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Ce qu'il ne faut 
pas oublier 

Nous relevions, dans un dernier article, que M. 
Ch. St-Maurice entendait pousser au développe
ment de cette branche par trop négligée, chez nous 
en particulier : l'instruction civique. 

Il convient de rappeler, ici, que le Conseil fédé
ral et M. Wettstein, conseiller aux Etats, de Zu
rich, ont voulu, il y a quelques années, remédier 
à ce déplorable état de choses. 

Mais, grâce à l'attitude intransigeante des con
servateurs catholiques et des socialistes, on ne put 
aboutir à un résultat, les premiers invoquant des 
considérations confessionnelles, alors que les se
conds n'éprouvaient aucun besoin de développer 
dans la jeunesse l'amour de la Patrie. 

M. Wettstein avait invité le Conseil fédéral « à 
étudier la question de savoir de quelle façon la 
Confédération pourrait développer l'instruction et 
l'éducation civiques de la jeunesse ». 

Notre gouvernement helvétique élabora un pro
jet d'arrêté prévoyant simplement qu'il serait ac
cordé des subventions pour l'organisation de cours 
destinés à former le personnel pour l'enseignement 
civique aux divers degrés scolaires ; la Confédé
ration prenait à sa charge les frais généraux, les 
traitements des professeurs chargés de ce cours, et 
la moitié des frais de route et d'entretien des élè
ves ; de même, elle payait tous les frais 
nécessités par la création de moyens d'enseigne
ment, en collaboration avec la conférence des di
recteurs cantonaux de l'Instruction publique. 

Il était expressément stipulé : « L'autonomie 
des cantons dans le domaine scolaire demeure ga
rantie ; les cantons so?it libres d'user dans la me
sure qui leur convient des cours et du matériel 
d'enseignement sus-mentionnés. » 

Le motionnaire s'était inspiré d'un bel idéal 
patriotique en voulant favoriser le développe
ment civique. 

Le projet échoua grâce au sectarisme des ultra-
montains, qui trouvèrent moyen de trouver dans 
l'arrêté fédéral une atteinte au fédéralisme et une 
menace contre la religion... 

Vingt ans ont passé. 
Nous devons aujourd'hui avouer que la situa

tion ne s'est pas améliorée ; au contraire, elle est 
pire. 

Il s'est créé divers mouvements nouveaux, anti
démocratiques ; le communisme a renforcé ses po
sitions et la plupart des cantons livrés à eux-mê
mes n'ont pris aucune mesure pour remédier à la 
situation. 

Sous prétexte de défendre un fédéralisme qui 
n'était pas en danger, on a poussé les gouverne
ments à la négligence et à l'impéritie. 

Alors que plus que jamais la jeunesse aurait 
besoin de connaître à fond l'organisation de nos 
institutions, leur raison d'être et leur but, qu'elle 
devrait prendre conscience de ses responsabilités, 
et savoir que si le citoyen a des droits il a surtout 
des devoirs, on continue, en Valais en particulier, 
à se croiser les bras. 

En 1930, M. Ch. St-Maurice écrivait déjà que 
l'instruction civique était par trop négligée. 

Il le répète en 1937, et le rappellera probable
ment en 1942. 

Une fois de plus, le rédacteur du Nouvelliste 
est obligé de constater que son parti a commis une 
erreur. 

Il lui serait pourtant facile d'intervenir auprès 
du Conseil de l'Instruction publique, auprès des 
directeurs de Collèges, pour qu'il soit consacré au 
moins une heure par semaine à cet enseignement. 

Seulement, faudrait-il encore que les profes
seurs désignés soient des patriotes, et des démo
crates. 

Il y a quelques années, un canton romand a in
troduit dans son programme de l'enseignement, 
l'instruction civique à l'usage des jeunes filles. 

Au début, ce fut un beau tapage : toutes les ré
actions crièrent au scandale et prétendirent qu'on 
allait former des suffragettes. 

Après 15 ans d'expérience, on a constaté non 
seulement que ce n'est pas le cas, mais que les 
épouses étaient devenues beaucoup plus compré-
hensives, et qu'elles ne s'étonnaient plus de voir 
leurs maris s'intéresser à la chose publique. 

Mais assez de constatations ; l'heure est venue 
de réagir. 

Au travail ! 
Mr. 

Il faut dans les lois une certaine candeur. 
Montesquieu. 

