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(Suite) 

HORTICULTURE 

Culture maraîchère en plaine : asperge. — La 
production valaisanne de l'asperge a suivi une 
marche progressive depuis quelque dix ans. Alors 
que la récolte totale de ce produit pouvait être 
approximativement taxée entre 200 à 300.000 kg. 
de 1925 à 1930, la récolte ascende en 1936 à près 
de 500.000 kg. Nous avons l'impression que cette 
moyenne de production se maintiendra et augmen
tera probablement durant les années à venir, la 
région de Saxon surtout ayant, lors de cette der
nière période, affecté d'importantes surfaces à cet
te culture. 

Bien que satisfaisant dans l'ensemble, l'écoule
ment n'a pas été toujours très régulier. Il ne faut 
pas oublier d'autre part que c'est grâce à leur qua
lité que nos asperges sont généralement préférées 
même à un prix plus élevé, à celles de France, 
d'Italie ou d'Allemagne. 

Le devoir de notre production est donc de s'o
rienter pour l'avenir vers des moyens pouvant 
amener : 

1. une amélioration de rendement et de qualité. 
2. une diminution du prix de revient. 

Fraisier. — La récolte des fraises en 1936 est la 
plus forte qui ait été enregistrée jusqu'à ce jour 
en Valais (1.500.000 kg.). L'écoulement a été sa
tisfaisant. 

La culture du fraisier commence à prendre pied 
dans des régions de notre canton où elle fut peu 
pratiquée jusqu'ici. Nous voulons parler, en parti
culier, des communes d'Evionnaz, de Monthey, 
Collombey, Vouvry et Port-Valais, Basse et Kau-
te-Nendaz. Elle se développe toujours davantage 
dans la vallée de Bagnes. 

Cet automne, il nous a été donné de voir, dans 
les régions d'Evionnaz et de Collombey-Muraz 
surtout, des plantations de fraisiers assez impor
tantes et bien comprises. 

Choux-fleurs. — D'une année à l'autre, cette 
culture a pris une extension considérable dans 
notre plaine du Rhône, principalement dans la ré
gion de Charrat, Saxon, Riddes. 

Qu'il nous soit permis de constater que cette cul
ture s'est développée d'une façon trop massive et 
trop brusque. 

Si tout n'a pas marché à souhait, en ce qui con
cerne l'écoulement, il reste cependant certain que 
l'expérience de cette campagne a prouvé que 
beaucoup de terrains de notre plaine du Rhône se 
prêtent fort bien à cette culture. 

Il s'est révélé que les sols les plus propices sont 
ceux qui sont plutôt frais, perméables, avec bonne 
capillarité, ayant reçu d'anciennes fumures orga
niques, chimiques ou par engrais vert. Dans tous 
les terrains peu perméables, froids ou humides, 
maigres ou saturés de salpêtre, la culture a échoué. 

Un été passablement humide, sans excès de cha
leur, a grandement favorisé la culture du chou-
fleur et même avancé la formation des variétés 
d'automne. 

Cette culture, tentée chez nous sur une grande 
échelle en 1936, aura été particulièrement riche en 
leçons de choses et nous sommes persuadé qu'en 
allant de l'avant avec plus de prudence et fort des 
expériences acquises, le cultivateur valaisan trou
vera dans cette production une spécialité maraî
chère à ajouter, pour l'avenir, à celle de la fraise 
et de l'asperge. 

Section d'enseignement professionnel horticole. 
— La plus grande part de l'activité du chef de la 

station d'horticulture et de son adjoint a été consa
crée à la direction technique et à l'enseignement 
de la section professionnelle d'horticulture. 

A fin 1936, l'effectif des élèves de ,1a section 
professionnelle était : 20. Neuf élèves sur 10 parti
cipant à l'examen de fin d'apprentissage ont obte
nu le diplôme d'horticulture. Le jury s'est déclaré 
très satisfait de l'enseignement reçu par les élèves. 

Sur leur demande, 7 de ces jeunes gens ont été 
placés comme ouvriers horticulteurs dans de bons 
établissements horticoles de la Suisse romande et 
alémanique. 

ARBORICULTURE FRUITIERE 

1936 s'est révélé une année absolument défici
taire pour les producteurs de fruits (gelées d'avril 
et pluies d'été). 

Pépinières fruitières : 32 pépiniéristes remplis
sent les conditions requises pour faire le commerce 
des arbres fruitiers. Nous sommes ainsi largement 
couverts par la production indigène. 

Plantations : elles se poursuivent à un bon ryth
me, mais tendent à modifier leur distribution, con
séquence probable de plusieurs années de gel dé
truisant bien des récoltes. Les abricots se révélant 
sensibles et les pommes plus résistantes, on peut 
déduire de ce fait qu'il faut avoir recours aux 
plantations combinées (abricotiers et pommiers) 

La lutte contre le gel s'organise. Les cultures 
intensives seront celles qui peuvent être protégées 
le plus économiquement. Il est à prévoir que la 
plantation combinée rencontrera de plus en plus 
la faveur des planteurs. 

Il a été planté en 1936 environ 50.000 arbres 
dans les diférentes espèces où priment les pom
miers, les abricotiers et les poiriers. 

Les populations montagnardes, convaincues 
maintenant que les arbres fruitiers sont suscepti
bles d'apporter un sérieux appui dans leur écono
mie domestique, entreprennent des plantations 
chaque année plus nombreuses et mieux comprises. 

Jardins d'essais en montagne : ces jardins suivis 
dans leurs premières années commencent à donner 
des fruits. Il est regrettable que la suppression to
tale des crédits y relatifs ne nous permette plus 
d'assurer la bonne marche et d'étudier les résul
tats de ces essais. 

Cours centraux d'arboriculture : la participa
tion à ces cours devient toujours plus forte malgré 
les conditions d'âge imposées dès 1935 (23 ans). 
Il faut considérer l'enseignement qui y est donné 
comme une formation de base qui, plus tard, par 
l'application pratique, permettra aux participants 
de devenir des maîtres arboriculteurs. 

Conférences - Cours : Il a été donné dans l'an
née, une dizaine de cours et conférences. 

ZOOTECHNIE 
Concours de bétail : Il a été organisé en 1936 : 

19 concours de taureaux, 118 concours de groupes, 
42 concours de petit bétail, 98 concours de jeune 
bétail. 

Les syndicats d'élevage (administrations com
munales) ont bénéficié des allocations fédérales 
d'achat suivantes pour 1936-37 : 

a) Taureaux : 
Race Nombre 
brune 11 
tachetée 34 
Hérens 93 
b) Petit bétail : 
Espèce caprine 7 
Espèce ovine 60 

Allocations 
2999.55 
9217.30 

19415.20 

185.— 
2455.— 

Al. moyen 
272.69 
271.10 
208.77 

26.40 
40.90 

Propagande suisse à Lyon 
Trois intéressantes manifestations 

Lors du dernier déjeuner mensuel de la section 
lyonnaise de la Chambre de Commerce suisse en 
France, donné le samedi 4 décembre, M. A.-G. 
^erthod, licencié ès-sciences économiques, chance
lier du consulat de Suisse à Strasbourg, a parlé de 
la dévaluation en Suisse. A un tableau assez com
plet des principaux effets provoqués par cette opé
ration économique, tableau plus particulièrement 
détaillé en ce qui concerne le coût de la vie en 
Suisse depuis octobre 1936, M. Berthod a fait suc
céder une étude sur la question des salaires. Il a 
exposé comment une réadaptation de ceux-ci se 
serait imposée, même si la dévaluation n'avait pas 
donné une plus grande acuité au problème. Soule
vé par tous les milieux salariés, celui-ci paraît a-
voir été heureusement résolu tant par les décisions 
spontanées des employeurs que par les remarqua

bles accords d'arbitrage conclus entre les parties 
intéressées, pour écarter grèves et lock-out. 

Ce furent notamment les résultats atteints, grâ
ce à une compréhension mutuelle, par ces moyens 
de conciliation pacifique qui furent exposés. 

— Le lundi 6 décembre, l'Association des an
ciens élèves des Lycées de Lyon organisait à son 
tour une soirée franco-suisse donnée au siège de 
l'Union Helvétique de Lyon. M. Berthod y pré
sentait : « Notre voisine, la Suisse » en une cause
rie à la fois très documentée et fort spirituelle, a-
grémentée de dispositifs et de films obligeamment 
mis à la disposition du conférencier par l'Office 
national du tourisme. A cette soirée, qui consti
tuait une propagande touristique de tout premier 
ordre, Mme Lise Palais, cantatrice, prêtait son 
brillant concours en interprétant quelques mélo
dies suisses. 

— Enfin, le Club des Animateurs Commer
ciaux de Lyon, association amicale de chefs d'en
treprises, recevait également mardi soir, à la sui-

E n p a s s a n t 

Le mouchard remouché 
Dernièrement paraissait un rapport qui disait le 

plus grand bien de l'activité de M. Dellberg à 
Berne. 

Le leader socialiste était représenté comme un 
travailleur acharné qui ne ratait pas une séance au 
Conseil national et qui suppléait par son activité 
dévorante à l'inaction de ses collègues. 

Peut-être est-il bon d'ajouter pour l'intelligence 
et la compréhension d'un tel certificat que c'était 
M. Dellberg qui se l'était décerné à lui-même. 

