille (poulets et pou
les à bouillir) contrôlées en 1936 atteint 2000. 

Ainsi, l'écoulement de tous les produits de bas
se-cour est assuré. 

Subsides pour laiteries 

Sur notre demande, le Département fédéral de 
l'agriculture, au vu des nécessités impérieuses de 
l'industrie laitière dans notre canton, s'est 'V-.< laré 
prêt à lui venir en aide en proposant d'utiliser 
une partie des crédits mis à la disposition du Va
lais par l'art. 1, litt. 6 de l'arrêté fédéral du 28 
mars 1934 concernant l'action en faveur des agri
culteurs dans la gêne, pour la construction de nou
velles laiteries ou la transformation Je laiteries 
existantes. Il a consenti à prendre à â charge les 
2/3 du montant des subsides alloués. Le canton 
n'étant pas en mesure actuellement de voter de 
nouveaux crédits dans ce but, l 'autorré fédérale a 
admis que le dernier tiers des subsides soit alloué 
par les administrations communales ou bourgeoi-
siales intéressées. Cette action est entrée en vi
gueur à la suite d'une décision du Grand Conseil 
intervenue à la session de juin 1936. 

En 1936, les projets suivants ont été exécutés: 
Laiteries de Oberwald, Reckingen, Ritzmgen, Ried 
Brig, Albinen, Salgesch, Vernamiège, Grugnay-
Chamoson, Vernayaz, St-Maurice. 

Economie alpestre 
En 1936, un concours de fabrication de froma

ges gras d'alpages a été organisé en Valais par la 
Société suisse d'économie alpestre. 

<à suivre) 

LES ETATS-UNIS ET NOUS 

Une politique économique 
en échec 

Il est élémentaire, pour toute politique écono
mique, de tenir compte en une certaine mesure de 
tous les éléments qui constituent l'ensemble de la 
vie économique du pays. Autrement dit, il importe 
d'adapter la politique économique à la situation 
momentanée dans laquelle le pays se trouve enga
gé. Rien n'est plus inopportun, du point de vue 
de la pratique comme de la théorie, que d'appli
quer une méthode uniforme au cours de toutes 
les différentes conditions économiques qui surgis
sent dans la vie d'une nation. Or, si l'on étudie le 
genre de politique économique que l'on pratique 
essentiellement aux Etats-Unis, on doit constater 
que c'est pourtant à celle-là que l'on a persisté à 
donner la préférence. Ce sont, en effet, les mêmes 
moyens que l'on emploie d'une manière constante 
et dont on attend le succès, que ce soit pour vain
cre une période de dépression économique ou pour 
encourager à maintenir la reprise des affaires. On 
y applique d'une part le moyen bien connu et au
jourd'hui trop surfait de l'argent à bon marché et, 
d"autre part, de la vréation, à tout prix, d'occa
sions de travail. Bien que cette réduction artifi
cielle du taux de l'intérêt ait déjà conduit précé
demment à de très gros échecs, on ne craint pas 
aujourd'hui encore d'utiliser à nouveau ce moyen 
jusqu'à l'excès. Il est surprenant de constater que 
cet entêtement ne tient nullement compte des con
ditions dans lesquelles on se trouve réellement. 

L'économie nationale des Etats-Unis a essuyé 
"cette année des échecs qui ne sont pas de simples 
accidents dus au hasard, mais devraient bien au 
contraire démontrer aux spécialistes de ces ques
tions dans quelle phase réelle se meut actuelle
ment l'économie. Que l'on songe au résultat expri
mé dans les quelques valeurs numériques suivan
tes : l'industrie américaine de l'acier a atteint, au 
cours de cette année, un degré maximum d'acti
vité de 92 pour cent de ses capacités. Il y a deux 
mois ce degré d'activité s'est abaissé à 83 pour 
cent ; il y a un mois il atteignait encore 64 pour-
cent, et aujourd'hui il n'est plus que de 40 pour 
cent. Il est à peine possible de mieux définir la 
situation telle qu'elle est, et il n'est pas nécessaire 
de rappeler comment les phases de ce développe
ment se sont répercutées à la Bourse. Les fluctua
tions saisonnières elles-mêmes sont restées sans 
effet sur ces résultats si caractéristiques. 

C'est cependant en face d'une semblable situa
tion que l'on attend que, des négociations actuel
lement en cours à Washington, il résulte un nou
vel apport de fonds publics en vue de créer des 
occasions de travail. Dans l'attente de ces nou
velles entreprises, la Bourse a accusé récemment 
une tendance favorable, toute momentanée, mais 
que l'on peut aussi bien attribuer à une action fac
tice de baisse poussée avec exagération. Cette 
psychose à la baisse fut du reste enrayée dès qu'on 
eut connaissance des intentions gouvernementales 
et l'on peut reconnaître alors que la régression de 
l'activité économique avait été surestimée, comme 
ce fut le cas aussi de son essor, ce printemps. 

On doit vraiment se demander aujourd'hui, très 
sérieusement, ce que l'on peut encore attendre d'u
ne telle politique. Il résulte en effet de celle-ci que 
l'endettement de l'Etat s'accroît démesurément, et 
que l'on rompt avec le principe de l'adaptation 
nécessaire de l'économie aux ressources dont peut 
disposer l'Etat. La nouvelle crise qui s'esquisse 
aux Etats-Unis s'ouvrira au-devant d'une charge 
accrue de la dette. La création d'occasions de tra
vail ni le taux inférieur du coût de l'argent n'au
ront pu empêcher l'économie de se trouver de nou
veau en régression. On voit que la théorie du taux 
inférieur de l'intérêt, d'après laquelle il devrait en 
résulter une période constante de conjoncture fa
vorable, a complètement échoué. 

Les causes de fluctuations économiques se trou
vent ailleurs, elles ne peuvent être modifiées ni 
écartées par l'abondance de l'argent à bon mar
ché, tout au contraire. La création d'occasions de 
travail et l'argent bon marché ne sont nullement 
des panacées dans le domaine économique. 

Ce ne sont là qu'une impulsion donnée de l'ex
térieur à l'économie nationale, mais incapable d'en 
modifier le cours. 

L'économie d'une nation exige, on le voit, un 
assainissement interne, et non pas un secours 
ayant un caractère aussi artificiel que celui-là. 

P. R.-D. 



LE CONFÉDÉRÉ 

M. Musy à Sion 
Le communisme en Valais 

M. Musy, ancien président de la Confédération, 
entreprend une nouvelle croisade contre le com
munisme, et avant de porter son action, dans le 
canton de Vaud, il a tait une première conféren
ce à Sion. 

La salle de l'Hôtel de la Paix est archi-comble 
au moment où M. le conseiller Troillet, président 
du Gouvernement, présente l'orateur. 

Puis M. Musy prend la parole. 
Tour à tour, grave, enjoué, mordant ou fami

lier, il prononce un réquisitoire âpre et serré con
tre Moscou. M. Musy continue une campagne a-
morcée il y a déjà longtemps, et par conséquent la 
plupart de ses arguments sont connus du public. 

Cela nous dispensera de les exposer tout au 
long. M. Musy reprend à son compte un mot de 
M. Sarraut : « Le communisme est un crime contre 
la patrie ». Il est la négation de la personnalité 
humaine et loin de constituer un progrès pour le 
monde il le ramène au temps du pire esclavage. 
Au point de vue économique et social, les Soviets 
n'ont rien instauré de solide et leur matérialisme 
odieux est à l'opposé du christiannisme. 

Vous vous souvenez, dit l'orateur, de cet ange 
que Dieu avait placé à la porte du Paradis terres
tre pour empêcher Adam et Eve d'y entrer : 

Ainsi, il y a des anges rouges devant le paradis 
soviétique, mais c'est pour empêcher les gens d'en 
sortir ! 

André Gide en a témoigné après son retour de 
Russie : il n'y a pas une nation où le peuple soit 
plus asservi que dans celle-là. 

M. Musy démontre alors que Staline est un dic
tateur qui tient dans ses mains l'organisation com
muniste du monde entier sans en excepter celle de 
notre pays. Il en vient donc tout naturellement à 
dévoiler un danger qui ne saurait pas plus nous 
éparger que les autres. 

C'est de tous les cantons qu'il faut bannir le 
communisme. Il ne servirait de rien, en effet, de 
le bouter hors de Genève et de Neuchâtel s'il pou
vait s'implanter ensuite à Zurich ou ailleurs. 

Le communisme est en contradiction flagrante 
avec nos institutions. Il serait insensé de le tolérer 
plus longtemps sur notre territoire. 

M. Musy ne met pas des gants pour flageller les 
deux représentants du parti communiste au Conseil 
national. Avec une violence où transparaît le plus 
dur mépris, il déclare hautement que la place de 
ces individus n'est pas au Parlement. A ces mots 
le public applaudit longuement l'orateur. 

On défend à des magistrats et à des officiers de 
porter une décoration étrangère, afin de les garder 
de toute atteinte à la liberté et on permet à deux 
hommes qui reçoivent leurs directives de Moscou, 
de parler à Berne au nom du peuple suisse. 

Une telle anomalie est inadmissible. , 
M. Musy le proclame avec autant de fermeté que 

d'indignation. 
Une exécution s'impose. 

* * + 

M. Musy paraît fort bien documenté sur l'action 
communiste en Suisse. Il ciite et des noms, et des 
chiffres. 

Il lit, au grand étonnement de ses auditeurs, une 
liste d'une quinzaine de citoyens valaisans qui se 
sont engagés dans les troupes gouvernementales en 
Espagne. 

Chacun peut constater que ces jeunes gens, à peu 
d'exceptions près, sont des ressortissants de la ré
gion de Lens. 

Voilà, pour le commandant de la gendarmerie, 
un joli petit sujet d'enquête. 

Nous savons — quant à nous — que le dénommé 
Kamersin, chef communiste à Lens, est parti pour 
l'Espagne en abandonnant femme et enfants. 

La seule cellule qui conviendrait à cet aventu
rier, après une cellule communiste, serait une cel
lule de... prison. 

Par ailleurs, M. Musy détermine en quels en
droits du canton se trouvent des sections commu
nistes. 

Au vol, nous avons noté Lens, Ayent, Icogne, 
Chippis, Montana, Chalais, Sion, Saxon, Martigny, 
Monthey. 

Il existe même un groupement dans le Haut-
Valais. 

Cependant, la nouvelle de leurs adhérents, tel 
que M. Musy l'établit, nous paraît fortement exa-
gère. 