Lettre dé Berne 

Notre neutralité - Les travaux parlementaires 
Gestion administrative 

du canton 
(De notre correspondant particulier) ':*":, 

Le chef du Département politique fédéral n'a 
pas manqué d'être très fortement impressionné 
par la sortie tapageuse de l'Italie de la S. d. N. 
Faut-il que nous persistions à faire partie d'un or
ganisme international que boudent deux de nos 
puissants voisins et qu'un troisième, celui de l'est, 
ne manquera pas de planter à son tour, lorsqu'on 
aura exercé sur lui les pressions suffisantes ? Et le 
dogme sacro-saint de notre neutralité, envers et 
contre tous, ne risque-t-il pas d'être compromis 
par la situation découlant du geste théâtral de M. 
Mussolini ? 

L'auteur de ces lignes est de ceux qui éprouvè
rent une méfiance instinctive à l'égard de la S. d. 
N. à l'époque de sa constitution. Etait-il sage de 
constituer une coalition mondiale dont on tenait 
soigneusement à l'écart, dans les débats, ceux-là 
mêmes qu'il importait d'amadouer ? Ils se sont ma
gnifiquement vengés de cette exclusivité depuis 
lors ! Et il nous semblait que la grande et généreu
se idée de Léon Bourgeois et de ses amis irait à fin 
contraire de son noble but, en favorisant la cons
titution des antagonismes idéologiques et raciques. 
M. Motta, à cette époque, rayonnait, célébrait avec 
un lyrisme touchant l'Amour qui réchauffe le so
leil ! C'est grâce à la campagne menée par lui que 
l'adhésion de la Suisse fut acquise, de justesse 
comme on s'en souvient. 

Aujourd'hui, la face des choses est assez diffé
rente... Le monde s'est partagé en deux blocs for
midables, qui s'épient, s'évaluent et se provoquent 
Les totalitaires dictatoriaux ont quitté bruyam
ment Genève, non sans avoir secoué leurs sandales 
contre les portes de la cité maudite. Et s'il n'est 
plus question ni d'Amour, ni de réchauds, il se 
trouve que nous faisons partie de la S. d. N. et 
qu'à vouloir en sortir, nous ferions, dans les cir
constances actuelles, le geste le plus funeste et le 
plus dangereux, puisque nous ferions mine de nous 
intégrer dans cet axe Rome-Berlin, pivot des doc
trines racistes, des dogmes dictatoriaux et des ma
lédictions contre l'idéal démocratique. 

C'est bien la manière de voir du Conseil fédé
ral, qui ne veut ni ne peut songer à proposer aux 
Chambres et au peuple de quitter la S. d. N. On 
annonce pour le milieu de janvier un rapport cir
constancié sur toute cette affaire. Il reste, en at
tendant, un vœu à émettre : c'est que l'aristocra
tique comité qui a décidé de lancer une initiative 
tendant à proclamer notre neutralité absolue et 
intégrale renonce à son projet plus que malencon
treux dans l'intérêt supérieur du pays. De deux 
shoses l'une, en effet : si une telle initiative devait 
aboutir, elle produirait tout d'abord sur les mi
lieux de la S. d. N., que nous hébergeons, le plus 
pénible effet ; et alors, ou bien l'initiative serait 
adoptée par la majorité du peuple et nous passe
rions, aux yeux des démocraties occidentales, pour 
avoir renié notre idéal séculaire, ou bien l'initia
tive serait rejetée, mais comme il y a fort à croire 
que de nombreux Confédérés d'outre-Sarine ne 
pourarient s'empêcher de voter oui, l'effet, de tou
te façon, serait désastreux. En attendant donc que 
l'exercice du droit d'initiative soit soumis à des 
conditions plus rigoureuses qu'il y a près de soi-
vante-dix ans, il faut souhaiter que la fâcheuse 
idée de MM. von Sprecher et consorts avorte car
rément. C'est l'intérêt supérieur du pays qui l'exi
ge impérieusement. 

» * » 

La première partie de la semaine parlementai
re a été remplie — on pourrait même dire obs
truée — par les interventions diluviennes du sieur 
Duttweiler, dont le prestige, si tant est qu'il en eut, 
brûle ses derniers bateaux. Il serait fort surprenant 
qu'à l'échéance de la présente législature, le Na
poléon de l'épicerie, s'il entend se faire plébisciter 
à nouveau, remporte le succès foudroyant dont il 
semble s'être enivré. M. Duttweiler, qui est le 
confusionnisme incarné, prétend émettre des doc
trines et les imposer sur tous les problèmes, écono
miques, financiers et autres qui se posent à l'exa
men de la Chambre basse. En ce début de semai
ne, il s'est livré aux attaques les plus incohérentes 
et les plus débridées contre la gestion du chef du 
Dépt de l'Economie publique. Celui-ci demandait 
un nouveau « placet » de deux ans, destiné à lui 
permettre de codifier définitivement les normes 
de notre nouveau statut économique. Or, aux yeux 
de M. Duttweiler, tout ce qu'on a fait à Berne 
était conçu en dépit du bon sens et au grand dam 
de nos intérêts collectifs. Des affirmations toni-