Il confrontait ses interventions avec celles des 
autres membres de la députation valaisanne, es
quissait de subtils rapprochements, tirait la couver
ture à lui et s'adressant au public : 

« Comparez et jugez ! », concluait-il. 
Nous avons déjà dénoncé le ridicule et la puéri

lité d'une telle attitude. 
Nous allons démontrer aujourd'hui quelle était 

sotte. 
M. Dellberg s'est donc amusé à noter les mo

ments de présence, au Parlement fédéral, de nos 
conseillers nationaux. 

Il ne s'est pas demandé si tel membre était em
pêché par une séance en commission, par la mala
die ou par tout autre motif valable à occuper son 
fauteuil : il a simplement enregistré des faits en 
pion qui ne veut écouter des explications de per
sonne. 

0?i aurait pu lui rétorquer que dans le moment 
où il se livrait à ce laborieux travail de mouchar
dage, il n'en faisait pas d'autre, et qu'il perdait 
ainsi plus sûrement son temps en assistant aux ses
sions que s'il n'avait pas été là, mais à quoi bon 
Je mettre en contradiction avec ses principes ? 

Il s'en chargera bien lui-même ! 
Pour l'instant, nous engagerons vivement M. 

Dellberg à pousser ses investigations dans son 
propre clan. 

Il y fera des observations intéressantes : 
Mercredi passé, le Conseil national avait à 

examiner une proposition Muller-Dellberg ten
dant à empêcher celui qui ne travaille pas lui-
même la terre d'acquérir des propriétés foncières. 

Cette idée est tout bonnement absurde. 
Il suffit d'évoquer en Valais l'exemple éminem

ment suggestif de la Sarvaz et de Saxil pour son
der l'inanité du raisonnement des deux députés 
rouges. 

Chacun sait que ces domaines font l'admiration 
des nombreux visiteurs étrangers au canton et 
qu'ils sont parmi les joyaux de la plaine. 

Mais, passons. 
Il importe ici d'examiner le sort que l'on fit à 

la proposition Muller-Dellberg. 
M. le président Hauser eût voulu renvoyer le 

vote au jour suivant, la députation socialiste étant 
fort clairsemée. 

Or, le Parlement ne l'entendit pas de cette 
oreille et par 96 voix contre 23 il repoussa le fâ
cheux amendement. 

Recueillons-nous un instant sur ces chiffres : 
Sur les 23 voix favorables à la proposition Mul

ler-Dellberg, il n'est pas exagéré d'en attribuer 7 
aux députés jeunes paysans et trois à cinq à des 
membres d'autres partis. 

Par conséquent, MM. Muller-Dellberg ont été 
soutenus par une douzaine de socialistes au maxi
mum. 

Or, ils sont 51 au Conseil national, et ils avaient 
décidé, dans leur séance de groupe, de se pronon
cer en faveur de l'amendement. 

On peut juger du sérieux de ces Messieurs et 
de leur rayonnement, par le résultat du vote ! 

Si pour M. Dellberg, la valeur des députés est 
fonction de leur assiduité aux séances, il doit avoir 
une fichue opinion de ses amis politiques. 

Ils étaient une douzaine dans la salle ! 
Où diable avaient passé les autres quarante ? 
Disséminés par une épidémie de scarlatine ? 
M. Dellberg serait bien gentil de nous éclairer 

sur ce point. 
Par la même occasion, nous dira-t-ïl également 

ce qu'il pense aujourd'hui de ces gens qui, après 
avoir pris l'engagement de l'appuyer, le lâchèrent 
avec un aussi bel ensemble ? 

Hélas ! on ne connaîtra jamais le sentiment de 
M. Dellberg sur les députés de son groupe. 

Mais par contre il est permis de deviner leur 
sentiment, à eux, sur M. Dellberg : 

Ou bien ils repoussent avec dédain les propo
sitions du leader socialiste valaisan, au cours de 
leurs séances. 

Ou bien ils les acceptent et ils ne. les défendent 
pas devant l'assemblée. 

De toutes façons, le groupe socialiste fait aux 
initiatives de M. Dellberg des enterrements som
maires. 

Et comme ils n'envoie ni fleurs, ni couronnes, il 
faut pardonner à notre malheureux député de 
s'en adresser à lui-même... 

A. M. 

La défense nationale 
La préparation économique de la guerre est très 

rapidement sortie, en Suisse, de son état théorique 
et elle occupe déjà une commission du Conseil 
national. On sait que l'approvisionnement du 
pays, en temps.de guerre, pour ce qui concerne les 
matières premières et les denrées alimentaires qui 
lui sont nécessaires, joue un rôle considérable. Le 
message du Conseil fédéral en a exposé très net
tement le problème. Il était en effet extrêmement 
désirable que toutes les mesures de précaution 
soient prises en temps voulu pour compléter par 
une prépartion économique suffisamment pré
voyante la préparation militaire de la Suisse à la 
guerre. Ces mesures de sécurité ne doivent toute
fois, en aucune façon, éveiller des craintes dans 
l'esprit du peuple suisse. Tout ce qui sera entre
pris est conforme aux efforts tentés actuellement 
par la plupart des pays : « Etre prêt est la pre
mière des préoccupations que l'on doit avoir. » 

Le chef du Département fédéral de l'Economie 
publique a donné à ces mesures de prévoyance na
tionale leur véritable signification en spécifiant 
que l'économie du pays doit fleurir et prospérer 

te d'un succulent dîner au cours duquel s'étaient 
succédées diverses spécialités culinaires suisses, M. 
Berthod, pour l'entendre parler de la structure 
économique de notre pays et des moyens d'entrer 
en relations avec les producteurs et acheteurs suis
ses. L'office suisse d'expansion commerciale avait 
prêté des films économiques et fait distribuer aux 
participants sa dernière publication de propagan
de : « Suisse, pays d'industrie ». 

A chacune de ces trois manifestations, le Con
sulat de Suisse à Lyon était représenté. La section 
Lyonnaise de la Chambre de commerce suisse à 
Lyon s'était également fait représenter aux deux 
réunions des lundi et mardi. 

en période de paix, sans connaître les restrictions 
propres à l'économie de guerre. C'est dans ce sens 
que les préparatifs nécessaires pour passer éven
tuellement de l'économie en période de paix à celle 
du temps de guerre doivent être envisagés par les 
autorités civiles, de façon que si une guerre venait 
à éclater la sécurité économique du pays soit as
surée à celui-ci. 

Lorsque la guerre mondiale est survenue, en 
1914, la préparation économique et financière de 
la Suisse à la guerre n'était pas satisfaisante. De
puis lors, les nécessités de la conduite économique 
de la guerre se sont modifiées complètement. Le 
projet du Conseil fédéral répond tout à fait à ces 
nouvelles exigences. Mais il faut admettre avant 
tout le principe que la politique de défense écono
mique de la Suisse ne doit pas constituer une char
ge telle qu'elle puisse nuire en quoi que ce soit au 
développement normal de l'économie nationale. 

Personne ne désire, en effet, que la Suisse suive 
les traces des Etats qui placent au premier rang 
de leurs préoccupations la préparation économique 
de la guerre, entravant en cela la marche norma
le de la production et du commerce. Les mesures 
envisagées par chacun comme absolument néces
saires et raisonnables, dans le domaine économi
que, doivent contribuer à répandre un sentiment 
de sécurité dans le pays, et à donner au citoyen 
l'assurance qu'une nouvelle guerre — qui sans être 
très vraisemblable n'est toutefois pas impossible 
— trouverait la Suisse à la hauteur de sa tâche, 
dans ce domaine aussi. 

L'administration publique prendra donc toutes 
les mesures que nécessite la préparation économi
que à la guerre, mais de façon qu'elle ne soit pas 
non plus une charge ni une entrave pour notre 
économie nationale. 

P. R.-D. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Une œuvre maîtresse 

La nouvelle laiterie 
de St-Maurice 

L'INAUGURATION 
Ce superbe bâtiment, qui fait face à l'Ecole primai

re, a été inauguré dimanche dernier. Accompagné de 
MM. Schmidt, architecte cantonal, Stôckli, de l'Ecole 
cantonale d'agriculture de Châteauneuf, J. Pasquier, 
architecte, nous avons pu nous rendre compte du mo
dernisme des installations. D'abord un magasin de 
vente clair et spacieux ; puis le local de réception du 
lait. Ce dernier peut être conservé durant 24 h. dans 
un état parfait à l'aide d'un tank d'acier inoxydable 
dernier cri du genre. Pas de manutention, tout ici, 
pour la fabrication du fromage comme pour les autres 
produits, s'effectue mécaniquement. On perçoit le sou
ci des initiateurs de donner à la population le maxi
mum de garanties assurant des produits de toute pre
mière fraîcheur et de qualité. 

Dans le sous-sol, les caves à fromages ; caves au sa
lé, chaude, tempérée, éclairée, froide assurent la bien-
facture de produits pour raclettes, fondues, etc., un 
régal dont le banquet qui suivit consacra le renom. 

Toujours avec nos agréables mentors, nous montons 
à l'étage. Un laboratoire a été ingénieusement prévu 
pour la formation de fromagers, ce qui rendra d'émi-
nents services lors des cours organisés et permettra 
une formation complète des élèves. 

Les deux appartements du personnel terminent no
tre visite. Derrière le bâtiment est un dépôt pour les 
fourrages, etc., dont la société fait également commer
ce. C'est une magnifique laiterie extra-moderne, d'un 
coût approximatif de 150.000 fr., toutes installations 
comprises, faisant grand honneur à la Sté de Laiterie 
de St-Maurice et à son président, M. L. Sarrasin. 