Des gens aigris ou mécontents ont pu adhérer 
momentanément au mouvement, par colère ou par 
dépit, mais ils n'ont généralement aucune opinion 
politique et l'on pourrait les passer au cirage ou 
au minium, en leur faisant des concessions. 

La cellule communiste de Lens qui groupait plus 
de cent membres en compte aujourd'hui une ving
taine. 

Cela M. Musy ne l'a pas dit. 
Il existe en Valais des chômeurs malheureux qui 

sont prêts à tomber dans tous les excès par lassi
tude ou désespoir. Ne serait-il pas équitable et né
cessaire de leur „venir en aide ? 

C'est la misère et le sentiment de liniquité qui 
font de certains Valaisans des révolltés. 

A ceux-là ce n'est pas nous qui jetterons la 
pierre. 

La constitution du « Front du travail » dans le 
canton, fut l'occasion d'une propagande communis
te qui fut menée un peu partout et mêmbe à.... 
Isérables ! 

M. Musy aurait tort de la prendre au tragique* 
M. Delleberg qui s'était fait doubler un jour, au 

Grand Conseil, par un certain Emery, nous a per
mis de constater que ces. amis des soviets sont sur
tout des naïfs et des simples... •. 

«Le chemin du Grutli ne passera jamais par 
Moscou ! » 

Nouvelles du Valais 
La fièvre aphteuse S'étend I Chez 'es Valaisans de Bâle 

Comme il fallait le prévoir, la fièvre aphteuse 
après s'être cantonnée dans le village de Sembran-
cher, a subitement éclaté vendredi matin, dans une 
écurie en plein centre de Martigny-Bourg et di
manche dans une autre de La Bâtiaz. 

Les mesures d'usage ont été prises ; on a pro
cédé, dimanche à La Bâtiaz, sous la direction de 
M. le vétérinaire Desfayes, à la désinfection. 

Pourquoi n abat-on pas ? 
Nous avons reçu des doléances de plusieurs a-

griculteurs de Martigny et environs qui deman
dent l'abatage immédiat du bétail des deux écu
ries contaminées pour essayer d'enrayer le mal. 

Ils comprennent fort bien que cette mesure n'ait 
pas été appliquée à Sembrancher vu le nombre de 
pièces malades, mais à Martigny-Bourg et La Bâ
tiaz, ce n'est pas le cas. 

Ce que dit le vétérinaire cantonal 
Nous avons pu nous entretenir dimanche avec 

M. Défago, vétérinaire cantonal, qui ne nous a 
pas caché son inquiétude. 

— Jamais, depuis 1918 que je m'occupe de la 
fièvre aphteuse, nous a-t-il déclaré, je l'ai vue 
avoir une pareille virulence. 

Le séquestre 
Le séquestre a été prononcé sur les communes 

de Martigny-Bourg et La Bâtiaz ; celles de Ver-
nayaz et Charrat demeurent zones de protection. 

Nous rappelons que le commerce de bétail est 
interdit, qu'il est interdit également d'entrer dans 
les écuries ; les chats, poules et tout le petit bé
tail doivent être enfermés ; les chiens tenus en 
laisse. 

La chasse au renard est interdite. 

Les précautions 
On ne saurait trop insister sur les précautions 

à prendre. Nous rappelons que les désinfectants 
nécessaires sont tenus gratuitement à diposition 
chez les inspecteurs du bétail. 

Il faut éviter tout contact avec les personnes 
qui sont en rapport avec le bétail contaminé et les 
rassemblements doivent être supprimés. 

Fièvre aphteuse et circulation 
Depuis samedi les véhicules à moteur, notam

ment ceux qui transportent des skieurs dans l'En-
tremont, ont été autorisés à traverser Sembran
cher. On a répandu sur la route, dans ce village 
et à Martigny-Bourg, de la chaux vive pour dé
sinfecter les roues et pneus. 

D'où vient la maladie ? 
On ignore encore d'où vient l'épidémie. On 

tient cependant une piste pour Sembrancher. *: 

Mr. T 

C h a m o s o n . — A la station CFF. — Les usa
gers chamosards qui se rendent à Sion appren
dront avec plaisir que la Direction des CFF a au
torisé, à partir du 1er décembre, l'arrêt à Cha
moson du train de marchandises quittant Sion le 
soir à 18 h. 10 : toutefois, ce train.ne circulera 
pas le dimanche. 

Une réunion des avocats valaisans. 
— Samedi 18 déc, à 14 h. 20, aura lieu à l'Hô
te! de la Planta à Sion la réunion des avocats va
laisans sous la présidence de leur nouveau bâton
nier M. Henri Chappaz. 

A l'ordre du jour figure notamment l'étude du 
projet de loi destinée à réduire les frais de justice. 

Décisions du Conseil d'Etat. 
Homologations : le Conseil d'Etat homologue : 

1. le règlement des eaux de la commune de Sal-
quenen, du 28 octobre 1937 ; 2. les statuts du syn
dicat d'élevage d'Erschmatt-Bratsch ; 3. les sta
tuts du syndicat d'élevage d'Obergesteln. 

Concessions de transports automobiles : Il déci
de que les demandes de concession de transports 
automobiles qui, jusqu'à maintenant, étaient du 
ressort du département des travaux publics, se
ront tranchées, à l'avenir, par le département de 
la police. 

Gardes-auxiliaires : sont nommés gardes-auxi
liaires pour la chasse et la pêche : MM. Otto Mar-
tinelli, à Sierre ; Rausis Emile, guide à Champex; 
Torrent Jérémie, à Arbaz ; Cordy Joseph, à Co-
méraz, Grimisuat ; Balet Eugène de Germain, à 
Grimisuat ; Bellwald Hubert, à Kippel ; Curdy 
Jean, d'Alexandre, à Bouveret. 

Inspecteur du bétail du cercle de Champlan : M. 
Roux Pierre d'Emile est nommé inspecteur du bé
tail du cercle de Champlan et M. Roux Angelin, 
de Victor, est nommé suppléant. 

Teneurs des registres : sont agréés comme te
neurs des registres : 

Commune de Conthey : principal, M. Albert 
Dessimoz ; substitut, M. Germanier Joseph Louis. 

Commune de Gluringen : principal, M. Holzer 
Joseph ; substitut, M. Carlen Victor. 

Notaire : ensuite d'examens satisfaisants, il est 
délivré le diplôme, de notaire à M. Lorétan Wolf-
gang, fils de Raymond, originaire de Loèche-les-
Bains, domicilié à Sion. 

Démission : le Conseil d'Etat accepte la démis
sion sollicitée par M. C. Mariaux, comme conseil
ler communarde Monthey. 

C'est sur ces mots que M. Musy achève un expo
sé qui était peut-être un peu long, mais qui cons
tituait un salutaire avertissement. 

, . - . -^A.M. • 

On nous écrit : 
Dans une salle bien décorée et sous la présidence de 

M. Jordan, la soirée annuelle de la Société valaisanne 
de Bâle vient d'avoir lieu avec le plus grand succès. 
La salle du Restaurant Spalencasino était comble et la 
soirée commença par une marche d'ouverture, jouée 
par l'orchestre « Fortuna » sous la direction de M. 
Ftiffer. La marche terminée, le président adressa quel
ques aimables paroles à l'assistance et lui souhaita la 
bienvenue et une bonne soirée ainsi qu'aux différentes 
délégation' parmi lesquelles il est à noter tout spé
cialement, le Club valaisan de Zurich avec son prési
dent M. Summermatter, la L. M. V. représentée par M. 
Wyss, président d'honneur, grand ami du Valais, où il 
a passé maintes fois ses vacances. Ce dernier a témoi
gné de sa sympathie pour notre beau canton en nous 
faisant une description très nette de ses montagnes, de 
ses vallées, de ses produits excellents et du genre de 
moeurs de ses habitants. 

Ce petit discours, qui a été très applaudi, nous a fait 
revivre un instant la vie de famille. Voici sept ans que 
la Société valaisanne de Bâle existe. Cette année, elle 
a fondé un petit chœur, sous la direction de notre ai
mable camarade, secrétaire de la Société, M. G. Roch 
qui est à remercier tout spécialement pour son dévoue
ment ainsi que Mme Masson, pour l'accompagnement 
au piano. Le petit chœur, qui a été baptisé « Saenger-
gruppe Knorzi », composé d'une douzaine de membres, 
a exécuté avec succès plusieurs chants patriotiques. 

Avec regret notre programme a subi un dernier mo
ment un petit changement, causé par la maladie de 
deux personnes très appréciées : M. le Dr Lorétan et 
M. le Dr Abt, à qui nous souhaitons bon rétablisse
ment. Une petite surprise nous a été faite par notre 
camarade A. Waser, qui a eu l'ingénieuse idée de faire 
venir du Valais sa charmante nièce, Mlle Pfiffer, en 
costume de Savièse. Avec beaucoup de grâce, elle a 
interprété différentes chansons valaisannes avec 
« jodler » en français et en allemand. Nous avons en
tendu ensuite, avec beaucoup d'entrain et de tact, un 
petit concert d'accordéon joué par Mlle Egger et no
tre plus jeune musicien, le petit René Roch. Grande 
animation et vifs applaudissements de l'assistance. 

La première partie du programme est terminée. On 
profite de ce quart d'heure de récréation pour passer 
à la vente des lots de notre magnifique tombola qui 
fait le plaisir de chacun. Cette tombola a été organisée 
avec beaucoup de tact et d'amour par Mme Masson, 
laquelle est à remercier chaleureusement pour son dé
vouement. Suit une petite pièce de théâtre très origi
nale, qui a pour titre : « Flitterwuche-Gwitterwuche », 
et dont l'organisateur était M. Zenhausern Josef-Ma-
rie. Le public s'est fait vngt minutes de bon sang ; il 
y avait à rire et fou-rire dans toute la salle. De chaque 
côté on entendait dire : « C'était court, mais c'était 
très bien ». Au son d'un accordéon, une schotisch et 
une polka, ont été dansées par notre chef d'orchestre 
et sa charmante sœur, lesquels ont été très applaudis. 

Nous entendons ensuite M. Hans Schmid sur les an
ciennes mœurs du Valais. Sujet : « Haexe und Stritla», 
histoire de fantômes et de mauvaises gens, que nos an
cêtres nous ont maintes fois racontée, et qui, avec la 
civilisation, a presque entièrement disparu. Il est mi
nuit, la partie officielle est terminée. Suit la distribu
tion de la tombola, qui cause une grande animation. 
Maintenant, c'est le tour de l'orchestre. Au son de la 
musique, des schotisch, des valses et des tangos, jeu
nes et vieux, tous se sont mis à l'œuvre, jusqu'à 4 heu
re du matin, où chacun est rentré chez lui, satisfait de 
la belle soirée. 