! truantes, mais des preuves, zéro ! M. le conseiller 
fédéral Obrecht, qui est de taille à se défendre 
seul, a reçu cependant mardi un renfort puissant, 
en la personne du grand industriel soleurois 
Staempfli, qui pourfendit le directeur de la Mi-
Gros et l'exécuta avec une maestria consommée. 
On pensait qu'après une telle exécution, M. Dutt
weiler « rendrait la main ». Il n'en fut rien, mais 
toutes ses propositions, principales et accessoires, 
s'en allèrent à la balançoire. Nous serons donc en
core régis durant deux ans conformément aux 
principes provisoires approuvés par l'énorme ma
jorité de l'assemblée. Qui donc, à part les ama
teurs incorrigibles de démagogie, oserait affirmer 
que ces principes ont desservi la cause de l'intérêt 
national ? M. Duttweiler avait parlé horlogerie. Il 
se fit remettre vertement en place par MM. Gra-
ber et Rais. La vérité est que nous sommes gou
vernés, économiquement, avec sagesse et pruden
ce. Et le peuple suisse n'aime pas la politique des 
casse-cou. Il serait bon que M. Duttweiler finisse 
enfin par s'en apercevoir ! 

•>»• 
Les débats, empressons-nous de le reconnaître, 

se sont poursuivis sur un rythme plus ample et 
plus noble. S'agissant du budget de la Confédéra
tion, qui prévoit une somme totale de dépenses de 
541 millions de francs, M. Berthoud, rapporteur, 
s'est cru en mesure de rassurer son auditoire sur la 
portée réelle de ce chiffre colossal. En vérité, les 
compressions les plus louables ont été effectuées, 

./iveç* un souci, d'économie auquel il serait injuste 
de ne pas rendre hommage. En outre, la reprise des 
affaires aidant, on s'oriente vers une ère de re
dressement où le rendement fiscal atteindra les 
meilleures années de l'avant-guerre. Les choses 
se tassent ; la vie économique se ranime. On serait 
donc mal inspiré de ne pas saluer ce vent d'opti
misme, que partage d'ailleurs le grand argentier 
fédéral. Non sans un légitime orgueil, M. Meyer, 
qui a toujours pratiqué la maxime : bien faire et 
laisser braire, a pu constater que malgré la crise 
et les douloureuses obligations qu'elle a entraînées 
pour l'Etat, la dette de la Confédération ne s'est 
pas accrue. On n'a jamais perdu de vue le service 
des amortissements et l'on s'est efforcé, dans tou
te la mesure matériellement possible, de compen
ser les charges nouvelles par des recettes complé
mentaires. Aujourd'hui, le résultat est là, tangible, 
et d'autant plus méritoire qu'un rendement pro
gressivement accru des ressources fiscales permet 
d'envisager l'assainissement définitif comme une 
échéance à terme parfaitement normal. 

La discussion de ce budget donna l'occasion à 
notre ami M. Scherrer, de Bâle, d'interpeller M. 
Motta sur la désignation de trois attachés militai
res, sans prendre l'avis des Chambres et sans leur 
demander les crédits nécessaires. Mais il paraît que 
le Conseil fédéral était, comme toujours, pleine
ment d'accord avec cette façon de procéder. Un 
rapport « post festum » sera ultérieurement remis 
aux pères conscrits. M. Nicole, lui, chercha à dis
créditer la police fédérale en affirmant qu'elle a-
gissait selon les méthodes de l'arbitraire le plus ef
frayant, violant outrageusement les domiciles, le 
secret postal et tout le saint frusquin. Mais M. le 
conseiller fédéral Baumann, gardien idéal (après 
M. Haeberlin) de la Constitution et des libertés 
publiques, réduisit facilement à néant les insinua
tions du socialiste genevois. Quand des communis
tes — fussent-ils conseillers nationaux — s'em
ploient à dépêcher leurs compatriotes à la bouche
rie espagnole, le moins que la police fédérale 
puisse faire est d'enquêter contre les enrôleurs 
nouveau style et, le cas échéant, prendre les mesu
res préventives qui s'imposent. Il faut savoir tout 
de même distinguer. 

A noter encore un débat sur le subventionne-
ment, par la caisse fédérale, des buts « culturels ». 
Occasion pour beaucoup de se faire un peu mous
ser, tout en se donnant des allures de Mécène. On 
pense cependant ici que les œuvres de l'esprit sont 
de celles qui ne s'épanouissent pas à coups de 
mandats de paiement officiels. 