Revenons à notre inauguration. A i l heures, S. E. 
Mgr Burquier, assisté du Rd Curé de la ville et de M. 
le chanoine Chevalley bénit l'immeuble ; M. le curé 
Chambettaz, amusé de l'impatience du public debout 
devant les verres, le souligne malicieusement d'un 
« Messieurs, c'est fait ; court, mais bon ». 

Puis, c'est la consécration de cette journée dans la 
grande salle de l'Hôtel des Alpes, par une raclette des 
plus réussies. 

LE BANQUET 
Une salle comble d'officiels et de producteurs de la 

Société. 150 personnes environ. A la table d'honneur, 
nous notons MM. Mce Troillet, président du Conseil 
d'Etat, Anthamatten, conseiller d'Etat, Haegler, pré
fet, et Bertrand, sous-préfet, Schwar, conseiller natio
nal vaudois, Lalive, du Dépt fédéral de l'Economie 
publique, Amacker, président de la ville de St-Mauri
ce, L. Sarrasin, président de la Sté de Laiterie de St-
Maurice, Lampert, président de S. V. P. L., le Rd Cu
ré de la paroisse, un représentant de l'Abbaye, ainsi 
que les collaborateurs principaux de cette belle œuvre 
que nous nommerons, pour la plupart, au fil des dis
cours prononcés. 

M. Sarrasin, président de la Société, ouvre les débats 
oratoires. Il salue la présence des autorités cantonales 
et religieuses, celle des représentants communaux et 
bourgeoisiaux, de M. Schmidt, architecte cantonal, 
Stôckli, de la section avicole de Châteauneuf, et Sier-
ro, et les remercie de leur aide apportée sans ménage
ment ; il n'a garde d'oublier les collaborateurs directs : 
M. Pasquier, architecte, et la maison Ott, construc
teurs, dont il relève le geste charmant d'offrir chacun 
une pendule à la Laiterie, ainsi que tous les maîtres 
d'état et ouvriers ; une mention spéciale pour l'En
treprise J. Micotti, constructeur du bâtiment. 

Il fait brièvement l'historique de la Société et nous 
parle de son développement depuis 1920. 

Une magnifique channe avec ses gobelets et plateau 
dédicacé est offerte par la Société à son dévoué et, on 
le sent, estimé président. Tout ému, M. Sarrasin re
mercie... et embrasse une gaillarde fille à la joie de tout 
le monde. 

M. Troillet, président du Conseil d'Etat, fait le bilan 
des laiteries modèles en construction : dont 16 sont ter
minées, 16 en voie d'achèvement et autant pour l'a
venir. Plan destiné à favoriser notre beau canton par 
l'exploitation parfaite et rationnelle de notre élevage. 
Il souligne l'appui bienveillant et dévoué rencontré au 
Dépt fédéral de l'Economie publique, en la personne 
de M. Lalive, dont l'intérêt a permis au subside fé
déral de venir s'ajouter à ceux cantonaux et commu
naux. 

Le major de table — il désire ne pas être nommé 
— lit ensuite quelques lettres de félicitations et passe 
la parole à M. l'ing. Lalive. Ce dernier donne l'assu
rance que son département s'applique de toutes ses for
ces à la suppression de ce mal endémique de nos 
paysans : le surendettement hypothécaire, et espère une 
solution heureuse des difficultés actuelles. 

C'est au tour de M. Anthamatten, conseiller d'Etat. 
D'une manière pittoresque, il annonce une mauvaise 
pensée envers les producteurs de St-Maurice et se dé
pêche de rassurer l'auditoire, car, paraît-il, la laiterie 
de Viège ne serait plus le modèle du genre depuis l'a
chèvement de celle de St-Maurice — et cela est cause 
de sa jalousie. Vivement applaudi, il lève son verre, 
une délicieuse Amigne, à la prospérité de la terre va-
laisanne. 

M. Amacker, président de la ville, rappelle le rôle 
de chacun et remercie vivement les ouvriers de cette 
belle tâche. 

Enfin, M. Lampert, président de la F. V. P. L., en 
quelques paroles vibrantes, signale que l'effort des 
producteurs de lait de St-Maurice est magnifique et 
susceptible d'encourager d'autres sections dans cette 
voie, pour le plus grand bien de tous. 

Et c'est la fin. Déjà plusieurs personnalités se sont 
enfuies vers des obligations toujours impérieusement 
présentes. La gaieté monte, des chants se font enten
dre ; un merci est encore adressé au sympathique J. 
Rausis, tenancier de l'établissement, pour son service 
impeccable ; dehors, la neige tombe, et c'est la déban
dade à travers la ville. 

Le chroniqueur. 
Encore une construction qui fait honneur à M. 

l'architecte Pasquier. 

D a n s l e s g a r e s . — Nous apprenons avec 
satisfaction que M. Adrien Braillard, l'ancien chef 
aimé de la gare de St-Maurice, qui était devenu 
chef de gare 2me classe à Chaux-de-Fonds, a été 
appelé au poste d'adjoint à l'inspecteur de la ga
re, de Lausanne. Nos félicitations. 

Nouvelles 
La fièvre aphteuse 

devient alarmante en Valais 
La fièvre aphteuse a pris dans le canton une 

extension très inquiétante et le Conseil d'Etat va 
publier un nouvel arrêté pour enrayer l'épizootie. 

Jusqu'à présent, la maladie a sévi à Sembran-
clier, à Martigny-Bourg où le bétail d'une écurie 
a été abattu, à La Bâtiaz, à Collonges et à Bover-
nier. ..ïètVWi 

Dans cette dernière localité, une écurie est in
fectée dont le bétail sera abattu demain, et Von 
s'attend à déceler deux autres cas. 

Procès-verbal a été dressé contre un ressortis
sant de Sembrancher qui, en cachette, aurait rendu 
visite à un de ses parents à Bovernier. 

C'est une imprudence inadmissible au moment 
où l'on cherche à enrayer le fléau par tous les 
moyens possibles. 

A Martigny-Bourg, un second cas de fièvre aph
teuse a été découvert, ainsi qu'à Collonges. 

Le bétail de Sembrancher ne sera pas abattu 
pour l'instant et servira à Vélaboration d'un sérum. 

On a la certitude qu'aucun animal ne sera pré
servé du mal, dans cette localité. 

Jusqu'à présent, on a abattu 3 bovines, à La 
Bâtiaz ; 3 bovines, 3 chèvres, 2 porcelets à Col
longes, et cinq bovines à Martigny-Bourg. 

L'épizootie est d'une virulence extrême et l'on 
s'attend d'un jour à l'autre à la voir se manifester 
dans d'autres communes du canton. 

On ne saurait donc assez recommander à la po
pulation de suivre à la lettre les prescriptions can
tonales. 

De nouvelles mesures 
L'Etat vient de modifier son premier arrêté par 

des mesures plus sévères dont voici l'essentiel : 
Le commerce du bétail est interdit dans tout le 

canton. 
Les animaux pour l'abatage seront conduits di

rectement à l'abattoir et abattus immédiatement. 
Les laiteries, ainsi que les ustensiles seront dé

sinfectés chaque jour au moyen d'eau et de soude. 
Le lait ne sera pas livré à la laiterie par la mê

me personne qui soigne et trait le bétail. 
Enfin, disposition importante : l'abreuvoir à 

l'extérieur, aux fontaines publiques, est interdit 
dans tout le canton. 

Les mesures prévues par cet arrêté sont applica
bles également pour chaque nouveau foyer de 
fièvre aphteuse. 

Avis aux chasseurs 
En raison du danger de contamination de la 

fièvre aphteuse qui a fait son apparition dans les 
régions de La Bâtiaz et Collonges," et en applica
tion de l'art. II de la loi du 10 juin 1925 sur la 
chasse et la protection des oiseaux, le Service 
cantonal de la chasse informe les chasseurs que la 
chasse au renard est interdite dans les districts de 
Martigny, St-Maurice et Entremont jusqu'à nou
vel avis. 

Les chasseurs des districts vosins sont rendus at
tentifs au fait qu'ils ne doivent pas chasser le re
nard sur le territoire de ces districts. • 

Le Commandant de la police : Gollut. 

Une protestation 
On nous prie d'insérer : 
On est surpris de voir que notre Département ne 

prend aucune mesure pour empêcher la propaga
tion de la fièvre aphteuse ; plusieurs cas se sont 
déclarés à Sembrancher, puis à Martigny-Bourg, à 
La Bâtiaz et hier à Collonges ; malgré cela il y a-
vait encore des femmes de Collonges qui sont ve
nues vendre le beurre à St-Maurice aujourd'hui. 
Si cela continue tout notre canton sera infecté. 
Nous aimerions que l'on prît en Valais les mêmes 
mesures que dans le canton de Vaud ou ailleurs ; 
dans le canton de Berne, on a interdit tous les 
spectacles, cinémas, etc. Nous savons que l'on a 
autorisé aux skieurs de traverser le village de 
Sembrancher. Nous estimons que toutes transac
tions et foires auraient dû être interdites dans tout 
le canton dès le premier jour de l'apparition de 
l'épizootie. Ce serait dans l'intérêt de notre cher 
canton d'être très sévère dans les mesures à pren
dre pour éviter la propagation du fléau. 

Un membre de la Caisse d'assurance 
de la commune de St-Maurice. 