Les meilleurs remerciements au président, au comité 
et à tous ceux qui ont pris part à l'organisation et à la 
bonne réussite de cette soirée. 

Le rapporteur : J. M. 

Action d'écoulement des veaux de 
sera organisé une action d'écoulement des veaux 
de boucherie. Les conditions ne sont pas encore 
arrêtées d'une façon définitive. Elles seront com
muniquées aux intéressés prochainement. 

Les producteurs ont un avantage évident à pro
fiter de cette action. La livraison des veaux à l'Of
fice de Brougg comporte naturellement la produc
tion de veaux lourds, complètement engraissés au 
lait entier. 

L'écoulement de ces animaux est assuré et le 
prix en est rémunérateur. Les petits veaux, au 
contraire, ont de la peine à trouver preneur même 
à prix très bas, surtout au moment où le marché 
est encombré par suite de l'abondance des offres. 

Les inscriptions de veaux lourds sont reçues dès 
maintenant par le Bureau de la Fédération valai
sanne des producteurs de lait, à Sion, qui rensei
gnera dès que possible sur les conditions exactes 
et la date des reprises. F.V.P.L. 

E v i o n n a z . — Triste détermination. — Mme 
R., épouse d'un employé de l'usine CFF, à Ver-
nayaz, et mère de deux enfants, qui souffrait de
puis quelques mois de neurasthénie et avait dû 
subir un traitement spécial, s'est jetée samedi soir 
au Rhône. 

Le corps n'ayant pas été entraîné très loin a été 
retrouvé dimanche matin. 

Nous déplorons de tels actes de désespoir qui 
deviennent par trop nombreux. 

F u l l y . — f Henri Roduit. — Samedi est dé
cédé à l'Hôpital de Martigny, après une longue et 
très pénible maladie, M. Henri Roduit, coiffeur à 
Fully. 

Depuis 5 ans, il prit goût au métier de coiffeur 
auquel il se vouait. Il parvint à monter à Fully un 
salon très fréquenté. Son naturel gai et son sa
voir-faire lui créèrent beaucoup de popularité, 
aussi sera-t-il unanimement regretté. 

Il était membre de la Jeunesse radicale, pour 
laquelle il avait-la plus grande estime. 

Le feu à Lourtier 
Cinq bâtiments détruits 

— Dans la nuit de samedi à dimanche, le feu s'est 
déclaré dans un petit hameau de la vallée de Ba
gnes. Tous ceux qui ont traversé la vallée con
naissent le petit village de Fregnoley construit sur 
un roc, à un quart d'heure de Lourtier. 

Le feu a pris vers minuit dans l'avant-dernière 
maison du village. Alimenté par des bâtiments en 
bois, il faisait rage et s'est rapidement propagé 
dans les deux maisons voisines. Les pompes à mo
teur de Lourtier et du Châble ainsi que celle de 
Versegère se transportèrent immédiatement sur 
les lieux. Grâce à l'intervention des pompiers et 
des civils, le reste du village put être préservé d'u
ne destruction totale. 

Cependant, trois maisons et deux granges ont 
été complètement détruites sans qu'il fut possible 
de ne rien sauver. Ce n'est qu'à grand'peine que 
l'on parvint à sortir le bétail. 

Les sinistrés sont MM. Gaston Michellod et 
Joseph Luisier, qui étaient assurés, et les enfants 
de Pierre-Maurice Besse. 

Il n'y eut pas d'accident à déplorer. 
On ignore les causes de l'incendie. 
Ce sont trois familles, dont la première compte 

3 enfants, qui se trouvent sans abri et sans vête
ments au début de l'hiver. 

Un commencement d'incendie. — (Inf. 
part.) Ce matin à 9 heures 30, un commencement 
d'incendie a éclaté à la pension « Montesano » à 
Montana, que dirige Mlle Marcelle Rouiller. 

Une femme de chambre avait eu l'imprudence 
de mettre sur le feu un récipient d'encaustique et 
c'est cela qui déclencha le sinistre. 

On put heureusement le maîtriser à temps. 

Les méfai ts d'un chien-loup. — (Inf. 
part.) Procès-verbal a été dressé à Sierre contre 
un propriétaire d'un chien-loup qui n'avait pas 
surveillé suffisamment sa bête. 

Le chien avait pris et dévoré un lièvre qui pe
sait dans les trois ou quatre kilos. 

Des braconniers pinces. — (Inf. part.) 
Un garde auxiliaire a surpris, dans la région de 
Grimisuat, des braconniers qui avaient tendu des 
lacets pour attrapper du gibier. 

Une douzaine de ces engins ont été saisis. 
L'amende prévue est de 300 à 800 fr. 1 

L e P è r e H é n u s s e à Sion et à Sierre. — 
Rappelons que, sous les auspices des Compagnons 
des Arts et de la Société des Amis de l'Art, le Rd 
Père Hénusse parlera à Sion le mardi 14 décem
bre, à 20 h. 45 dans la grande salle de l'Hôtel de 
la Paix, sur « La Tentation de St-Antoine », et à 
Sierre le mercredi 15 décembre, à 20 h. 30, dans 
la salle de l'Hôtel Terminus, sur « Le retour de 
l'Enfant prodigue ». 

L ' i n a u g u r a t i o n d e l a n o u v e l l e lai
t e r i e d e S t - M a u r ï c e . — La Sté des produc-' 
teurs de lait avait invité le Confédéré à assistera 
l'inauguration de la nouvelle laiterie qu'elle vient 
de construire ; retenu par un engagement anté-
riur à Sion, nous n'avons pu assister à cette mani
festation qui fut en tout point réussie. Le manque 
de place et un accident de machine nous oblige à 
i envoyer à mercredi le compte rendu de notre 
envoyé spécial. 

Nous nous bornerons pour aujourd'hui à signa
ler que ce bâtiment modèle est dû au comité de la 
société des producteurs de lait que préside avec un 
dévouement inlassable M. Sarrasin, et à M. Jos. 
Pasquier, architecte à Martigny. Mr. 

Chez les royalistes 
Les pouvoirs publics fédéraux n'ont pas manqué 

de s'émouvoir à la nouvelle que des Jeunesses 
royalistes françaises s'étaient permis de choisir 
notre territoire pour manifester leur loyalisme au 
prétendant au trône de France et renouveler leur 
serment anti-républicain. 

Certes, notre pays n'a pas à s'immiscer, de quel
que façon que ce soit, dans les affaires intérieures 
des pays voisins et à prendre parti pour un régime 
plutôt que pour un autre, en ce qui concerne les 
dissensions intérieures des autres Etats. C'est la 
raison pour laquelle, si nous accordons une large 
et traditionnelle hospitalité aux étrangers, nous ne 
saurions, en revanche, tolérer que les bénéficiaires 
de cette hospitalité en abusent pour créer chez 
nous de l'agitation politique et menacer de la sorte 
de compromettre les bons rapports que nous en
tendons entretenir avec tous nos voisins. 

On ne saurait donc qu'approuver pleinement 
les mesures prises par les autorités judiciaires fé
dérales, en étroite collaboration avec le gouverne
ment cantonal genevois. Si notre pays doit être et 
demeurer la terre classique du droit d'asile et un 
refuge pour tous les exilés politiques et tous ceux 
qui souffrent pour leurs opinions, il ne saurait être 
un lieu de rendez-vous des agitateurs étrangers 
qui conspirent contre les institutions politiques de 
leur pays. 

Cela, nous ne saurions jamais l'admettre et il 
importe que tous ceux qui s'imagineraient trouver 
chez nous un terrain propice pour leurs complots et 
leurs bruyantes manifestations politiques sachent 
que notre hospitalité est subordonnée à une condi
tion stricte, soit que ceux qui en sont l'objet se 
montrent assez discrets pour éviter dés gestes et des 
actes qui ne peuvent que compromettre notre sé
curité extérieure et les bons rapports internatio
naux. R-

Avant l'hiver, fades analyser vos urlnesau 
LABORATOIRE D'ANALYSES DE LA 

V ^ y Pharmacie Morand Martigny 



' 
LE CONFJÈDÉRÉ 

L'heure H L'Italie se retire de la Société des Nations 
Le 22 décembre, à 20 h. 30, sonnera pour la 

Loterie de la Suisse romande , l 'heure H . C'est à 
cet instant précis que seront déclanchées les opé
rations du t i rage de la première t ranche, dans le 
vieux T h é â t r e de Sion. 

Tout l ' é ta t -major de la Loter ie sera présent 
pour assister à la désignat ion des billets gagnants . 

Pour calmer l ' impatience d u public qui s 'an
nonce comme devant être très nombreux, le comi
té d 'organisat ion a fait appel à l 'Harmonie muni 
cipale de S:on et à la Chanson va la isanne ; c'est 
dire que la musique sera, comme les lots, de qua
lité. 

Le public valaisan dont on connaît le calme 
proverbial, commence à s 'agiter ; que ce soit au 
marché, à la laiterie, dans les magasins , sur la rue 
même, le sujet des conversations est parei l : la 
loterie. 

Cette agi tat ion se t radui t aussi pa r l ' augmenta
tion de la vente ; les dépôts sont harcelés car on se 
rend compte que l 'affaire est sérieuse, que le tira
ge aura lieu à la date indiquée, sans renvoi possi
ble. 

Il faut donc acheter sans re ta rd sous peine de 
ne plus t rouver de billets. 

L 'appar i t ion des réclames lumineuses dans les 
dépôts, att ire chaque soir de nombreux curieux, 
qui demain seront des acheteurs et les astrologues, 
tireuses de cartes, font des affaires d'or. 

Si chacun escompte, au fond de lui-même, ga
gner quelque chose, il est toute une catégorie de 
personnes qui a t tendent avec impat ience le résul
tat f inancier de la première t ranche ; ce sont ceux 
qui, minés pa r la tuberculose, ont placé tout es
poir de guérison dans la construction du sana to
rium valaisan, qui leur permet t ra i t de faire la cu
re d 'al t i tude. 

Vous tous qu : êtes en bonne santé, songez à ces 
malheureux ; achetez, achetez encore, pour que la 
part de notre canton soit aussi g rande que possi
ble et que, l 'an prochain , Mon tana compte un éta
blissement de plus -.notre Sanatorium populaire. 