Ainsi, on pense pouvoir en finir l'avant-veille 
de Noël. Si l'Etoile, en cet an « de grâce » 1937, 
brille sur de la désolation et des ruines, conso
lons-nous en nous disant qu'en Suisse, nous ne 
sommes encore pas les plus malheureux, loin de 
là. Et sachons être assez.sages pour nous réjouir, 
malgré tout, du sort qui nous échoit. 

P. 

(Suite) 

INDUSTRIE - COMMERCE - TRAVAIL 

Fabriques: En 1936, 77 établissements étaient 
assujettis à la loi fédérale dans notre canton. Le 
nombre des ouvriers occupés dans ces entreprises 
est d'environ 3600. 

Office cantonal du travail : La situation du 
marché du travail a été peu satisfaisante, surtout 
pendant les premiers mois de l'année.' L'industrie 
du bâtiment a fait preuve de peu d'activité. 

Avec l'appui de l'autorité fédérale, il fut possi
ble de placer quelques dizaines de maçons et mi
neurs, ainsi que des domestiques de campagne et 
ouvriers agricoles, en Suisse centrale et dans les 
Grisons. 

Vers l'automne, la situation s'est notablement 
améliorée par une reprise sérieuse d'activité aux 
usines de l'Aluminium à Chippis. La mise en chan
tier des travaux du Rhône et des routes de la Fur-
ka et du Grand St-Bernard permit également de 
réduire le chômage. 

Toutefois, le nombre des chômeurs restant éle
vé, les pouvoirs publics estimèrent qu'il y avait 
lieu de poursuivre l'action entreprise dès le début 
de 1936 pour la création de nouvelles possibilités 
de travail. 

Un nouveau crédit fut accordé par le Grand 
Conseil pour permettre le subventionnement des 
travaux de chômage qui seraient organisés par les 
communes spécialement frappées par la crise. 

La commission cantonale procède à l'examen de 
toutes les demandes de subventions. Elle a élaboré 
un règlement fixant les conditions de travail sur 
les chantiers de chômage. 

Comme l'année précédente, l'immigration de 
main-d'œuvre étrangère a été strictement régle
mentée. Des permis de travail saisonnier n'ont été 
délivrés que pour quelques paveurs et tailleurs de 
pierres. 

De gros efforts sont faits pour améliorer la for
mation professionnelle, tout particulièrement dans 
les branches où la main-d'œuvre indigène faisait 
défaut jusqu'ici. Des cours de préapprentissage 
et de perfectionnement ont été organisés par les 
soins du Département de ^Instruction publique. 

Placement : L'activité de l'Office cantonal de 
placement a été très intense durant l'exercice écou
lé. Il a été enregistré : 

Hommes Femmes 
Offres d'emplois 754 884 
Demandes d'emplois 9066 1690 
Placements contrôlés 669 602 
L'Office a délivré 305 billets à demi-place aux 

personnes appelées à occuper un emploi hors de 
leur domicile habituel. 

Assurance-chômage : Le Conseil d'Etat a re
connu la caisse de chômage de la Sté des Jeunes 
commerçants, avec siège à Lausanne, et l'a mise 
au bénéfice des subventions prévues par la loi 
cantonale du 11 janvier 1928 sur la matière. 

Actuellement, 29 caisses de chômage, soit 2 
caisses publiques, 7 caisses paritaires et 20 caisses 
syndicales, exercent leur activité en Valais. 

Le contrôle de l'assurance-chômage a fait l'ob
jet de nombreuses prescriptions. Nous avons veil
lé à une application rationnelle de l'arrêté du 
Conseil d'Etat du 19 octobre 1934 réglementant le 
régime des subventions, l'indemnisation des chô
meurs sans charges de famille, le contrôle des car
tes de chômage et des attestations de travail. 

Des instructions précises et détaillées ont été 
données aux administrations communales, par voie 
de circulaire. 

Activité des caisses de chaînage : Nombre d'as
surés au 31 décembre 1936 : 5295. 

Allocations de chômage versées par les caisses 
durant l'exercice écoulé : fr. 669.867,70 (en 1935 : 
fr. 756.435,50). 

Industries domestiques : La Centrale cantonale 
de vente en faveur des industries domestiques a 
été supprimée, pour des raisons d'économie. Dans 
les années à venir, le rôle de l'Etat se bornera à 
l'encouragement du travail à domicile par le sub
ventionnement de cours, expositions, etc. 

Dans la mesure des disponibilités financières, 
il sera également venu en aide aux organisations 
régionales ou locales qui s'efforcent de développer 
les industries domestiques. 