Un c h a s s e u r a u d a c i e u x . — (Inf. part.) 
Un chasseur de Rarogne, un certain S., traquait le 
renard en compagnie d'un garde auxiliaire. Celui-
ci s'étant écarté un instant, il entendit un coup de 
feu suspect et tout de suite il soupçonna son com
pagnon d'avoir tiré une perdrix, alors qu'il n'en 
avait pas le droit. 

L'autre nia, mais la gendarmerie de Gampel 
avisée aussitôt du fait fouilla notre homme et 
trouva bel et bien sur lui l'oiseau mort. 

Le chasseur s'obstina dans sa version et il eut 
même le front de déclarer qu'au moment où il ti
rait un renard, la perdrix s'était placée à son insu 
dans le champ de tir ! 

Cette fable ne le sauvera pas d'une amende salée. 

Un individu qui fuyait est tué 
Dans la nuit de lundi, un policier de bâlois a 

reconnu à Binningen un individu étranger signalé 
comme dangereux et expulsé de Suisse. Le policier 
invita à trois reprises l'individu à le suivre au 
poste, mais l'homme s'enfuit. Pour l'effrayer l'a
gent tira plusieurs coups de revolver. .Une balle 
atteignit mortellement le fuyard, ^ r _'- „ 

du Valais 
Constitution de l'Association 

des maîtres plâtriers-peintres 
Dimanche 12 déc. se constituait à Sion, sous la pré

sidence de M. J. Sartoretti, l'Association valaisanne 
des maîtres plâtriers-peintres. 50 patrons venus de par
tout, de Brigue au bouveret, avaient répondu à rap
pel. (L'association groupe à l'heure actuelle 70 mem
bres soit le 90 % de la profession). 

Nous relèverons brièvement quelques points fonda
mentaux de l'excellent rapport présidentiel présenté 
par MM. S toretti et Imhoi. Le lancement de l'asso
ciation a nécessité trois mois d'efforts ; dès le début, un 
secrétariat permanent assurait l'organisation des as
semblées régionales de recrutement. 

L'association, ce qui est un l'ait nouveau, se place à 
trois points de vue : professionnel, en proposant à ses 

'membres de passer la maîtrise après les y avoir conve
nablement préparés ; économique, en défendant les in
térêts de l'association et de ses membres tout en s'ef-
forçant de rapprocher les divers éléments de l'artisa
nat ; social, en proposant aux ouvriers professionnels, 
le contrat collectif. (Des Conseils dans lesquels profes
sionnels patrons et ouvriers pourront échanger leurs 
impressions seront envisagés). 

Ce programme d'organisation professionnelle néces
site l'ouverture d'un secrétariat patronal permanent. 
L'Association des maîtres plâtriers-peintres a décidé 
de faire les premiers sacrifices. 

Il appartenait à M. Bura, président de l'association 
neuchâteloise, membre du comité central de l'Ass. suis
se, de présenter une vue d'ensemble du problème, com
bien vaste, de l'organisation professionnelle. Il le fit 
en un beau morceau d'éloquence remontant à la source 
des principes moraux. M. Bura qui aime notre pays 
presque autant que le sien affirmait (nous voudrions 
le croire) que notre peuple valaisan, par sa foi dans 
la destinée, son dynamisme impétueux, sa générosité 
proverbiale, remonterait l'un des premiers le courant 
des erreurs. 

Une association d'artisans en cet instant précis, 
pour être utile à ses membres, doit améliorer lentement 
les prix. Mais il ne faut pas oublier que dans le res
pect des tarifs il est une collaboration nécessaire, avec 
laquelle le patronat doit compter absolument : la col
laboration ouvrière ! Exp. : la série de prix n'est utile 
qu'à l'instant où le patron est appuyé par l'ouvrier. 

Deux verticales doivent être tirées : le patronat, les 
ouvriers ! à eux deux ils doivent former une unité pro
fessionnelle. (L'entente professionnelle n'exclut pas les 
intérêts particuliers ; il y en aura toujours, d'ordre éco
nomique pour le patronat, d'ordre social pour l'ouvrier) 

Si croisant ces verticales — les architectes et techni
ciens ne sont pas exclus de l'organisation, aussi doi
vent-ils tirer également leurs verticales — des horizon
tales, les Conseils professionnels, les Conseils de mé
tiers, le Tribunaux du travail, viennent établir des 
contacts durables, nous aurons atteints alors le but, re
donner au métier une autorité. 

Tisser un réseau cantonal n'est pas tout, car il faut 
fédérer nos organisations. Les associations suisses sont 
là pour orienter les sections sur la politique économi
que de la Confédération, pour canaliser les efforts en 
vue du but commun. M. Bura termina en formulant le 
vœu que l'association valaisanne entre dans la grande 
famille des maîtres plâtriers-peintres de Suisse. 

Ce fut au tour de M. Hànni, directeur du bureau de 
calcul de prix à Zurich, de décrire le fonctionnement 
du rouage administratif, constitué dans son ensemble 
par le Secrétariat central (Dr Holer) et le bureau de 
calcul. En Valais, avant d'établir des tarifs, il faudra 
calculer l'indice des frais généraux (il variera pour les 
pâtriers-peintres, entre 40 et 45 %). Dans les calculs 
qui suivront il faudra établir les prix de revient, sé
parément pour la gypserie et la peinture. A cet effet, 
M. Hânni se mettra à la disposition de la section va
laisanne en février, en une tournée de trois jours. 

Le Secrétariat central a des tâches d'organisation, 
de passage de maîtrises, de tenue de journal à accom
plir. D'autres compétences, telles que contrats collec
tifs, assurance décès, etc., devraient être l'apanage des 
sections. M. Hânni termina son excellente argumenta
tion en attirant l'attention des patrons sur la politique. 
Les ouvriers, dit-il, sont embrigadés dans des forma
tions politiques, sociales, c'est un fait accompli, nous ne 
pouvons rien changer ; mais les patrons, eux, doivent 
rester sur le terrain strictement professionnel dans tou
tes leurs tâches d'organisation, sous peine de compro
mettre à jamais le métier. 

Une très intéressante discussion suivit qui prouva 
bien que les peintres de Brigue au Bouveret ont les 
mêmes besoins et les mêmes aspirations professionnel
les. Le budget pour 1938 fut adopté après que l'assem
blée (moins une voix) eut voté le principe de l'affilia
tion à l'Association suisse. 

Le Comité cantonal élu se compose de MM. J. Sar
toretti, président, Sion ; A. Imhof, Brigue, C. Ceppi, 
Viège, E. Imboden, Zermatt, Ch. Felli, Montana, J. 
Delpretti, Sierre, R. Bossetti, Martigny, P. Colomba-
ra, Monthey. Le secrétariat de l'Association •valaisan
ne a été confié à M. A. Antille, du bureau d'organisa
tion des métiers. 

Les vérificateurs sont MM. E. Bauer, Brigue, et E. 
Bagaïni, Sion. Les délégués à la commission romande 
de maîtrise sont MM. J. Sartoretti et P. Colombara. 

En résumé, bonne assemblée qui nous a prouvé que 
l'on pouvait unir les artisans sous les plis d'un même 
drapeau, l'Organisation professionnelle ! A. 

Col l i s ion d e c a m i o n s . — Lundi, vers mi
di, au premier tournant de la route du Grand St-
Bernard, en aval de Bovernier, un camion des 

. Moulins de Brigue entra en collision avec un ca
mion conduit par M. Bovio, commerçant à Fully. 

Le choc fut violent ; cependant il n'y eut pas 
d'accident grave de personnes. M. Bovio et son 
aide furent légèrement contusionnés. Le camion 
de Brigue put continuer sa route après l'enquête 
d'usage faite par la gendarmerie de Martigny, tan
dis que celui de M. Bovio fut remorqué par les 
soins du garage des Alpes à Martigny-Bourg. 

Pr le dessert des Fêtes, Tairraz, confiseur 
gâche ses prix, car 11 veut faire plaisir à ses clients. Il vous offre : 
1 litre de fllace à la crème, vanille-noisette ou vanille-
moka à Ir. Z.90 le litre. 1 VACHERIN m n n n 
de 6 personnes ne coûtera que i?P» « • » ! ! 

Un drame 
dans la neige 
Trois contrebandiers meurent 

sous une avalanche 
(Inf. part:) Un drame navrant sur lequel les 

précisions manquent au moment où nous mettons 
sous presse, s'est déroulé dans le Haut-Valais : 

Trois contrebandiers italiens qui venaient de 
passer la frontière ont été surpris par une avalan
che entre Gondo et Zwischberger et sont morts 
sous des amas de neige. 

Leurs corps n'ont pas été retrouvés et la gendar
merie procède à une enquête afin d'éta
blir les circonstances exactes de cet effroyable ac
cident qui a causé dans la région une vive émotion. 

Nouveaux détails 
Nous avons fait une rapide enquête à Gondo 

pour obtenir de nouveaux renseignements sur ce 
drame : 

Jeudi dernier, quatre contrebandiers italiens 
étaient venus à Gondo chercher du café chez M. 
Scoretti. 

Ils repartirent le jour même dans la direction 
d'Andola, par un chemin dangereux où les chu
tes de neige sont particulièrement fréquentes. 

C'est là qu'ils furent surpris et emportés par une 
avalanche. L'un d'eux cependant — un jeune 
homme de dix-huit ans — put s'échapper et des- • 
cendit chercher du secours à Gondo. 

Immédiatement des gens du pays se mirent en 
campagne afin de retrouver les disparus, mais sans 
aucun résultat. 