Oui, on peut le dire, le 22 décembre, sera p o u r 
la Suisse romande , pour le Valais , pour Sion en 
particulier, un jour d 'allégresse et de joie puis
qu'il fera tant d 'heureux. 

La We ù Martigny 
Harmonie 

La société a fixé comme suit ses répétitione pour 
cette semaine : mardi, tous les bois et saxophones ; 
mercredi, tous les cuivres et batterie. Nous prions les 
membres de tenir leur promesse faite à l'assemblée. 
Que personne ne manque. 

A p r o p o s d e la fosse d e l ' o r ches t r e d u Casino 
On nous prie de signaler que la défectuosité de la 

fosse à orhestre, du Casino que nous avons relevée dans 
un récent compte rendu provient du fait qu'on a mo
difié après coup le plus cher de la scène. 

A l'origine cette fosse répondait entiièrement et à 
tout point de vue à ce que l'on attendait d'elle. 

Lms Sports 
Assemblée c a n t o n a l e v a l a i s a n n e d e g y m n a s t i q u e 

Cette importante association a tenu ses assises an
nuelles hier dimanche à Vouvry 

L'assemblée est ouverte à 14 h. précises, par le pré
sident M. E. Sidler, de Martigny. Comme il est coutu
me dans nos réunions, comme ouverture de séance, M. 
Grandmousin entonne un chant patriotique. 

Le président lit une lettre d'excuse de MM. Fama 
et Pitteloud, conseillers d'Etat, qui regrettent de ne 
pouvoir assister à notre réunion, étant occupés ailleurs. 

21 sections répondent «présent» à l'appel, repré
sentés par 53 délégués. 

M. Sidler salue la présence de MM. Pot, président 
de Vouvry, et Alexis Franc, qui est dans le banc de la 
presse. 

Notre caissier Gattlen donne un aperçu de la caisse 
qui solde par un actif de 158 fr. 55. Nous estimons que 
le subside de 250 fr. que nous touchons de l'Etat est 
bien minime si nous tenons compte que l'Association 
est forte de 1255 membres, répartis en 26 sections. Les 
comptes sont acceptés. Du rapport de jeunesse, il res
sort que 402 pupilles représentant 15 setions sont ins
crits. 

Sion s'est mis sur les rangs pour la prochaine fête 
cantonale de 1939. Cette décision est prise par les dé
légués. 

Fête des pupilles : 3 sections se sont annoncées pour 
cette fête, soit Uvrier, Monthey et Vouvry ; comme le 
président de Vouvry aimerait avoir cette fête qui coïn
ciderait avec l'inauguration du drapeau de sa section, 
Uvrier et Monthey se désistent en faveur de Vouvry 
sous les applaudissements unanimes. 

La section de Naters est nommée vérificatrice des 
comptes pour 1938. 

Le jury pour la fête romande de Bulle est nommé en 
la personne de MM. Pfefferlé Charles, Brigue, Ber
trand Charles, Monthey, Nnabenhans, Viège, et An-
tonioli Séraphin, Sion, du Comité technique. 

Le rapport de M. Paul Morand, président de la 
commission de presse, est brillant, puisque, avec M. 
Kuster de Brigue, ils ont écrit 95 articles représentant 
3300 lignes, ce qui indique avec quelle ardeur ces 2 
membres travaillent pour le développement de la gym
nastique en Valais. 

M. Morand que les relations de l'A. C. V. avec les 
autorités restent toujours bonnes et que les membres 
soient encore plus disciplinés lors des concours. 

Il remercie M. Alexis Franc qui s'intéresse non seu
lement au football, mais à notre noble cause. 

M. Henri Charles, membre d'honneur de la section 
de Martigny, a été nommé membre d'honneur de l'as
sociation cantonale valaisanne, sous les applaudisse
ments unanimes. 

Nous ne pouvons terminer sans remercier les auto
rités de Vouvry ainsi que cette section qui nous ont 
reçu royalement. Un merci à nos CFF qui ont mis à 
notre disposition un train spécial. Espérons qu'on leur 
prouvera notre reconnaissance. M. D. 

CHEZ TAIRRAZ, confiseur 
un magnifique choix de SABOTS et PIVES en chocolat et des 
pralinés merveilleux à fr. 4 . - la livre. Tout fabrication Maison 

L a foule était très dense, sur la place du Pala is 
de Venise, à Rome, samedi soir, quand, à 21 h. 50, 
le speacker appel le pa r trois fois les Chemises noi
res pour leur demander silence et annoncer : * Le 
G r a n d Conseil fasciste commence à délibérer ». 

A 22 heures, le Duce appara î t sur le balcon où 
son installés deux microphones. Le silence se fait 
tandis que la foule crie : « Duce, Duce ». 

Les premiers mots de M. Mussolini sont pour 
annoncer que l ' I tal ie quit te la S. d. N . sans regret. 

Le Duce a déclaré que la décision prise pa r le 
G r a n d Conseil fasciste ne pouvai t plus être diffé
rée et que la pat ience montrée pa r l ' I talie pendan t 
plus de deux ans était épuisée. 

M. Mussolini a ajouté : « Les bonnes intentions 
de certains gouvernements se sont noyées aussitôt 
que leurs délégations sont entrées en contact avec 
les milieux genevois où manœuvren t les forces oc
cultes ennemies de l ' I tal ie et de notre révolution. 
Dans ces conditions, la présence de l ' I ta l ie au sein 
de Genève n'est pas tolérable. N o t r e style, not re 
t empérament de soldat, not re doctrine eh souf
fraient. L 'heure approchai t où les I tal iens de
vaient choisir entre les termes du di lemne : Dedans 
ou dehors. 

M. Mussolini demande : dedans ? 
E t la foule répond : non. 
M. Mussolini ajoute : dehors ? 
Et la foule crie : oui. 
M. Mussolini poursui t : « Nous n 'avons pas ou

blié et nous n 'oublierons pas la monstrueuse tenta
tive d 'é t ranglement économique du peuple i talien 
perpét rée à Genève . Voici que nous crions : « as
sez », et que nous nous éloignons sans regret du 
temple b ran lan t où l'on ne t ravai l le pas pour la 
paix, mais où on p répa re la g u e r r e » . 

Il poursuit en ces termes : « Il est s implement 
grotesque de faire croire qu'il y a eu des pressions 
pour dé terminer not re at t i tude. Il n 'y en a pas eu 
et il ne pouvai t pas y e n avoir. Nos camarades de 
l 'axe Ber l in-Tokio ont été — et cela c'est la vér i 
té — d 'une discrétion absolue. 

« L a sortie de l'Italie- de la S. d. N . est un évé
nement d 'une g rande por tée historique qui a at t i
ré l 'a t tention du monde et dont les conséquences 
ne sont pas encore prévisibles. Ma lg ré not re déci
sion, nous n ' abandonnerons pas les lignes fonda
mentales de notre poli t ique qui tend vers la colla
borat ion et la paix . » 

Après la manifestat ion, les légionnaires d 'Afr i 
que et d 'Espagne défilèrent en chantant . 

L a proposit ion de M. Mussolini visant au re 
trait immédia t de l ' I tal ie de la S. d. N . fut adop
tée pa r acclamations. 

Et d imanche le comte Ciano avisait officielle
ment Genève de la décision i ta l ienne. 

Les monstrueux forfaits 
O h a annoncé vendredi l 'arrestat ion, p a r la sû

reté paris ienne, de l 'Al lemand W e i d m a n n qui as
sassina cinq personnes. Le criminel a subi un long 
interrogatoire et a fini pa r avouer cinq crimes. 

Jean de Koven mourut étranglée 
W e i d m a n n avait fait la connaissance de la dan 

seuse américaine J ean de Koven ; beau par leur , il 
avai t réussi à « endormir » la belle j eune fille qui 
accepta de se rendre dans sa vil la de Celle-St-
Cloud. Après avoir bavardé , fumé des cigarettes, 
le sac à main de la danseuse a for tement tenté 
le jeune Al lemand . « Au moment où elle se dispo
sait à me quitter, dit-il , je l 'ai saisie à la gorge et 
ai fortement serré le cou avec une serviette. El le 
est tombée comme une poupée de son sur le d ivan. 
J e me suis emparé de 5000 fr. et de 500 dollars 
que contenait son sac. Puis, j ' a i enterré le corps 
sous lé per ron de ma villa. 

» Le souvenir de ce crime m'est plus atroce que 
les autres. El le était douce, confiance, heureuse de 
pa r l e r la langue angla ise que je connais depuis 
mes séjours en Amér ique , au Canada . C'est moi 
qui ait écoulé les travellers chèques. J ' avais bien 
par lé de St-Cloud à ma vict ime et à sa tan te et 
cette imprudence m'a souvent angoissé. J ' ava is 
peur d 'être démasqué. » 

Mais il était dit que l 'Al lemand ne s 'arrêterai t 
pas en si bon chemin et les enquêteurs duren t en
tendre le récit de ses autres crimes. 

Arthur Frommer... 

« Ar thu r Frommer , di t- i l , était dangereux . I l 
me connaissait, savait mes différentes identités et 
en savait t rop. Il fallait que je le supprime. Il est 
venu chez moi. Il p rena i t une tasse de café. I l me 
parlai t de l 'Al lemagne, de ses ennuis de réfugié. 
J e suis passé dans la cuisine p rendre un revolver 
et je l 'ai tué de deux coups de feu dans la tête. I l 
s'est tordu quelques minutes sur le tapis. J ' a i t rou
vé sur lui la carte de son oncle, M. Schott. » 

On reconnaî t ra que cette précaut ion s 'avère inu
tile, puisque c'est à une déclarat ion que F rommer 
avait faite à son oncle Schott que l 'on doit, en 
somme, l ' identification du meur t r ie r mult iple . 

— Qu'avez-vous fait de Frommer ? 
Avec un haussement d 'épaules et un sourire dans 

lequel on lit presque un peu de pit ié pour l ' igno
rance des enquêteurs , W e i d m a n n répond : 

— Lui, je l 'ai mis dans la cave ! 

...Roger Le Blond 
« J ' a i , poursuivi t W e i d m a n n , tué aussi Roger 

Le Blond. J e n 'a i pas besoin de vous indiquer où 
j ' a i mis le cadavre . Vous l 'avez trouvé vous-mê
mes. J e m'étais mis en relation avec lui pa r le 
moyen d 'une annonce dans les journaux . Nous a-
vions convenu de monter une affaire ensemble. I l . 
devai t apporte*:!dix mille francs,e,t moi unersom-

Bien que prévue depuis quelques jours, la déci
sion prise par l'Italie de quitter la Société des 
Nations a quelque peu surpris l'opinion publique. 