(C'est bien peu de chose en comparaison de ce 
que font d'autres cantons et plus particulièrement 
nos voisins vaudois, Réd.) (à suivre) 
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Découverte dans l'Equateur 
d'un Vaeein 

contre la fièvre aphteuse 
(Correspondance particulière) 

Telle est la grande nouvelle que nous apportent 
les journaux, quelques-uns même le signalant en 
gros caractères. C'est que la question est d'impor
tance et présente un intérêt tout spécial en ce mo
ment où le terrible fléau sévit dans tous les pays, 
entraînant après lui la désolation et la ruine de 
tant d'agriculteurs. Sa virulence est extraordinaire. 

Devons-nous nous réjouir sans réserve et con
clure que cette épidémie est enfin vaincue ? At
tendons encore. Ce n'est pas la première fois que 
pareille nouvelle est lancée et, hélas ! chaque fois 
nous avons dû déchanter. 

Rappelons le cri triomphal lancé par le Dr Bac-
celli annonçant au monde entier la découverte 
d'un remède contre la fièvre aphteuse et les assu
rances plus récentes du Dr Doyen, coutumier des 
grandes nouvelles à sensation. Les professeurs 
Nocard et Moussu, chargés par le ministre de l'a
griculture français de procéder aux essais du trai
tement du Dr Doyen, durent télégraphier à Paris : 
« nous cessons le traitement, les conséquences 
étant désastreuses ». 

Le silence s'est fait sur ces deux découvertes 
sensationnelles. Devons-nous désespérer ? Non. 
Un progrès réel est constaté dans la lutte contre 
cette insidieuse maladie. Lentement, mais sûre
ment, nous avançons vers la solution tant désirée 
d'un traitement efficace qui reléguera dans les ar
chives de la médecine vétérinaire l'histoire de cet
te « pestis-pestillentia » de Virgile. 

Tous les laboratoires du monde entier étudient 
grâce à des subsides considérables des gouverne
ments, Pédologie de cette maladie. Des savants 
sont courbés sur des microscopes et je ne doute pas 
qu'un jour viendra où un homme s'écriera : «J ' a i 
fixé ce bacille jusqu'ici inconnu». 

En Suisse, l'Office vétérinaire fédéral, d'autres 
instituts ont réalisé des progrès réjouissants. On 
procède actuellement à des injections d'un nou
veau sérum qui donne une immunité certaine pen
dant 10 à 14 jours. Mais, ce n'est pas suffisant, et 
les frais trop élevés. Les recherches continuent. 
Nous pouvons déjà conclure que nous sommes sur 
la bonne voie dans la réalisation de ce problème 
capital pour notre agriculture. 

Faisons un peu d'histoire pour nous donner le 
droit à l'espérance. 

Ne remontons pas à la haute antiquité, pas même 
à l'hisoire contemporaine, mais fixons nos regards 
sur le grand Pasteur. 

« Nous sommes enveloppés, écrivait ce grand 
savant, de mystères. « Mystères », mystérieuse 
puissance du dessous des choses». Il entrevoyait 
des lumières inattendues, des clartés nouvelles. 

Ce fut, tout d'abord, le rejet de la thèse de la 
génération spontanée. Puis la lutte contre les alté
rations de la bière et du vin, etc. 

« La nature animée et les caractères spécifiques 
des ferments, les méthodes de culture par l'appro
priation des milieux, la possibilité de suivre au 
microscope la marche de ces cultures ; c'étaient 
autant de points scientifiques gagnés. » 

Dans toutes ces études, on entre dans le domaine 
des infiniment petits. C'est enfin la découverte de 
la microscopie qui permettra la lutte contre les 
maladies microbiennes. Ce fut la lutte contre le 
charbon par la vaccination. C'est, à la suite des 
travaux de Jonner, la guérison de la variole et en
fin la rage vaincue : quel drame que cette expé
rience sur le petit Meister. 

Ce n'est point de l'histoire ancienne que tout 
cela. Ces travaux datent de 1882 à 1885. Quel 
progrès dès lors.. Les portes sont grandement ou
vertes à la science médicale. Des milliers et des 
milliers d'êtres sont sauvés. 

« J e crois fermement que la science et la paix 
triompheront de l'ignorance et de la guerre et que 
les peuples s'entendront non pour détruire mais 
pour édifier.» Teles furent les dernières paroles du 
grand Pasteur. 

Espérons donc. La fièvre aphteuse à son tour se
ra vaincue pour le plus grand bien de nos agricul
teurs et pour la fin des tribulations de ceux qui 
ont la responsabilité de les défendre contre cette 
ép'démie maudite si décevante et si dangereuse 

En attendant, faisons confiance à nos autorités, 
à notre vétérinaire cantonal, qui se dépensent sans 
compter. 