C'est mardi seulement que la douane avisée de 
l'accident put organiser les secours. Une colonne 
composée de, cinq gardes frontières, deux gardes 
des forts et deux civils procéda à des investiga
tions minutieuses. 

Elle découvrit un chapeau, une charge de café 
et un sac de tourisme. Aucun des malheureux con
trebandiers ne fut retrouvé. 

Demain, si le temps le permet, une nouvelle 
colonne se rendra sur place avec des outils pour 
creuser la neige et mettre à jour les corps. 

Les trois disparus sont des Italiens âgés de 25 à 
35 ans. 

T a x e d e t o u r i s m e . — Nous rappelons que 
dès aujourd'hui 15 décembre, la taxe de séjour j 
cantonale de 0 fr. 05 doit être perçue dans tous 
les hôtels. 

O f f i c e c a n t o n a l du trava i l . — Bureau 
de placement officiel et gratuit. 

Personnel cherchant du travail, femmes : 3 cui-
siinères ; 24 femmes de chambre ; 16 filles de sal
le ; 19 sommelières ; 7 employées de bureau-dacty
los ; 2 lingères ; 1 laveuse ; 14 filles de cuisine ; 
17 filles d'office; 3 filles de magasin ; 16 aides-
au ménage ; 11 bonnes à tout faire ; 2 couturières. 

Hommes : 23 cuisiniers ; 2 sommeliers ; 1 maî
tre d'hôtel ; 26 portiers ; 21 casseroliers ; 6 em
ployés de bureau ; 11 garçons de magasin ; 12 
boulangers ; 18 chauffeurs ; 40 maçons ; 65 ma
nœuvres ; 32 mineurs ; 2 charpentiers ; 13 pein
tres ; 11 menuisiers ; 7 ébénistes ; 10 machinistes ; 
23 domestiques ; 1 charron ; 6 mécaniciens ; 3 
électriciens ; 8 serruriers. 

Autour de 9 assurance maladie. — 
(Comm.) De divers côtés, on nous demande quel 
est, en ce moment, le tarif médical applicable. 
Est-ce celui de 1921 ou celui qui a fait l'objet de 
l'arrêté du 31 décembre 1936 du Conseil d'Etat? 

Pour prévenir toute confusion, nous avisons les 
Caisses-maladie du Valais qu'il ne saurait y avoir 
de doute à ce sujet. 

L'arrêté du Conseil d'Etat du 31 décembre 1936 
a été régulièrement promulgué. Il n'a été ni abro
gé, ni modifié. Il est donc en force et, par consé
quent, applicable. 

On a répandu le bruit que cet arrêté aurait été 
suspendu dans ses effets par décision de l'autorité 
fédérale. Ce n'est pas exact. Aucune décision n'est 
intervenue dans ce sens. 

Fédération val. des Caisses-maladie. 

Assemblée de la section du Valais 
des fonctionnaires des gares. — On 
nous prie d'insérer : . 

L'assemblée générale d'automne de. cette im
portante section de la Fédération suisse des chemi
nots, qui compte dans son sein la grande majoiité 
des fonctionnaires occupés dans les bureaux des 
gares et stations de notre canton, s'est tenue di
manche 12 crt à l'Hôtel Arnold, à Sierre. 

L'importance de l'ordre du jour, lequel pré
voyait un exposé du conseiller national Kagi, pré
sident central de la sous-fédération des fonction
naires des gares, sur les questions syndicales et 
ferroviaires actuelles, avait attiré dans la coquette 
cité du soleil un nombre inusité de cheminots pe-. 
tits et grands. 

A l'issue des délibérations et avant de donner 
suite à une aimable invitation de la direction des 
Caves coopératives à visiter ses souterrains, l'as
semblée vota à l'unanimité des membres présents 
la résolution suivante : 

« Les fonctionnaires des gares du Valais, réunis 
en assemblée générale le 12 décembre 1937, à Sier--
re,' regrettent le peu de compréhension témoigné 
par les Chambres fédérales à l'égard des fonction
naires de la Confédération à l'occasion de la dis
cussion du Il lme programme financier, 

enregistrent avec regrets les lourds sacrifices 
que l'assainissement de la caisse de pensions et de 
seconrs impose au personnel des CFF, sacrifices 
que l'on cherche dan certains milieux à minimiser» 

expriment aux organes dirigeants de la Fédéra
tion suisse des cheminots leur confiance la plus 
entière pour la défense de leurs intérêts et de leurs 
justes revendications. » .-"„' ; 



LE CONFÉDÉRÉ 

La vie sédunoise 
Une mise publique des vins 

de l'hôpital 

M. le conseiler bourgeoisial Varone est le p ro
moteur d 'une initiative intéressante et qui sans 
doute au ra à Sion et dans le canton, un certain r e 
tentissement : 

Les vins de l 'hôpital qui sont des crûs renom
més seront vendus le 22 décembre, en mise publ i 
que. Ce système en honneur dans le canton de 
Vaud étai t inusité en Valais où il soulèvera sans 
doute une vive curiosité. 

Il y a vingt ans les vins de l 'hôpi ta l étaient 
vendus en mises de vendanges . Plus ta rd , après 
ertcavage, on les offrait au commerce en gros pa r 
le t ruchement de courtiers. 

L a commission adminis t ra t ive de l 'hôpital , sur 
la proposit ion de M. Varone , a donc décidé d 'a
dopter un nouveau procédé dont on peut s 'étonner 
seulement qu'i l n ' a i t pas été envisagé plus tôt. 

L a mise publique, en effet, pe rme t t r a aux cafe
tiers de contracter des marchés eux-mêmes, et les 
vins seront cédés aux plus offrants. 

L a mise aura lieu au Casino de Sion, le 22 dé
cembre à 14 heures 30. El le sera précédée de deux 
dégustations aux caves de l 'hôpital : 

La première au ra lieu le 21 décembre de 14 h. 
à 17 h., et la seconde au même endroit , le 22 dé
cembre, de 10 à 12 heures . » 

U n e f inance d 'ent rée de 1 fr. 50 est p révue et 
tous ceux qui s ' intéresseront à la man i f e s t a t i on— 
curieux ou acheteurs — pour ron t pénétrer dans les 
caves en p a y a n t ce droit modeste. 

On leur donnera pour la dégusta t ion un gobelet-
souvenir, qu'ils pour ron t emporter ensuite. 

Ces vins dont on saura appréc ier la finesse et le 
bouquet seront répart is en d ix-hui t vases et chacun 
d'eux sera mis aux enchères. 

Cette année, la récolte de l 'hôpital est intéres
sante au double point de vue de la qual i té et de la 
quantité : I l y a, nous di t -on, 34.000 litres de fen
dant et 6000 litres de Johannisberg , à l iquider . 

La dégustat ion, on peut dès ma in t enan t le p r é 
voir, dér idera plus d 'un qu idam au palais dél icat 
et au gosier modérément en pente ! 

Il s 'agira de lever hau t son verre et de garder 
son regard clair afin de se met t re en disposition de 
recueillement. 

On a comme une impression que la séance en
chantera tous les amis de Rabelais qui t rouveront 
là une fière occasion d'affiner leurs papil les gus-
tatives. 

On en ver ra plus d 'un s'en re tourner chez lui, le 
cœur dispos, le chapeau sur l 'oreille et l 'œil br i l 
lant, car r ien ne met plus en joie et en bonne hu 
meur qu 'un bon vin qu 'on boit avec de gais com
pagnons. 

Que Dieu vous prête vie, au moins, jusqu 'à ce 
jour mémorab le où vous serez appelés à vous a p 
procher des g rands vases... A. M . 

lie Père Hénusse à Sion 

Là place dont j e dispose en ce jou rna l ne me 
permet malheureusement pas d 'exposer dans sa 
substance et dans son enchaînement le discours que 
le père Hénusse a prononcé à Sion, mais j e tiens 
tout de même à r endre h o m m a g e à ce g r a n d ora
teur. I l sut développer le thème ex t rêmement dé 
licat de ses médi ta t ions avec cette vivacité d 'es
prit, cette richesse de langue et cet art qui le font 
aimer de ses audi teurs , car, tandis qu' i l raffermit 
la foi des croyants, c'est un a t t achan t enseigne
ment qu'il appor te aux autres. 

Il n 'évoqua saint Anto ine et sa tenta t ion que 
pour dire aussitôt qu' i l n 'en par le ra i t pas , puis il 
analysa le freudisme afin de mieux le confronter 
avec l 'Evangi le . U n tel sujet étai t péri l leux. 

Mais le père Hénusse eut assez de tact et de ta 
lent pour n 'offenser personne et tandis qu'i l ache
vait sa démonst ra t ion, on ne savait ce qu'i l fallait 
le plus admire r de son élévation de jugement ou 
de ses dons d'éloquence. 

Il fut un temps où je prenais plaisir à re t racer 
le fil conducteur de son ra isonnement , à re t rouver 
la courbe et l 'accent de sa phrase , à en déceler le 
mécanisme intérieur. 

Cela ne m'est plus possible au jourd 'hui dans le 
cadre étroit qui m'est dévolu, et plutôt que de la 
trahir, j e ne résumerai pas sa conférence. 

On se bornera donc à constater ici que le père 
Hénusse est demeuré cet ora teur prestigieux qui est 
(naître à la fois de sa parole et de sa pensée et qui 
se penche avec intell igence, avec tendresse, avec 
amour sur le problème humain . 