A Londres elle a été accueillie avec calme. A 
Paris, on la considère comme la conséquence logi
que, d'un état de fait qui existait depuis la guerre 
d'Abyssinie. 

L'Allemagne a fait paraître un communiqué 
dont voici quelques extraits : 

« L a Société des nat ions obtient ainsi la jus te 
récompense de son activité polit ique. A aucun mo
ment de son existence elle ne s'est mont rée capa
ble d 'appor ter une contribution utile à la solution 
des g rands problèmes de la poli t ique mondia le . Au 
contraire, elle n ' a exercé sur toute l 'évolution po 
litique de l 'après-guerre qu 'une influence nuisible 
et souvent même dangereuse. A u nom de pré ten
dus idéaux elle est devenue toujours davan tage 
une association de certains profiteurs du t ra i té de 
Versailles. L'échec absolu de la S. d. N . est au
jourd 'hu i un fait qui n 'appel le plus ni démonst ra
tion, ni explication. Les espoirs que surtout de 
petits Eta ts placèrent dans la Société des nat ions 
sombrèrent de plus en plus devan t l 'évidence que 
la polit ique genevoise de sécurité collective a abou
ti en véri té à une insécurité collective. Il n 'y a plus 
que Moscou pour témoigner un a t tachement illi
mité aux idéaux de Genève . On tente encore ici 
et là d 'a t t r ibuer l 'échec de l ' insti tution à son défaut 
d 'universali té . C'est là une confusion très éviden
te entre les causes et les effets. 

» Les motifs qui ont contra in t le J a p o n d 'abord, 
puis l 'Al lemagne et enfin l ' I tal ie à quitter la S. d. 
N , mont ren t c la i rement où sont les pr inc ipaux dé 
fauts de l 'édifice et les tendances polit iques qui la 
dominent . 

» C'est pourquoi un retour de l 'Al lemagne à la 
S. d. N . ne sera plus j amais envisagé. » 

Il est à remarquer que les Etats qui ont quitté 
l'organisme de Genève sont tous « totalitaires » 
et antidémocrates. 

La S. d. N. n'est, certes, pas sans défaut. Elle 
a commis de nombreuses erreurs, mais il ne fout 
pas oublier qu'elle a rendu aussi d'immenses ser
vices. Tous ceux qui souhaitent la Paix ont enre
gistré avec regret le dernier geste du Duce. 

Nous allons de plus en plus vers l'inconnu ; et 
la course aux armements ne fera que s'accélérer. 

C'est pourquoi, en Suisse, nous devons serrer les 
coudes et ne pas oublier que deux de nos voisins 
ne font plus partie de la S. d. N. Il s'agira d'exa
miner ce que devient dès lors l'engagement pris 
de respecter notre neutralité. Mr. 

de l'Allemand Weidmann 
me égale. Il m 'a emmené dans sa voi ture chez moi 
à St-Cloud. J e n 'a i pu résister à la tentat ion. J ' a 
vais vu les billets dans son portefeuille. A u mo
ment où il regardai t un tableau, je lui ai t iré dans 
la nuque deux balles de revolver. Il s'est affais
sé sans pousser un cri. J e l 'ai dépouil lé de son por 
tefeuille qui contenait cinq mille francs, de son 
pardessus, de ses bretelles et de son stylo. Les bre 
telles que je por te , le stylo que j ' ava i s sur moi, au 
moment de mon arrestat ion, sont à lui. Pa rdonnez 
moi, c'est affreux ! Après le crime, j ' a i roulé le 
cadavre dans une tenture que j ' a i a r rachée dans 
ma chambre à coucher. J e l'ai chargé dans la voi
ture qu'il avai t amenée et l 'ai conduit là où on l 'a 
retrouvé. J ' a i eu peur ce jour - là , car des agents 
avaient t rouvé suspecte la manœuvre de la voiture. 

...l'agent de location Lesobre 
« E tan t sans ressources, j ' a v a i s décidé de me 

procurer de l ' a rgent p a r n ' impor te quel moyen. 
C'est dans ce but que j e vins, le 25 novembre , à 
l 'agence Lesobre, à St-Cloud, sous pré tex te de 
louer une villa. Le 27, j e montais dans la voiture 
de M. Lesobre pour aller visiter la vil la « M o n -
plaisir » et c'est dans la cave de cette propr ié té 
que je lui logeai une bal le dans la tête. J e le fouil
lai. J e pris son portefeuil le r en fe rmant 5000 fr., 
deux dixièmes de la Loter ie na t ionale , plusieurs 
trousseaux de clés et son briquet . Ensuite j e quit
tais la vil la avec l 'automobile de M. Lesobre et, 
rent ré chez moi, j e me mis en devoir de changer 
l 'aspect et le numéro de la voiture. » 

...et le chauffeur de taxi Couffy 
Pour le chauffeur de taxi Couffy, W e i d m a n n 

expose que c'était bien lui qu'il avai t pris à l 'Opé
ra et qu'il s'était fait emmener à L a Mot te-Beu-
vron. « J e l 'ai bat tu, dit-i l , d 'une balle dans la 
nuque. Ce coup ne ra te j amais . Ce cr ime m ' a r a p 
porté 2500 francs. J ' a i r amené chez moi la voi ture 
que j ' a i repeinte et remaqui l lée . » 

Ses trois complices 
La police judiciaire avai t tout de suite pensé 

que le meur t r ie r avai t eu des complices. Malg ré 
les dénégat ions de W e i d m a n n , elle s'est mise aux 
recherches et appr i t que l 'A l lemand avai t trois 
complices : Rog£r Mill ion et sa maîtresse Renée 
Tricot , dit « Colette » et J e a n Blanc. Ces deux 
jeunes hommes sont fils d 'honorables commerçants 
parisiens. Ces trois personnes logeaient dans un 
hôtel de N a n t u a quand, avisées pa r té léphone de 
Paris p a r le frère de Mill ion, elles s 'enfuirent en 
auto, et v inrent se constituer prisonnières, samedi, 
à Par is . T o u s trois déclarent n 'avoi r pas pris une 
pa r t active aux crimes de W e i d m a n n ; ils en con
naissaient quelques-uns, mais s 'étaient tu, l 'Al le
m a n d les menaçan t de les « suppr imer » s'ils le 
dénonçaient . Mil l ion, Blanc et Renée Tr icot ont 
été mis aux arrêts . 

Weidmann a-t-il étranglé aussi Mme Relier ? 

Il semble qu'i l y ait corrélat ion en t re le passage 
de W e i d m a n n à Wolshe im (Alsace) et la dispar i 
tion t roublante de M m e J e a n n e Keller, 30 ans, au 
mois de septembre dernier . I l est hors de doute 
que M m e Keller avait de grandes relations avec le 
tueur de St-Cloud, puisque, pa rmi les papiers dé 
couverts dans la vil la t ragique, on a retrouvé le 
passeport de M m e Keller et sa photographie . On 
se demande si M m e Keller n ' a pas été é t ranglée , 
comme miss de Koven. L 'enquête continue. 

Référendum contre le Code pénal 
fédéral 

Un comité nat ional , formé de représentants des 
différentes parties du pays , s'est constitué à Berne 
pour organiser le référendum contre le Code péna l 
fédéral . Son action sera soutenue p a r des comités 
cantonaux. Deux secrétariats ont été fondés, l 'un 
à Zurich, l 'autre à Lausanne . 

Nous invitons nos amis à ne pas signer les feuil
les de référendum qui pourraient leur être soumi
ses, jusqu'au moment où le parti libéral-radical 
valaisan aura pris position. 

En ce qui nous concerne, nous estimons que le 
nouveau projet, sans être parfait, est de beaucoup 
préférable au Code pénal valaisan. Mr. 

J a m b e s et a s s u r a n c e 
La championne de la glace et vedette de l'écran, 

Sonia Henie, vient de faire assurer ses jambes par une 
compagnie californienne pour une somme de 30.000 fr. 
par semaine. Elle estime donc que chacune de ses 
jambes vaut 750.000 francs par an. 

Monsieur Alphonse RICHARD et ses enfants Alphon
se et Jeanne, à La Balmaz ; 

Madame Vve Josette MOTTET, à La Balmaz ; Mada
me et Monsieur Alphonse GAY-CROSIER, à Brigue ; 
Madame Vve Çlotilde RICHARD et ses enfants à La 
Balmaz; Madame et Monsieur Louis POGHON et leurs 
enfants, à Genève ; Madame et Monsieur Alfred JOR
DAN et leur fils, à Collonges ; Monsieur et Madame 
Louis RICHARD et leurs enfants, à La Balmaz ; 

ainsi que les familles MOTTET, RICHARD, LE
BRUN, RIBORDY, COQUOZ, SAILLEN, BOCHA-
TEY, BORGEAT, PERNOLLET, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
irréparable de 

Madame Lorette RICHARD 
n é e Mottet 

leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur, tante 
et cousine, survenue accidentellement, le 12 décembre. 

L'ensevelissement aura lieu le 15 décembre à 10 h., 
à Evionnaz, 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur Emery FROSSARD, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Georges ESTRAGNAT et leurs 

enfants René et Noëlle, à Lyon ; ; 
Madame et Monseur Luc DUCHOUD et leurs enfants 

Lucienne, Georgette, Raymonde et Fernande, à La 
Bâtiaz ; 

Madame et Monsieur Hermann GEHRI et leurs en- ' 
fants Walter et Liliane, à Lausanne ; 

Monsieur Armidasse COURTHION et ses enfants Léa, 
Armand, Adrienne et Marcel, à Châble ; 

Mademoiselle Juliette BAILLIFARD, à Châble ; 
Madame et Monsieur Denis PERRAUDIN, à Châble ; 
La famille BAILLIFARD, au Sappey ; 
Madame Victoire FERREZ et ses enfants, à Charrat ; 
Les familles Joseph GIROUD, CRETTON et BIOLAZ, 

ainsi que les familles parentes et alliées, ; 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Madame Adeline FROSSARD 
n é e Courthion 

leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère, sœur, nièce, 
tante et cousine, décédée pieusement après une longue 
maladie courageusement supportée, à l'âge de 64 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mercredi 
15 décembre, à 9 K h. 

PRIEZ POUR ELLE ! 
Cet avis tient lieu de faire part. 