Certes, certaines mesures paraissent vexatoires ; 
elles peuvent quelquefois sacrifier momentané
ment les intérêts de quelques-uns. Ne voyons que 
l'intérêt général qui devient en même temps l'inté
rêt de chacun. La collaboration doit être étroite en
tre le public en général, les agriculteurs en parti
culier et les organes chargés de l'application de la 
loi; 

Les mesures ne sont jamais trop sévères quand 
•il s'agit de défendre notre cheptel. Souvent, c'est 
à notre grand regret que certaines mesures sont 
prises. Trop de sévérité soulève des protestations, 
trop de faiblesse crée la critique. Optons pour les 
mesures sévères. 

, j e ne saurai terminer cet article sans mention
ner les effets de la créoline comme préservatif 
contre la fièvre aphteuse. 

La créoline, de 1 à 2 %, doit être utilisée pour 
arroser les cours, les chemins, les étables, les écu
ries, les abords des bâtiments, les appartements et 
le corps des animaux. 

Arroser abondamment cette solution avec une 
pompe, avec un arrosoir à pomme. Tous les usten
siles, râteliers, mangeoires, harnais, etc., devront 
être traités de la même manière. 

cOn peut administrer intérieurement en la mé
langeant avec du sel (créoline dix gouttes sur une 
poignée de sel de cuisine). 

LE -CO 

Nouvelles 
Club va ia isan Mon te Rosa, Genève, i 

— Cette Sté qui a pour but de réunir les Valaisans 
et Valaisannes de langue allemande, a tenu son j 
assemblée générale dimanche 12 crt dans son local, 
café des Touristes, chez, notre collègue Escher, 
sous la présidence de Théo Ambort. Après avoir 
accepté les rapports administratifs, l'assemblée a 
nommé son comité pour 1938 : Emile Lagger, pré
sident ; Edouard Escher, trésorier ; Joseph Bilgis-
cher, secrétaire; Paul Ecceur, vice-prés.; Jean 
Jost, vice-trésorier ; Simon Imboden, vice-secré
taire ; Henri Pont, membre adjoint ; Ferdinand 
Schnyder et Emile Varonnier, vérificateurs des 
comptes. 

Notre dévoué ancien président Ambort fut nom
mé par acclamations membre d'honneur avec droit 
d'assister aux assemblées de comité. De vives féli
citations furent adressées à notre membre Dr Al
phonse Perren, de Zermatt, pour sa nomination au 
poste de chef du secrétariat de la commission fé
dérale des banques à Berne. Le nouveau président 
remercie cette belle assemblée en donnant rendez-
vous à tous les compatriotes pour les deux belles 
fêtes organisées par la Féd. des Stés val., soit : 
Noël, le 26 déc, à la Salle du Môle, et Carnaval, • 
le 12 février, Salle communale de Plainpalais. 

Notre traditionnelle soirée familière aura lieu 
dans notre local, le 29 janvier ; la date du dixième1 

anniversaire sera fixée ultérieurement. 
Après avoir chanté notre belle terre valaisanne 

et dégusté une savoureuse raclette, chacun rentra 
dans son foyer en gardant un beau souvenir de 
cette-assemblée et de cette soirée. 

L e s p r o c é d é s d u j o u r n a l c o n s e r v a 
t e u r c a t h o l i q u e s i e r r o ï s . — Nous avons 
décidément, en Valais, un journal qui se plaît à 
salir ses confrères. ! 

Son rédacteur a lancé contre le Confédéré des 
insinuations dont nous lui demanderons compte ; 
il nous a traité de comédien et de farceur, sans se 
douter Un instant qu'on prend toujours les injures 
d'où elles viennent. 

Un de ses correspondants, lui, attaque le Nou
velliste; il écrit que dans la campagne de ce jour- ' 
nal, à l'occasion de la votation du 28 novembre, 
« la défense des libertés n'a pas été seule à pencher 
dans la balance » : et plus loin : « La. veuve sait 
se montrer reconnaissante à l'égard de ceux qui 
défendent ses intérêts. » 

M. Ch. St-Maurice somme l'auteur de cet arti
cle de préciser. Gageons qu'il ne le fera pas. 

La lâcheté est chose par trop commune. 
Et voyez... ce qui fait enrager ce correspondant, 

c'est que le Nouvelliste, le Confédéré et des jour-
naux socialistes aient adopté une attitude sembla
ble.:' , . 

Ce que nous pouvons affirmer, c'est qu'il n'y a ' 
eu aucune entente entre les journaux précités ; 
par contre, on peut parfaitement appartenir à des* 
partis adverses, et savoir placer les intérêts _ du ' 
pays au-dessus de certaines rancunes, ambitions 
ou préjugés. 