Parfois il met dans ses propos l ' abandon d 'un 
entretien tout amical , puis sa voix éclate en posant 
un principe, ou en aff i rmant une vérité, et il appa 
raît alors dans la sincérité de sa foi. 

Il faut donc féliciter la société des « A m i s de 
l'Art » de l 'avoir convié une fois de plus à par le r 
devant le public sédunois qui lui ga rde avec sa re 
connaissance et son admira t ion , un profond senti
ment d'affection. A. M. 

v A propos des tarif d'électricité 
On nous communique : 

Certains milieux, assez mal informés, ont fait état 
ces derniers temps de nouveaux tarifs électricité que 
làPcommune de Sion a décidé de mettre en vigueur à 
partir du 1er janvier 1938. En réalité, il ne s'agit pas 
de nouveaux tarifs, mais d'une adaptation des tarifs 
actuellement en vigueur. 

Ceux-ci, adoptés par le Conseil communal en 1 ï>20, 
ont subi au cours des années de nombreuses modifica
tions dictées par les circonstances : des prix d'unité et 
dès dispositions primitives, il n'en reste que des vesti
ges. Il y avait 'donc lieu de réunir le modifications ap
portées au cours des années et de les concrétiser dans 
Jes tarifs révisés qui pourraient être appliqués unifor-
Hément à tous les abonnés. 

•L'étude de la révision des tarifs a été inspirée de 
deux directives : faciliter l'encaissement mensuel et 
dégrever, dans la mesure du possible, les gros con

sommateurs, tout en supprimant certaines inégalités 
découlant de décisions prises en cours .d$: crise. 

Il n'est pas facile de procéder à'^rne nouvelle ''adap
tation des tarifs sans que l'un ou l'autre des abonnés, 
au bénéfice d'un allégement consenti dans les circons
tances du moment, ne se déclare lésé par sa réintégra
tion dans le rang, mais il ne saurait en être autrement. 

L'immense majorité des abonnés ne subira aucune 
aggravation ni aucune amélioration de charge, du fait 
de l'introduction des tarifs révisés. Ceux-ci seront du 
reste en harmonie avec le nouveau règlement qui a 
été communiqué au cours de l'automne à tous les a-
bonnés des Services Industriels. 

Les personnes que la question intéresse pourront 
prendre connaissance des tarifs révisés au bureau des 
Services Industriels, à partir du 20 décembre. Ils se
ront du reste remis à chaque abonné à l'occasion de 
l'expédition du bordereau du 4me trimestre et, à Sion, 
à l'occasion du contrôle des installations, contrôle qui 
commencera prochainement. (Voir aux annonces). 

Direction des Services Industriels. 

A Monthey 
La neige dangereuse 

Alors qu'il rentrait de Sion dimanche avec quelques 
camarades du club d'échec de Monthey, après avoir 
participé à une rencontre d'échecs Sion-Monthey, M. 
le Dr Kôhl, chimiste à la Société de l'Industrie chimi
que, a heurté à Vétroz une fontaine avec son automo
bile. U avait été gêné par la neige qui tombait serrée. 

Quelque peu blessé au visage, ie conducteur fut con
duit à Sion, où il fut pansé avec 2 autres occupants de 
la machine. 

Cet accident n'aura, fort heureusement, pas de sui
tes fâcheuses pour M. le Dr Kôhl et ses compagnons 
de club. Nous faisons en tout cas des vœux pour qu'il 
en soit ainsi. Quant à la voiture, elle est passablement 
mal en point. 

Un accident évité 

Dimanche matin, un énorme bloc de pierre calcaire 
est descendu accidentellement dans la carrière de M. 
Joseph "Dionisotti, propriétaire carrier et fabricant de 
chaux à Monthey. Un contremaître et un ouvrier qui 
se trouvaient sur les lieux purent se garer à temps. Le 
contremaître a toutefois reçu quelques blessures heu
reusement sans danger. 

La vie sierroise 
S i e r r e et t ra f ic d 'h ive r 

Les sports d'hiver vont amener ces prochains jours 
dans notre région un nombre considérable de touristes. 
En plus des trains spéciaux qui seront mis en marche à 
cet effet, l'horaire ordinaire comportera quelques amé
liorations pendant la durée du mouvement touristique. 

L'express de Paris fera chaque jour arrêt en gare 
de Sierre du 19 décembre au 20 février. Heure d'ar
rivée : 8 h. 44. En outre, le train des sports d'hiver 
Boulogne (Londres)-Vallée du Rhône, qui arrive à 
Sierre à 11. h. 09, comportera désormais une voilure 
de troisième classe. Ce train circulera chaque jour du 
18 décembre au 2 janvier, sauf les 29, 25 et 26 décem
bre. Du 8 au. 30 janvier, il ne circulera que les sa
medis et dimanches et du 6 au 27 février, les diman
ches seulement. Il en sera de même de sa contre-par
tie, l'express Brigue-Calais, qui part de Sierre à 18 h. 
54, sauf que ce train ne circulera pas les 20, 24 et 25 
décembre. 

P o u r les en fan t s des o u v r i e r s d e Ch ipp i s 

La Direction de l'Usine de Chippis organise, les 
20-et 21 décembre, un arbre de Noël auquel prendront 
part tous les enfants des ouvriers de l'Usine, depuis 6 
ans jusqu'à 16 ans. C'est environ 2000 enfants, dont 
280 pour Sierre, qui vont bénéficier la semaine pro
chaine du geste très généreux de la Direction de l 'U
sine. 

La vie à Martigny 
Acte d e p r o b i t é 

M. Jean Pillet-Cretton ayant trouvé un portemon-
naie contenant 100 fr., s'est empressé de le rapporter 
à sa propriétaire. 

Voici un acte digne d'être signalé. 

R e p r i s e d e « M a r i u s » au Roya l 

Pour bien apprécier « César », il faut revoir « Ma
rius » et « F a n n y » . Il s'est fait beaucoup de films de
puis quelques années Mais des films comme « Marius » 
et « Fanny » gardent toujours leur même grande va
leur. Cette semaine « Marius ». Vous verrez Raimu, 
Fresnay, Charpin, Orane Demazis, vous reverrez Mar
seille, le bar de la Marine, les joueurs de belotte, M. 
Brun, l'Amiral, Escartefigues. 

Soirées à prix réduits, 1 fr. et 1 fr. 50 tous les soirs. 
Dimanche soir, 2 trains de nuit, départ 23 h. 30. 
Et le cadeau : 8 nouveaux billets de la Loterie ro

mande offerts gratuitement au public. Il suffit d'aller 
au Royal, apposer son nom sur le registre pour prendre 
part au tirage et recevoir une part, si un des 8 numé
ros offerts gagne un lot. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 

Tous les cuivres... et batterie sont tenus d'assister 
à la répétition partielle de ce soir à 20 h. 30 précises. 

« La d a n s e u s e r o u g e » à l 'Etoi le 

Ensorcelante, vraiment diabolique, La danseuse 
rouge causa pendant la guerre mondiale la mort de 
milliers de soldats français et alliés. La fin de sa vie 
constitue la plus formidable aventure d'espionnage. 
C'est cette extraordinaire histoire que le cinéma vous 
offre aujourd'hui en un film palpitant. 

La danseuse rouge envoûte les hommes, aime pas
sionnément l'un d'eux, en fait mourir quantité d'autres 
et, inextricablement liée à son réseau d'espionnage, el
le finira tragiquement. M e s s i e u r s> n e manquez pas d'of
frir à votre épouse, à votre fiancée, à votre amie et à 
votre mère, la vision de La danseuse rouge, produc
tion sensationnelle qui leur plaira certainement car, 
malrgé tout, l'on ne peut refuser toute sympathie à cet
te femme devenue espionne par le jeu d'événements 
imprévisibles et qui ne pourra jamais échapper à son 
destin enserrée par des liens aussi susbtils que solides. 

Dimanche 2 trains de nuit. Et nouvelle occasion de 
participer gratuitement au tirage de la Loterie roman
de. 8 nouveaux billets, offerts" au public"" 

A St-Maurice 
- i ~ ":J-**rr-

ski 
Le Nouveau Ski-club de St-Maurice a l'avantage de 

faire connaître à la population qu'il organise pour le 
19 décembre 1937 un concours de ski aux Giettes sur 
Vérossaz. Le challenge « Tomasi » et le challenge des 
« Giettes » mis en compétition seront attribués à l'é
quipe qui aura obtenu le meilleur résultat combiné 
(fond et descente). D'autres prix récompenseront en 
outre les coureurs de chaque course. 

Programme de la journée : 9 h., messe ; 10 h., dé
part de la course de fond ; 12 h., dîner (2 fr. 50 par 
personne) ; 14 h. 30, départ de la course de vitesse ; 
18 h. 30, distribution des prix à l'Hôtel des Alpes, à 
St-Maurice. Un service d'automobiles conduira les 
participants et spectateurs à Vérossaz pour le prix de 
1 fr. 50 par personne. Vérossaz - les Giettes : 1 heure 
de marche. 

Amateurs de beaux sports vous vous rendrez nom
breux dimanche aux Giettes pour encourager les cou
reurs. Le Comité d'organisation. 