Vente de terrains 
aux enchères, à Charrat 

Les terrains ci-après désignés appartenant en partie à 
M. Joseph-Louis Gav, de Valentin, et Albert Qay, de Joseph, 
a Charrat, seront mis en vente aux enchères publiques, di
m a n c h e 19 d é c e m b r e courant! a n Calé d e la 
P o s t e , a Charrat, d è s 2 h. 1/2-

1. parcelle No 3181, folio 34, les Biollettes, CHAMP 
arborisé (terrain à bâtir) contenant 2370 m2 ; 

2. parcelle No 2259, folio 21, Champs Dury, vigne de 
394 m2; 

3. art. 3070, fol. 38, No 66 (cadastre de Martieny-Bourg) 
lieu dit < Le Ranconnex », contenant 1510 m2, champ. 

Les prix- et conditions seront Indiqués à l'ouverture des 
enchères. Louis Closuit, notaire, Martigny. 

PERDU 
par employée, vendredi matin, 
entre la poste et la place, 
p o r t e m o n n a e contenant un 
billet de 100 fr. Rapporter con
tre forte récompense. S'adresser 
sous chiffres 12749 à Orell Fussll-
Annonces, Martigny. 

A. louer à Martigny 
pour date à convenir, ensemble 
ou séparément, les locaux oc
cupés par la Pension Troiltet, soit 

un rez-de-chaussée 
et un appartement 
de 3-4 chambres, cuisine, cave, 
galetas. Le tout serait transformé 
au gré du locataire. 

Occasion 
Pendule électrique 
(à pile) BULL CLOCK, en par-
fait étar. — S'adresser Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

# ^ ^ 

h vendre, 2680 m* 
Art. 2761, fol. 100, No 10, terri
toire de Fully, à proximité du 
Pont de Branson, à 

fr. 0.45 le m2 

S'adresser à Orell-Fussli Mar
tigny qui renseignera, 



CONFÉDÉRÉ 

Banque efe Brigue 
Prêts hypothécaires aux meilleures conditions 

S'adresser à Monsieur M ANC MORAND, avocat, MARTIGNY-VILLE 

Pensez 
! Ma vente de chocolat, un gros succès 2Z' 

10 tablettes pour Fr. 1.90 
c'est une aîtjire formidable, qui plaît, inutile rie vous dire que 
ça file vite, n'attendez pas, mon disponible s'épuise rapidement. 

Sur tous les autres articles 2 tickets, soit 10 °/o ; cela 
fait tout simplement qu'un caleçon ou une camisole, qui coû
terait Fr. 2.—, ne coûterait en réalité plus que Fr. 1.80. 

V o y e z PHILIBERT, v o u s d é p e n s e r e z moins . 
Louis \Kœnlg. 

ATTENTION I Perdu ou oublié, à la foire d° Martigny Brg 
une paire de lunettes, rapporter au magasin, bonne récompense. 

J'OFFRE 

Viande de jeunes vaches grasses 
moitié fr. 1.90 le kg. 
devant fr. 1.70 le kg. 

Boucherie REY, Chamoson, tél. 41.442 

derrière fr. 2 .10 le kg. 
Rendu à domicile. 

Viande bon marché 
LE KG. 

Hachée sans nerl Ir. 1.40 
D é s o s s é e pr charcuterie fr 1.60 
M o r c e a u x cho i s i s 

pour salaison Ir.2.— 
Boyaux 12 et. le mètre 
Recette gratis pourgsalami 
Expédition par retour duj. cour

rier, lit port payé. 

fc^ Boucherie 
<f2& Mariéthoud 
VEVEY. tél. 51.982 

FOIN 
Nous cherchons foin à 

acheter ou ]à échanger contre 
p o m m e s de terre . 
Fe i l ey f rères , fruits,Saxon 

Cadeau 
aussi utile 
qu'apprécié ! 

Waiermahs Idéal 

Magasin de l'Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Tél . 61.110 A. Montfort 

ACHETER les produits 

SAVERMA 
c'est protéger l'Industrie du pays. 
SPÉCIALITÉS : Pâtes alimentaires marques „Blédor" 
Macaronis, Spaghettis et Cornettes «Les G a l H n e t t e s " 
Nouilles et Cornettes aux œufs frais . 
S e m o u l e de maVs comestible. 

En vente dans toutes les bonnes épiceries 

AU RENARD ROUX 
MAUBORGET 2 
LAUSANNE Tél . 24.660 

Venez visiter notre superbe collection en m a n t e a u x »/«. 
r enards a r g e n t é s , renards t o u t e s t e i n t e s , 
co l s , c a p e s , e tc . — Transformations, réparations 
Achat de peaux brutes. Prix avantageux. E. WEBER. 

Réclamez partout „LE CONFEDERE" 

vous ferez œuvre 
d'entr'alde Intelli
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES I 

Nettoyage 
des vaches après vêlage 

Agriculteurs Nettoyez vos 
vaches après 
vêlage, avec 

notre Poudre préparée spécialement dans c e 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 

LOTERIE. 

PIANOS 
Harmoniums 
neufs , des meilleures marques. 
Plusieurs in-truments d 'ocea-
s lon . VENTE et LOCATION. 

H. Hallenbarter, S ion. 

A VENDRE 
FROMAGE MAIGRE 

a 8 0 et . l e kg . 
Fromage ' G R A S 
a fr. 1.20 l e k g . en pains 
entiers (10-15 kg.) et 1/2 pains 

contre remboursement 
Laiterie KARTHAUSE, Ittlngen 

près Frauenfeld (Thg.) 

machines a écrire 
neuves et d'occasion 

RUBANS, PAPIER CARBONE 

H. HALLEnBARTEIl, SIOH 

Abonnements au „CONFÉDÉRÉ" 
Veuillez envoyer le ^CONFÉDÉRÉ" aux personnes suivantes : 

1 (Nom, prénom, adresse) 

2 

3 

4 

SIGNATURE : (Nom, prénom, adresse) 

A DÉCOUPER ET RETOURNER A : SERVICE D'ABONNEMENT DU «CONFÉDÉRÉ", MARTIGNY 

' 1 — — . . . M 1 ,m 
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L'argent dans le bas de laine 
Bien des gens ont une conception particulière 

de la « dévaluation ». S'imaginant que seul l'ar
gent déposé sera trappe par la chute du franc, ils 
s'empressent de mettre leurs économies à l'abri... 
dans le bas de laine. Un pareil procédé qui, au lieu 
d'être appliqué seulement par des originaux, ten
drait à se généraliser, menacerait toute notre vie 
économique, inévitablement basée sur le système 
du crédit. L'argent se faisant rare, le taux d'inté
rêt monterait. La conséquence immédiate et fâ
cheuse du manque d'argent est la chute des prix. 
L'argent réfugié dans le bas de laine pour éviter 
la crise, tend au contraire à l'augmenter. 

Dans quelle mesure les métaux précieux et les 
moyens de paiement, y compris les billets de ban
que, ont-ils été thésaurises durant ces dernières 
années ? Un rapport de la « commission de re
cherches économiques » sur la « thésaurisation en 
Suisse » contient d'intéressantes données à ce su
jet. La thésaurisation se fait en tout temps, mais 
elle prend des proportions énormes en période de 
crise, notamment lorsque le public craint une dé
valuation de la monnaie. On évalue ainsi à envi
ron 100 millions de francs, soit le 15 % des billets 
de banque en circulation, la somme qui a été thé-
saurisée en Suisse durant l'« année normale » 
1926. En 1930, le « trésor dans le bas de laine » a 
certainement dû croître à 340 millions de francs 
pour atteindre la somme énorme de 500 millions 
de fr. en 1935. Cela correspond au 40 % des bil
lets en circulation. De pareilles sommes ne sont 
pas retirées sans préjudice pour l'économie publi
que qui doit avoir une circulation monétaire régu
lière. 

Ce ne sont naturellement pas que les bas de lai
ne suisses qui cèlent les billets de banque suisse. La 
« réserve » au delà de nos frontières est évaluée 
de 200 à 250 millions de francs. Fait assez curieux 
la thésaurisation n'affecte pas les billets de banque 
de faible valeur. Le billet de 50 fr., par exemple, 
n'est guère conservé dans le bas de laine, pas plus 
d'ailleurs que le billet de 100 fr. Les coupures de 
cette valeur mises de côté atteignent à peine la 
somme de 200 millions de francs. Le thésauriseur 
affectionne en revanche les grosses coupures de 
500 et 1000 fr., dont la réserve dans les bas de lai
ne s'élève à 300 millions de francs. 

La circulation des billets a, par ailleurs, dimi
nué indépendamment de la thésaurisation. Cela 
est dû notamment aux conditions internationales et 
aux dispositions très sévères auxquelles ont re
couru divers Etats pour enrayer l'exportation de 
devises. Le reflux des billets de banque suisses de 
l'étranger (d'Allemagne, ce reflux s'est élevé à 
150 millions) ne constitue pas une réduction du 
crédit de la Banque nationale. Il s'agit d'un simple 
reflux de billets qui avaient été mis en circulation 
en plus du mouvement ordinaire. 

A côté des billets de banque, on thésaurise plus 
volontiers encore l'or. Les évaluations à ce sujet 
sont plus difficiles. On estime qu'il y a pour envi
ron 100 millions de francs d'or suisse à l'étranger 
et, en Suisse, pour environ 400 millions de francs. 
Cet or ne s'est naturellement pas amassé à certains 
endroits. Le citoyen suisse, lorsqu'il a pu mettre la 
main sur une pièce d'or, a tendance à ne plus la 
dépenser, mais à la mettre de côté. On n'aime pas, 
chez nous, se servir de l'or comme moyen de 
paiement. On le considère davantage comme 
moyen d'économie. 

Dans l'ensemble, on évalue à un milliard l'ar
gent thésaurisé en Suisse. Une pareille somme ne 
peut, à la longue, être soustraite à l'économie af
faiblie par la crise. Sitôt que la confiance en nos 
finances fédérales et cantonales renaîtra, sitôt que 
la charge notamment des CFF cessera de peser 
sur le marché monétaire, les placements de fonds 
se feront de nouveau pour le plus grand bien de 
notre économie. 

Les oubliés 
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FALAST 
H. & A. Vu'heumier! 