Nous plaignons ceux qui ne le comprennent pas. 
Mr. 

Les comptes de Sa loterie de la 
S u i s s e r o m a n d e seront publiés dans la pre
mière quinzaine de janvier. — Le prochain bulle
tin-de la Loterie de la Suisse romande paraîtra à 
la fin de la première quinzaine de janvier. La: 

commission y fera figurer un relevé complet des ; 

comptes où les dépenses figureront de façon d é 
taillée, de manière à mettre le public romand au,, 
courant de l'effort accompli, pour assurer la réus
site parfaite de la première tranche. y 

Ces comptes permettront également de prouver, 
que la Loterie de la Suisse romande, déjà au cours : 

de ses premiers mois d'activité, a fait vivre de 
nombreux employés la plupart mariés et qui é-
taient sans travail — une quarantaine environ- — 
qu'elle est venue en aide à quantité d'artisans et 
de petits commerçants et qu'elle a contribué pour 
sa part au renouveau d'affaires, en attendant de 
remettre en circulation les importantes sommes 
d'argent qui seront versées soit comme lots, so't 
comme allocations, secours ou subventions et qui. 
contribueront à la prospérité générale du pays. 

Les acc iden t s du verglas. — Jeudi a-' 
près-midi, une automobile de la maison André 
de Bâle, conduite par M. William Piota, domici
lié à Lausanne, et qui circulait en direction de St,-
Pierre des Clages, a dérapé subitement sur la rou
te glacée entre cette localité et Ardon, à la suite 
d'un coup de frein. i. 

L'auto vint heurter un mur de vigne puis se; 
mit en travers de la route. 

Au même moment, arrivait en sens inverse une 
camionnette de M. Rey, boucher à Chamoson, au 
volant de laquelle se trouvait M. A. Delaloye, do--
micilié à Ardon. Malgré les efforts de ce der
nier, la collision se produisit et les deux conduc
teurs furent légèrement blessés. Les dégâts maté
riels sont importants. 

Les animaux prendront vite goût à ce mélange/ 
On peut même administrer intérieurement non' 
seulement par le moyen de sel à lécher, mais aus
si par l'administration d'une .cuillerée à café de, 
« créoline médicinale » mélangée à une cuillerée 
à soupe d'huile d'olive. Agriculteurs, essayez ! 

Jules Desfayes. 

Pour f a i r e du sérUm 
D'entente avec le vétérinaire fédéral, . 20 va

ches atteintes- par la fièvre aphteuse, à Sembran-
cher, ont été achetées et seront, transportées à Bâ
le, pour y être abattues. On utilisera leur sarig 
pour préparer du-sérum. ' . - . . . ' - • . - - : 

Labnîte en rartonestdémodée.Talrpaas.confiseur.fabriquede?. 

coffrets tout en chocolat K™euent. pralinés 

É D É R É 

du Valais 
Réorgan i sa t i on m i l i t a i r e 

On nous écrit : 
Le Département militaire cantonal adapte ses 

services à l'esprit de la nouvelle organisation mi
litaire, .qui nécessite un nouveau groupement des 
forces et une nouvelle distribution des responsabi
lités. 

Dans sa séance du 11 décembre, le Consed d'E
tat a ratifié la nomination d'un chef de service du 
Département militaire qui assumera également la 
direction des arsenaux cantonaux, ce qui sera une 
lâche double exigeant double travail. Un inten
dant fonctionnera comme chef local à l'arsenal 
sous la direction du chef de service. 

Cette innovation, que tous les commandants 
d'unités salueront avec joie, est d'une grande por
tée pratique : elle facilitera aussi bien la tâche de 
la troupe que celle du Département militaire. 

Comme l'actuel directeur de l'arsenal, M. 
le major Gross, a atteint la limite d'âge, l'occasion 
de la réorganisation se présentait d'elle-même. 
Le cap. Studer Louis a été désigné pour assumer 
la tâche de chef de service et de directeur de l'ar
senal. Le capitaine Marc Héritier est nommé in
tendant de l'arsenal. 

L a p ê c h e . — En date du 11 décembre, le 
Conseil d'Etat a pris son arrêté annuel concernant 
la pêche. Nous le publierons lundi. 

Signalons pour aujourd'hui qu'en ce qui concer
ne le Rhône, l'ouverture est fixée au 1er janvier 
du confluent du Fiescherbach en aval. 

Le so r t du c h e m i n de f e r de la F u r k a 
// préoccupe l'Union valaisanne du tourisme 
On sait combien le sort de cette ligne intéresse 

notre canton ; la solution dépend en somme de la 
décision qui sera prise par la Confédération, les 
communes intéressées et le Grand Conseil. 