Chambres fédérâtes 
Conseil national 

A sa rent rée de lundi soir, le Conseil na t iona l a 
repris la discussion sur la prorogat ion d 'arrê tés 
accordant au Conseil fédéral des pouvoirs spéciaux 
en mat ière économique. L a prorogat ion s 'é tendrai t 
d 'une pa r t à l ' a r rê té concernant la défense écono
mique contre l 'é t ranger , d 'autre pa r t à l 'arrêté du 
lendemain de la dévaluat ion qui permi t au Conseil 
fédéral de p rendre un certain nombre de mesures 
dans le domaine des pr ix . D 'au t re par t , la p ro ro 
gation du premier ar rê té en t ra înera i t au tomat ique
ment celle de l 'arrêté spécial du 20 ju in 1936 sur 
le contrôle des pr ix. 

, M. Obrecht , chef du dépar tement de l 'économie 
publique, insiste sur la nécessité de proroger pour 
deux ans les pouvoirs ext raordina i res du Conseil 
fédéral en mat ière économique. C'est le seul moyen 
d ?at tendre le moment où les nouveaux articles éco
nomiques de la Consti tut ion pour ron t entrer en 
vigueur. L a fin du discours de M. Obrecht est con
sacrée à réfuter les violentes critiques adressées au 
Par lement et dans la presse, p a r M. Dut twei le r à 
la poli t ique du Conseil fédéral . 

M. Schirmer, radical st-gallois, se ral l ie à l ' idée 
de la prorogat ion pour deux ans ; le socialiste a r -
govien Schmid également, mais ne veut pas que la 
prorogat ion contienne la clause d 'urgence. 

; Confédération 
Ministres de Suisse à l'étranger 

Le Conseil fédéral a décidé de t ransférer à Bru
xelles M. de Stoutz, actuel lement ministre de 
Suisse à Varsovie. M. Mart in , ministre au Cai re et 
à A n k a r a le remplacera dans la capi tale polonai 
se. Enfin, M. Travers in i , ministre à Buenos-Ayres 
eist nommé à Rio-de-Janei ro . 

TJU Suisse et le retrait de l'Italie 
; Au cours de la séance tenue lundi p a r le Conseil 

fédéral , le chef du Dépar t emen t polit ique, M. 
Motta , président de la Confédérat ion, a exposé la 
situation créée p a r le retrai t définitiif de l ' I ta l ie de 
la Société des nat ions . M. Mot ta a indiqué qu'i l 
présentera au cours de ces prochaines semaines un 
rappor t écrit sur la si tuation généra le et les con
séquences qui découleront éventuel lement de ce 
retrai t pour la Suisse. Il a ajouté qu'i l ne saurai t 
être question de songer à ce que la Suisse donnâ t 
sa démission de membre de la S. d. N . 

Une femme meurt de froid 
On a t rouvé près de Mora t le cadavre de M m e 

veuve Schwab, qui s'était endormie sur un banc et 
avait succombé à une congestion causée par le 
froid. 

Accidents dans les gares 

A la gare de Maerstet ten (Tburgovie) , M. J e a n 
Dunnenberg , 64 ans, voulut monter dans un t ra in 
en marche ; il glissa, tomba sous les roues et eut 
les deux j ambes coupées. Il succomba peu après. 

— Voulan t passer sur l a j i g n e de conduite élec
tr ique à hau te tension, en gare de Renens, M. Al . 
Progin, 38 ans, mar ié , a été électrocuté et, en un 
instant, entouré- de f lammes. Relevé sans connais
sance et brûlé sur tout le corps, le ma lheureux a 
été t ranspor té à l 'Hôpi ta l . 

G y m n a s t i q u e 
Sans filistes, aux écoutes ! — Jeudi, le 16 décembre 

à 19 h. 20, M. Ernest Hartmann, professeur de gym
nastique et ancien président central de la Société fé
dérale de gymnastique, parlera au poste de Sottens du 
« Rôle du moniteur dans la société de gymnastique ». 

L o t e r i e r o m a n d e . — U n communiqué of
ficiel annonce qu 'en aucun cas le t i rage fixé au 
22 décembre à Sion ne sera renvoyé. 

C'est donc dans une semaine exactement qu 'au
ra lieu cette manifestat ion a t tendue avec une im
pat ience croissante. Les pochettes s 'enlèvent à une 
vitesse qui augmente chaque jour : les résultats de 
la vente en Valais dépassent les prévisions. Nous 
avons donc tout lieu d 'être satisfaits du résultat 
obtenu. 

Il convient d 'a t t i rer l 'a t tention des acheteurs sur 
le fait qu'ils n 'ont plus que six jours pour choisir 
leurs billets. Tous les dépôts seront fer
més mardi dès 18 heures, et il ne sera 
plus rien vendu mercredi, cont ra i rement à ce qui 
s'est passe dans d 'autres loteries. 

N 'a t t endez donc pas la dernière minute , vous 
risqueriez d 'a r r iver t rop ta rd pour tenter votre 
chance. Achetez aujourd'hui encore ! Mr. 

A travers le monde 
Les Japonais ont pris Nankin 

Les Japonais remportent victoire sur victoire 
en Chine. Après de violents combats, aux portes 
de la ville de Nankin, les Nippons ont occupé en
tièrement la ville, lundi après-midi. Le général 
japonais a annoncé mardi matin que toutes les 
positions fortifiées de Nankin étaient actuellement 
occupées par ses troupes. 

On compte plusieurs milliers de morts dont 
quelques généraux chinois. 

U n nouveau gouvernement à Pékin 

Après l'occupation complète de Nankin par les 
Japonais, un nouveau gouvernement a été consti
tué à Pékin. Les principes directeurs de ce nouveau 
cabinet chinois reposent sur la collaboration ami
cale avec le Japon et l'opposition à l'Internationa
le communiste. 

U n e canonnière américaine coulée 

On sait que les Japonais visent à s'emparer de 
la Chine pour être les maîtres absolus en Extrê
me-Orient. Leur désir secret est par conséquent de 
chasser des grandes villes chinoises les représen
tants de puissances étrangères qui pourraient s'op
poser à leur dessein. 

Aussi les aviateurs japonais cherchent-ils à me
ner la vie dure aux bateaux américains, anglais 
ou français. Et lundi dernier, des avions nippons 
ont bombardé et coulé la canonnière américaine 
« Pannay » qui se trouvait à 28 milles de Nankin. 

Trois pétroliers de la Standard OU, qui accom
pagnaient le « Panay », ont été également coulés. 

On compte 90 tués et des centaines de blesses. 
En outre, plusieurs navires anglais que se trou

vaient sur le XJang-Tsé ont été attaqués par des 
avions japonais. 

Ces incidents ont causé une profonde émotion 
à Londres et Washington. Bien entendu, le gou
vernement japonais a exprimé des excuses, préten
dant — comme c'est facile ! — que les navires a-
méricains avaient été pris pour des chinois ! 

* * » 

Le sixième cr ime de Weidmann 
Le tueur de Celle St-Cloud s'est accusé du meur

tre de la jeune femme alsacienne, Jeanne Keller. 
Il a précisé au juge qu'il assassina l'Alsacienne 
près de Barbizon, dans la forêt de Fontainebleau, 
où il ensevelit le cadavre avec l'aide de Million. 
L'opération devait leur rapporter 1400 fr. 

Revenant sur ses précédentes déclarations, 
Weidmann a déclaré que c'est Million qui tua Le-
blond. Mais il reconnaît qu'il aida Million à enve
lopper le cadavre dans une tapisserie et à le con
duire à Ncuilly. 

La cadavre de Mme Keller a été retrouvé dans 
une caverne de la forêt. 

Madame veuve Aimée GIRARD ; Monsieur Jules 
GUERRAZ et la famille LEVET-GIRARD, ont la 
douleur de faire part du décès de 

Mademoiselle Adèle GUERRAZ 
leur chère sœur, tante et grand'tante, décédée pieuse
ment à l'âge de 79 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi 16 
décembre, à 10 h. moins YK. 

'Très touchés des nombreuses marques de sympa
thie reçues à l'occasion de leur grand deuil, M. Emery 
FROSSARD et famille, à Charrat, remercient toutes 
les personnes qui y ont pris part. 

s u r ST-MAURICE, DIMANCHE 19 déc. 

Concours d. Shi 
COURSE DE FOND et VITESSE 

R f l V A l CETTE SEMAINE : Programme à 
* » * * * * * " p r i x r é d u i t s . Reprise de 

Marins 
avec RAIMU K S ^ 
8 n o u v e a u x b i l l e t s offerts au public 

Mer 70 
A v e n d r e une voiture en 

parfait état, moteur entièrement 
revisé à neuf, pour le prix de 

Fr. 600.-"-
Fonderie Delacrélaz — Aigle 

fabriquée en Suisse avec des "racines fraîches du Jura 

ON CHERCHE 
pour entrée immédiate 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage et servir 
au café. Vie de famille. Place 
stable Téléphoner de suite au 
No 43343 à Courtelary, ou écrire 
à l'Hôtel du Sauvage, Courte
lary. 

A loi#er 
dès le 15 décembre a. c. 

Buffet de la Gare 
# 

de Chamoson 
Faire offres par écrit sous chif
fre O. F. 9572 M. à Orell Fussll-
Annonces, Martigny. 

d e No81 
19S7 NOIX 

belle mardi., blanche, 0,58 le kg. 
Mme A. BIZARRI. DONGIO [TessinJ 



LE CONFEDERE 

Le que mon, coeur aime, ! 