MOTEL 
lis contournèrent le marécage, semé de quelques 

plantes aquatiques, longèrent durant une minute une 
rangée de frênes magnifiques qui le délimitait d'un 
côté, et, ayant dépassé un petit monticule, s'arrêtèrent, 
surpris ! Devant eux s'étendait un vaste étang, dont la 
surface se moirait aux premières lueurs du jour. Sur 
son bord, entourée d'une muraille d'aulnes et de saules, 
une maison se cachait comme une bête à l'affût ! Une 
masure, plutôt ! Basse, trapue, sa façade percée d'é
troites fenêtres aux contrevents clos, elle semblait 
vouée à l'abandon depuis plusieurs générations. 

— Voilà notre refuge, fit le capitaine, qui riait de 
la mine légèrement déconfite qu'il imaginait devoir 
être celle de ses compagnons. Il n'est pas d'Un aspect 
très engageant, mais du moins y serons-nous en sûre

t é ! 

La porte ouverte, ils pénétrèrent avec curiosité dans 
une pièce étroite et basse, entièrement passée à la 
chaux. Georges Lambert avait allumé sa lampe élec-

• trique et il projetait un rayon lumineux tout autour de 
; soi. Le prafond était supporté par de massives solives 

<fc chêne. Un âtre, profond comme une caverne, occu
pait à lui seul la moitié d'une paroi. Aucun meuble 

Reproduction interdite à toute personne n'ayant pas 
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Il y a, juste en face de chez moi, une école, une 
humble école de tout petits, qui emplissent ma rue 
de la gaieté de leurs rires, de leur « B-A-BA » 
chanté. Aux heures de récréation, je les entends 
qui sautent à la corde... soixante-trois, soixante-
quatre... ou bien qui font des rondes, ces rondes 
charmantes de fillettes, devant lesquelles les vieux 
s'arrêtent, attendris. Des fois, un moutard bouscu
lé, tombé, pleure. Car elles sont souvent bien lour
des, les petites mains sales. Puis, les voix, redeve
nues claires, égaient la cour étroite : 

Ma mèr m'a donné un mari... 
jusqu'à ce que sœur Amélie — pan, pan, pan — 
tape trois fois dans ses mains. Alors il faut rentrer 
en classe. 

Le soir, vers les cinq heures, alors que les pa
rents viennent prendre leurs enfants, et que peu à 
peu l'école se vide, de ma fenêtre je vois dans le 
couloir quelques petites figures tristes, soucieuses, 
regardant anxieusement vers la porte, avec leur 
bonnet sur la tête, et le panier du goûter à la 
main : ce sont ceux qu'on n'est pas encore venu 
chercher... 

... Je me rappelle cela comme une chose très 
lointaine, quand j 'étais très petit, moi aussi, et que 
je chantais « ba be bi bo bu» à la classe d'une 
vieille dame. Quand l'heure de la sortie arrivait, 
chaque coup de sonnette nous faisait tous bouscu
ler vers la porte, avec cet espoir : « Cette fois, 
c'est pour moi... » C'était la bonne de Jean, ou la 
maman d'Arthur, ou la grand'mère d'Emilie. Et 
de voir peu à peu partir tous mes camarades, s'en 
aller les autres vers le coin de feu maternel, tandis 
que personne ne venait encore me chercher, mon 
pauvre cœur se gonflait, ma lèvre s'avançait, trem
blante. Quelquetois, je restais tout seul, le dernier, 
— et c'était terrible, cette solitude, dans la petite 
classe maintenant silencieuse, assombrie par le soir 
tombé, où les exemples, les portraits de bêtes, ac
crochés au mur, semblaient des figures qui me re
gardaient avec de gros yeux louches, et où le ta
bleau de calcul, avec ses boules de bois glissant sur 
les tringles, me faisait l'effet d'un être vivant, 
sortant de l'ombre, et s'avançant vers moi. J'avais 
beau me dire : « Allons, grand bêta... c'est le ta
bleau de calcul. 2 fois 8, 16... Tu y étais tout à 
l'heure. » Je ne pouvais pas m'empêcher de fris
sonner en face de cette ombre, et, serré tout au 
bout du banc, de cacher ma figure dans mes mains. 

Surtout je ressentais une impression de délais
sement, navrante, de ces impressions profondes qui 
font les désespoirs. Et je restais là, anéanti, pau
vre petit abandonné, oublié de cinq minutes, jus
qu'à ce que le tablier blanc de ma bonne, attardée 
peut-être avec quelque troupier, m'apparût au coin 
de la porte, — comme la terre sans doute apparaît 
aux naufragés... 

Ces impressions d'enfant ne sont qu'une premiè
re épreuve. Ils sont nombreux, dans la vie, ceux 
qu'on ne vient pas chercher. 

C'est, pour les jeunes filles, cette attente du ma
ri rêvé d'abord, du prince charmant comme on se 
le figure en songe, dans la candeur de sa cham-
brette, avec la décision bien ferme de n'accepter 
que celui qui répondra à cet idéal bleu... Pas une 
perfection, bien sûr... Ce serait même bien en
nuyeux, une perfection. Simplement un gentil ca
valier, la barbette folle, la moustache blonde co
quettement retroussée, un air pas trop fille, ni 
trop garçon... Qu'il fume ? Oui, elle permettra la 
cigarette. C'est élégant, la cigarette. ! Quelquefois 
le cigare, quand il aura été bien sage. Pas la pipe, 
par exemple. Il pourra bien casser sa vilaine pipe, 
son polisson de mari... Car il le faut aussi un brin 
polisson, risquant des folichonneries, légèrement 
grivois, pas trop, mais enfin... qui aime à rire, 
quoi ! Oh ! l'époux rêvé qu'on attend, qu'on cher
che des yeux, dans la rue... 

qu'une sorte de bahut qui semblait avoir été oublié là. 
Son inspection terminée, Lambert se dirigea vers une 

fenêtre et essaya d'ouvrir le volet qui l'obstruait. Mais 
le capitaine l'arrêta aussitôt : 

— Non, non, il vaut mieux qu'ils demeurent fermés. 
Il y a tant d'années qu'ils n'ont pas été ouverts que ce
la pourrait attirer l'attention. Il nous faut au contraire 
tout laisser en l'état, au cas où quelqu'un s'aventurait 
dans les environs. Mais rassurez-vous, reprit-il en riant 
nous ne vivrons pas pour autant dans l'obscurité. 

Il prit la lampe électrique des mains de l'agent se
cret et se dirigea vers l'âtre, auprès duquel, sous l'œil 
stupéfait de ses compagnons, il s'agenouilla. Il demeu
ra un instant penché, les mains en avant et, alors, ils 
virent qu'une partie du foyer se détachait, découvrant 
une ouverture par laquelle deux hommes auraient pu 
passer de front en se courbant légèrement. 

L'officier projeta le pinceau de lumière électrique à 
l'intérieur et, tourné vers ses camarades, expliqua : 

— Cet escalier donne accès à un réduit spécialement 
aménagé pour un séjour discret et prolongé. C'est là 
que nous allons nous terrer durant quelques jours. 
J'espère donc que vous ne trouverez pas ce lieu trop 
inconfortable. 

Ils s'avancèrent tous vivement et suivirent l'officier 
qui descendait les marches apparues. 

— Et maintenant, faisons de la lumière, dit le ca
pitaine. 

Il mit le feu à une sorte de grosse veilleuse qui flot
tait sur une double couche d'eau et d'huile. 

A la faible lueur qu'elle répandait, ils virent alors, 
avec stupéfaction, que la pièce, voûtée, et en forme de 
parallélipède couché, contenait quelques meubles indis
pensables, dont une table massive, entourée de plu
sieurs escabeaux, un divan et deux ou trois chaises-
longues de jardin, pliées et appuyées contre la murail-

Et celui-là n'arrive pas. Pourtant les amies s'en 
vont, se marient ; il n'en reste déjà plus que quel
ques-unes. On rabattrait bien un peu de ses pré
tentions. On passerait la pipe... Bientôt, on per
mettrait la tabatière. Mais personne ne vient, 
quoique, les vingt ans où l'on sort de classe aient 
depuis longtemps sonné. La solitude se fait autour 
de la jeune fille — et ce doit être terrible de voir 
chaque jour s'en aller sa jeunesse, de se sentir 
vieillir derrière cette vitre d'où l'on attend un a-
moureux. Les autres ont un intérieur, des enfants 
qu'elles vont promener dans la rue. Elles mar
chant au bras d'un bon mari obèse, qui a du coton 
dans les oreilles et qui les rend heureuses. 

N'est-ce pas une chose navrante, pour celles qui 
sentent en elles des trésors d'affection, un trop-
plein de tendresse, de n'avoir personne, par un 
compagnon pour partager cette richesse, de sentir 
toujours son horizon se rétrécir, et l'enfermer 
dans une. solitude ? Surtout quand on se sent faner 
peu à peu, que le teint se flétrit, que le sourire s'é-
dente, et que, chaque matin, on regarde son miroir, 
anxieuse, pour voir les ravages de la nuit, pour 
arracher fébrilement le cheveu blanc découvert 
quelque, part. Et le soir tombe. Personne mainte
nant ne viendra la chercher. La figure se ride, le 
cœur aussi. La rieuse espiègle, aimante et expan-
sive, est devenue une vieille fille à manies, gro
gnon, hargneuse, qui sort avec une chatte et un pa
rapluie vert... 

* * * 

Et parmi nous autres hommes, beaucoup aussi 
sont des oubliés. La fortune est une bonne qui doit 
connaître pas mal de sapeurs, car elle s'arrête bien 
souvent en chemin. Et ils sont nombreux, ceux qui 
voient les autres passer devant, devenir riches, cé
lèbres, puissants, tandis qu'eux, souvent plus intel
ligents et plus probes, restent immobiles dans leur 
coin, dans leur ombre toujours plus épaisse, enli-
sésdans cet insuccès dont ils ne peuvent pas sortir 
— ceux qui regardent vers la porte, attendant leur 
tour, et qui ne voient venir personne. 

Délaissés de la gloire, de la fortune, de l'amour, 
je ne peut jamais voir un de ces oubliés, sans pen
ser tout de suite aux figures tristes entrevues dans 
le corridor de l'école d'en face, — aux tout petits 
qu'on ne vient pas chercher... 

/ . M. 

A p p e l d e l 'o f f i ce soc ia l d u part i 
jrftdisal v a l a i s a n ! 

Ça y est, l'hiver là ! Nombreuses sont les 
familles dont le père est malade ou sans tra-
Ï'.V// ; 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 : Secrétariat du 
du parti radical valaisan, Mar
tigny, av. Gare, tél. 61.303. 

le. Un tapis était même jeté dans un angle et une sor
te de dressoir supportait quelques pièces de vaisselle 
rustique. Enfin, deux ou trois casseroles étaient accro
chées à l'un des murs. 

— Ce n'est peut-être pas aussi confortable que le 
« Palast-Hôtel », plaisanta l'officier, mais, vous verrez, 
on s'y fait très bien. En tout cas, nous n'y aurons pas 
froid et, d'ailleurs, il y a des couvertures pour chacun. 

Maurice Duroc fit quelques pas vers le fond de la 
salle et, indiquant de la main une ouverture carrée 
dans le cintre de la voûte, il expliqua : 

— Quant à l'air, nous n'en manquerons pas ! Ce 
conduit, fort bien dissimulé, abouti près de l'étang, 
dans un taillis. Une seconde prise d'air débouche sur 
le toit, comme une cheminée ordinaire. En revanche, la 
lumière nous sera distribuée avec plus de parcimonie, 
par cette sorte de soupirail que vous voyez là. Avis à 
M. Taris, si fantaisie lui prenait de vouloir travailler 
durant son séjour ici : qu'il le fasse à la lumière de mi
di seulement, ou alors gare aux yeux ! 

L'écrivain, qui allait de surprise en surprise, ne ré
pondit toutefois pas à cette boutade de l'officier. De
puis un instant, il ne pouvait détacher ses regards de 
la jeune feme qui se tenait aux côtés de Georges Lam
bert, fasciné qu'il était par une ressemblance troublan
te. 

Mais le capitaine les entraînait déjà vers l'escalier 
par lequel ils étaient descendus dans la salle : 

— Ne perdons pas de temps. Comme je vais devoir 
m'absenter, il faut vous familiariser tout de suite avec 
le dispositif d'ouverture et de fermeture de l'âtre. D'i
ci, il se manœuvre à l'aide de cette poignée, que l'on 
tourne à droite, puis que l'on tire à soi. Là ! comme ce
ci! De l'extérieur en déplaçant légèrement une des pier
res du foyer et en appuyant fortement sur la paroi, 
comme nous Talions voir. Suivez-moi. 

Restons solidaires ! 
Par les temps difficiles que nous traversons, la 

solidarité doit être plus étroite que jamais. 
Kous devons soutenir ceux qui sont toute l'an

née en contact avec nous, nous fournissent du tra
vail, paient des impôts. 

Kous pouvons trouver- dans les magasins et chez 
les artisans du pays tout ce dont nous avons besoin 
et aux meilleures conditions.. 

Lisez leurs annonces, regardez leurs vitrines ; 
nulle part ailleurs vous trouverez de la marchan
dise mieux présentée. 

C'est pourquoi nous adressons un vibrant appel 
à la population du Valais pour qu'à la veille de 
Noël elle réserve ses achats pour nos commer
çants du canton. 

La Rédaction. 

Les vins sont-ils radio-actifs ? 
Un savant physicien, M. Albert Nodon, docteur es 

sciences et président de la Société astronomique de 
Bordeaux, bien placé pour étudier « le jus de nos vi
gnes » a cherché si les vins qu'il étudiait ne présente
raient pas des propriétés radio-actives. Des travaux 
antérieurs l'avaient amené à penser que les cellules des 
végétaux avaient elles-mêmes des propriétés radio
actives ; aussi entreprit-il de nouvelles expériences en 
vue de déterminer la radio-activité dans les substances 
alimentaires. 

Il a pu ainsi démontrer que les vins présentaient une 
radio-activité très nette, variable suivant la nature des 
crus et les années de récolte. Cette radio-activité, dans 
les échantillons qu'il a examinés, était comprise entre 
le dixième et le centième de celle de l'uranum. Elle se 
trouve ainsi être du même ordre que celle de certaines 
eaux minérales et thermales étudiées pour la première 
fois, de 1903 à 1908, dans la région pvrénéenne. 

Les vins blancs étudiés présentent des différences 
annuelles beaucoup plus importantes que les vins rou
ges ; mais, au point de vue thérapeutique, les vins rou
ges offrent plus de constance. Les vins blancs ayant le 
maximum de radio-activité peuvent déterminer des 
réactions plus rapides et accentuer les fonctions orga
niques. 
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Ils refirent en sens inverse le chemin précédemment 
parcouru et se retrouvèrent dans la pièce du haut, 
groupés autour de l'officier qui continuait sa démons
tration. 

Mais, de tous, Jean Taris était le moins attentif. 
Dans le jour encore incertain qui pénétrait dans la 
chambre par la porte grande ouverte, il suivait, avec 
une curiosité sans cesse accrue, les moindres gestes 
de la jeune femme. Et quand, pour la première fois, 
leurs regards se croisèrent, sa curiosité se changea en 
stupeur. Il sursauta : 

— Mademoiselle Landry ! Cela, par exemple ! 
En entendant cette exclamation, Maurice Duroc et 

Georges Lambert s'étaient retournés. Quant à Marie-
Anne, abandonnant aussitôt la réserve qu'elle s'était 
imposée jusque-là, elle s'avança promptement vers le 
romancier, un sourire satisfait aux lèvres. 

— Oui, c'est moi, Monsieur Taris ! vous ne vous atr 
tendiez pas à me retrouver en Allemagne, et dans de 
semblables circonstances, n'est-ce pas ? Mais, vous le 
voyez, les prisons genevoises ne m'ont pas retenue 
bien longtemps. 

Le romancier ne trouva rien à répondre. Il restait là, 
sans faire un mouvement ni prononcer une parole, 
considérant la jeune fille comme si elle eût été un être 
irréel ou quelque apparition née de sa seule imagina
tion. Ce qui lui semblait du reste le plus invraisembla
ble, parmi tant d'événements invraisemblables, ce n'é
tait pas tant la présence de la jeune Française, si in
explicable qu'elle lui parût, que le fait qu'il avait pas
sé plusieurs heures de la nuit en sa compagnie sans 
l'avoir reconnue. Mais il s'attendait si peu à une telle 
rencontre et il avait été si absorbé par ce qu'il voyait, 
qu'il n'avait pas prêté autrement attention à la silhou
ette féminine qui accompagnait les deux hommes. 

Ce fut le capitaine qui le tira de sa torpeur : 
'à suivrel 
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Obligations Carnets d'Epargne 
Dépôts depuis Fr. 5.— 
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Un cadeau ? 
Voulez-vous une 

Plume à réservoir 
qui vous donne toute satisfaction ? 
Un s a c de d a m e 
Un portefeui l le 
Une élégante boîte de c i g a r e s o u c igare t te s 
Un Jeu d e s o c i é t é 
Un b e a u tab leau 
Une boite de papeter i e 
Une éerî totre 
Un b e a u l ivre d' images , etc., etc. 

Adressez-vous à la 

Papeterie-Librairie 

Pierre Pfe f fer lé 
à Sion, tél. 124 

ne 
la 

IflOtt 
Commune de Sion 
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Pour vos achats de fin d'année, adressez-
vous à nos magasins, où vous trouverez : 

Cuisinières électriques 
et à gaz 

Lustrerie en tous genres 
Coke de Gaz 

de Qualité Supérieure 
PRIX MODÉRÉS 

LA DIRECTION. 

tëtS Laetusa 
^ MU» 

WEÀUX&rWCEll 

K<9 
dmne 8 à 10 litres de bon lait arti
ficiel (moins de 4 centimes le 1.) 

Economie o t l à f t l n 

. Le Laetusa peut être servi aux 

veaux et porcelets 
sans avoir subi de cuisson 

Le Lae tusa est en vente chez tous les épiciers, 
en sacs à linge gratuits de 5, 10, 20 et 50 kg., en 
sac de 5 kg. à fr. 3.—, 10 kg. 5 fr., 20 kg. 9.50 
fr., 50 kg. 20 fr. 

Agence agricole 

Delaloye & J o l i 
Sion 

LA MEILLEURE SOURCE POUR LES MACHINES 
AGRICOLES TELLES QUE 

Coupe-Racines 
Hâche-Paille 
Pompes à Purin 
Articles pour Laiteries 

D E M A N D E Z PRIX ET CATALOGUE 

EXPOSITION 
DE CADEAUX 

à 

.'ATELIER 
Grand-Pont <* Sion 

frêne, hickory. Grand assortiment dans tous les prix 
Les meilleures marques. 
Demandez notre catalogue détaillé 
PATINS - LUGES Accessoires, réparations 

& C'e Sion Téléphona SI 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait 
O l U l l , I C I . la P A | L L E i ENGRAIS, FOIN — FROMAGE à raclette 

FOURRAGES S E G POUR LA VOLAILLE 

Société Suisse pour 
l'Assurance du Mobilier 

Fondée sur la mutualité en 1826 
Assurance contre l ' incendie . Bonifications de 
primes aux membres, en vertu des statuts. Le vol 
avec effraction, le bris des glaces, les dégâts des 
eaux. Assurances combinées . 

Agence générale dans le canton du Valais 

René Roulet, Sion - Tél . 116 
AGENCES DANS TOUTES LES LOCALITES 

Cadeaux 
utiles, de fin d'année 
FAUTEUILS recouverts velours fr. 49.— 
FAUTEUILS rotin 
JARDINIERES 
SELLETTES 
TABLES RADIO 
TABLES ROULANTES 
POUFS A LINGE 

Beau choix Tapis d'Orient, 

» 9.50 
» 19.— 
» 9.— 
» 12.— 
» 19.— 
» 6.50 

Descentes de lit. 

Grand choix de Chambres à coucher, 
Salles à manger. 

AU GRAND MAGASIN 

G. k A. Widmann, Sion 
Place du Midi - Téléphone 93. 

Aux Galeries du Midi 

KUCHLER - PELLET 
SION RUE D U MIDI 

Pour 
l e s FÊTES t 

Grande Vente de JOUETS 
et Art icles pour Cadeaux 

Cristaux, Porcelaine fine Vieux Kyon, 
Porcelaine du Japon, Nickel, Argen
terie Berndorf, Coutellerie de luxe et 
courante, Articles de ménage, Cuisiniè
res à gaz ESKIMO. 

Nettoyer 
et remettre 

c'est 
notre spécialité ! 

Teinturerie Kreissel 
S l O n TÉLÉPHONE S.6t AV. DE LA GARE 
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C'est vraiment merveilleux i[ 

que plus de 

2 millions 
de francs ont déjà été 

distribués par le 

Service d'Escomute 
UJlaisan 

i II\M i-vmmm i s 
les spécialistes de la bonne publicité 