P O U R V O S 

CADEAUX 
vous trouverez un grand 
choix de Sacs de Dames, 
Portefeuilles, Porte-mon
naie, Liseuses, Sous-mains, 
Trousses de voyage et de 
toilette, Manucures, Ecri-
toires de marbre, Encriers 
de bureau, Services à écrire, 
Porte-plume réservoir, Por
te-mines, Albums pour pho
tos, Livres d'images et d'his
toires, Albums à colorier, 
Agendas, « Larousse », etc. 
Grand choix de Cartes de 

Noël et Nouvel-An 

Magasin de. 
l'Imprimerie Nouvelle 

M O N T F O R T , M A R T I Q N Y 

San* caution It fonctionnaire, employa 
paraonn* solvabla. Conditions «vanta* 
geuma, envoya»! tanj engagement ni 
avance. Discrétion. Référence! 1« ordre. 
Se rend sur place. Timbre réponse. Ban
que de Prêts S. A, Paix 4, Lausanne. 

Mande pr charcuterie 
d e part icul iers i salamis, etc. 

Expéditions an prix du jour 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 Lausanne , H. Verrey 

L'ALLEMAND 
garanti en 2 mois, l'italien en 1 

à l 'Ecole TAMÉ 
BADEN 1 4 

Cours de toute durée, à toute 
époque et pour tous. Prép. 
examens emplois fédéraux 
en 3 mois. Dipl. langues et 
commerce en 3 et 6 mois. 

A louer dans villa 
pour 1er mal 1938 ou date 

à convenir 

Appartement 
de S chambres et chambrette, 
tout comort, e n t r é e Indé
pendante , jardin, {tarage 
s i dés ira , chez J. Zurcher-
Barbero, MART1QNY-VILLE. 

Le cadeau de ! 

Un carnet d'épargne 
avec tire-lire de ia 

Banque de Brigue 

Il est réservé une agréable surprise à chaque 
nouveau déposant âgé de moins de huit ans 

J'OFFRE 

Viande de jeunes vaches grasses 
moitié fr. 1 .90 le kg. 
devant fr. 1 .70 le kg. 

derrière fr. 2 . 1 0 le kg. 
Rendu à domicile. 

Boucherie REîf, Chamoson, tél. 41.442 
Commune de SION Services Industriels 

A ViS 
Les abonnés sédunois des Services Industriels 
•.ont informes qu'il sera procédé, à partir du 
20 courant, à une vérification de leurs abonne
ments électricité, en vue de l'établissement des 
fiches de contrôle. 
Ils sont priés de réserver bon accueil au person
nel et de faciliter sa tâche par des renseigne
ments précis au sujet des installations raccor
dées. 
Le contrôle pour la banlieue et pour les autres 
communes desservies se fera ultérieurement. 
Sion, le 14 décembre 1937. 

Direct ion d e s Serv i ce s Industrie ls . 

On prendrait b o n n e 

VACHE 
la i t ière , e n h ivernage . 

S'adr. à Louis Balet, Orimisuat. 

RADIOS 
et Phonoradios, gramopliones, 
disque, jazz bands. 

H. HALLENBARTER, SION 

Viande bon marché 
LE KO. 

H a c h é e sans nerf fr. 1.40 
D é s o s s é e prclian ut. rie Ir 1.60 
Moi c e a u x cho i s i s 

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

rier, l/2 port payé. 

Boucherie 
Mariéthoud 

VEVEY, tél. 51.982 

SION 

Mise des vins de l'Hôpital-Asile 
Récolte 1937, le 22 d é c e m b r e 1B37, a 14 h. 30, à 

l'Ancien Casino de S lon 

env. 34.000 litres de fendant 1er choix en 15 vases 
6.000 litres de Johannisberg en 3 vases 

Mise par vase. Dégustations à la cave de l'Hopita', le 21 déc, 
de 14 à 17 h., et le 22, de 10 à 12 h. Tous renseignements 
par l'Hôpital de Sion, tél. No 69 n n n c K n o H B i ^ B a 

MESDAMES I 
"Pour une be l l e 

Permanente 
adresseï-vous en toute confiance â 

M. VEUTHEY, Salon de Coiffure 
Dames e t Mess ieurs SAXON 

Cartes de visite 
Imprimerie A- Montfort, Martigny 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» No37 

FALAST 
1 & A. Vu'lieumier 

ïMOTEL 
— Je comprends que vous soyez surpris, Monsieur 

Taris. On le serait à moins, et nous vous devons, les 
uns et les autres, nombre d'explications. Elles ne sau
raient toutefois plus guère tarder. Mais pour l'instant 
il nous faut songer au plus pressé, et nous devons nous 
donner encore un peu de temps. Le jour est mainte
nant levé et il est grand temps que nous pensions à 
disparaître. Enfin, nous ne pouvons laisser la voiture 
où elle se trouve, car elle finirait par être découverte. 
Je vais donc la ramener immédiatement à Berlin. Du
rant mon absence, ne sortez, je vous en prie, sous au
cun prétexte, ni de jour, ni de nuit ! Il y a dans la cave 
des provisions pour plusieurs fois vingt-quatre heures 
ainsi que quelques bouteilles d'eau minérale. J'espère 

Reproduction interdite à toute personne n'ayant pas 

^jgyt^yw^gjg Frère», Keuchâtel. 

d'ailleurs être de retour demain matin, dans la nuit 
déjà, si tout va bien ! 

L'officier leur fit encore diverses recommandations, 
notamment celle de parler bas et de ne pas fumer ni 
faire de feu. Marie-Anne et Jean Taris qui, visible
ment, étaient à cent lieues de là (si ce n'est beaucoup 
plus, là-bas, au pied du Salève !) acquiescèrent machi
nalement. Mais le capitaine ne s'en formalisa pas. Ce
pendant, se ravisant soudain, il se tourna vers l'agent 
secret qui, depuis un instant, était demeuré à l'écart : 

— Au fait, Lambert, tout bien réfléchi, je crois qu'il 
est préférable que ce soit vous même qui rameniez la; 

machine. Cela paraîtra plus naturel au garagiste qui 
vous l'a louée, et nous devons éviter tout ce qui pour
rait attirer l'attention. Pour le surplus, vous êtes moins 
connu que moi-même de nos adversaires — qui ont dé
jà dû mettre tout en oeuvre pour retrouver nos traces 
— et vous pourrez, de la sorte, passer plus facilement 
inaperçu ! 

Ayant entraîné son subordonné à l'écart, l'officier 
lui expliqua encore en détail ce qu'il attendait de lui. 
Puis il conclut : 

— A présent, allez vite. Mais ne manquez pas de 
prendre toutes les précautions utiles pour ne pas être 
aperçu lorsque vous sortirez du bois. Le sol est sec et 
par conséquent les pneus ne laisseront aucune trace. 

Il le regarda s'éloigner, lui jeta encore : « Bonne 

chance ! » et referma la porte. Alors, se tournant vers 
l'écrivain et la jeune fille : 

— Le mieux que nous puissions faire est de dormir. 
Nous avons du reste bien gagné un petit somme. Ne 
trouvez-vous pas ? 

Ils approuvèrent d'un sourire et' suivirent le capitai
ne dans l'étroit escalier. 

— Voici, fit l'officier, en tendant à chacun une cou
verture, installez-vous aussi confortablement que pos
sible. Je ne pense pas que M. Taris veuille disputer ce 
divan à notre charmante compagne. Pour nous, cette 
cave vaudra toujours autant qu'un « blockhaus » en 
1914 ! 

Prêchant d'exemple, Maurice Duroc prit une des 
chaises de pont qui étaient entassées dans un coin et 
s'étendit. 

Trois minutes plus tard, il dormait d'un sommeil 
paisible. 

Marie-Anne Landry et Jean Taris, malgré leur fa
tigue, mirent beaucoup plus de temps à trouver le som
meil... 

CHAPITRE X X I 

La nuit suivante, Lambert rallia la masure, après 
un double voyage dépourvu d'incidents. Il prit im
médiatement ie capitaine à part et lui rendit compte 
de sa mission. 

A Berlin, il n'avait pas perdu son temps. Il avait de 
sa propre autorité relevé le jeune Freddy de sa sur
veillance en lui enjoignant de regagner Paris par la 
Hollande. De l'ambassade, il avait adressé un message 
chiffré à M. Lebègue, puis il avait eu un long entretien 
avec Henry de Faye. Ce dernier, qui s'était beaucoup 
inquiété de la disparition de son ami Taris, avait té
moigné d'une vive satisfaction en apprenant que le ro
mancier se trouvait, momentanément du moins, en sû
reté. Il avait tout aussitôt offert son aide, et avait as
suré à l'agent secret que l'ambassade ferait l'impossi
ble, de son côté, — et bien que limitée dans ses moyens 
— pour leur être utile. 

De sa conversation avec le diplomate, Georges Lam
bert rapportait en outre quantité de renseignements du 
plus haut intérêt sur Kreuger et sa femme, née authen-
tiquement Clara von Technitz, ainsi que sur la puissan
te organisation occulte dont ils faisaient partie. De 
Faye ne lui avait pas caché non plus que le danger qui 
les menaçait les uns et les autres était grand et que le 
service secret allemand, auquel appartenaient le faux 
chimiste et sa compagne, ne pardonnerait pas au capi
taine et à ses amis d'avoir percé à jour l'identité de ses 
agents les plus zélés, et surtout d'avoir déjoué leurs 
manœuvres en enlevant Jean Taris. Il fallait donc s'at
tendre à ce que tout fût mis en œuvre pour les retrou

ver . (à suivre) 