L'Union valaisanne du tourisme (U.V.T.), créée 
récemment, n'est pas restée indifférente : 

Emu par la nouvelle alarmante qui annonçait 
la liquidation éventuelle ou la cessation de l'ex
ploitation de la ligne Furka-Oberalp, le Comité 
directeur de l'Union valaisanne du tourisme, a-
près avoir pris contact avec les milieux compé
tents, s'est occupé de cette question au cours de sa 
dernière séance. 

L'U.V.T. ne saurait en effet se désintéresser du 
sort d'une ligne qui joue un rôle de premier plan 
pour le tourisme vaiaisan et qui nous relie aux 
pros réservons touristiques que sont les Grisons, 
Lucerne et la Suisse centrale. 

Différentes démarches ont été entreprises par 
les organes de l'Union et tout laisse entrevoir 
qu'une solution pourra être trouvée qui, provisoi
rement du moins, permette d'assurer l'exploitation 
annuelle de cette ligne. 

C'est une question financière évidemment qu'il 
convient de résoudre et, pour nos pouvoirs pu
nies, elle ne se pose pas précisément au meilleur 
moment. Si la Confédération continue à accorder 
r-on appui à l'entreprise, il est à souhaiter et à pré
sumer que les régions intéressées sauront faire 
l'effort qui s'impose et qu'elles pourront compter 
ainsi sur l'appui et la solidarité du canton tout 
entier. 

A s s e m b l é e c a n t o n a l e d e s o u v r i e r s 
p l â t r i e r s - p e i n t r e s à S i o n . — Les ouvriers 
plâtriers-peintres du Vala :s sont convoqués en as
semblée le dimanche 19 décembre, à Sion, au Café 
Industriel, à 8 heures. 

L a s a i s o n à M o n t a n a . — (Inf. part.) Dans 
quelques jours, la saison d'hiver va s'ouvrir à 
Montana, et elle promet d'être particulièrement 
brillante. 

Les places retenues dans les hôtels permettent 
de supposer que près de 3000 hôtes séjourneront 
dans la station, parmi lesquels il faut compter sur
tout des Anglais et des Belges. 

On ne se souvient pas à Montana d'avoir jamais 
enregistré une telle affluence de monde. 

C'est le 22 décembre que le Ski-lift du Mont La 
Chaux sera mis à la dispos:ton du public et que 
débuteront les grandes manifestations sportives. 

Nous ne citerons que pour mémoire le cham
pionnat romand de bob et le grand concours de 
moto-skijœring sur le lac Grenon qui sont des 
épreuves attendues et passionnément disputées. 

U n e œ u v r e c h a r i t a b l e ! — C'est bien 
une œuvre charitable que poursuit la Loterie de 
la Suisse romande, constituée sous l'égide des can
tons de Vaud, Fribourg, Valais, Neuchâtel et Ge
nève et à l'instar de la loterie qui groupe aujour
d'hui 12 cantons de la Suisse allemande : venir en 
aide aux œuvres qui s'occupent des humbles et des 
déshérités ; retenir au pays l'argent qui s'en al
lait hier encore par millions vers les loteries de l'é
tranger ; épurer le marché de loteries cantonales 
qui se détruisaient les unes les autres sans profit 
pour personne... N'était-ce pas là faire œuvre de 
bienfaisance ? Si les initiateurs en avaient douté, 
ils n'auraient jamais entrepris une œuvre qui ral
lie aujourd'hui les suffrages du public. 

Le succès de la Loterie de la Suisse romande 
démontre bien la volonté du peuple romand de 
soutenir ses œuvres philanthropiques d'entr'aide et 
de solidarité. 

Sur le front social de la misère et du décourage
ment, la bienfaisance privée lutte. Elle a repris 
courage et confiance, grâce à l'aide matérielle et 
morale que lui apportera entre autres la Loterie 
de la Suisse romande. 

Conserver au pays les ressources du pays... Ai
der ceux qui souffrent et ont besoin d'appui. Telle 
est l'œuvre sociale dont les intentions ne sauraient 
être mises en doute et que la Loterie de la Suisse 
romande s'appr£fe :à réaliser grâce-à l'appui dé 
tous. 

A p r o p o s d e s u b s i d e s f é d é r a u x à 
l ' é c o l e p r i m a i r e . — M. Pitteloud, chef du 
Dépt de l'Instruction publique, nous écrit : 

« Nous venons de prendre connaissance d'une 
correspondance, parue dans le Confédéré du 10 
courant, au sujet de la répartition des subsides fé
déraux à l'école primaire. En réponse à la question 
posée, nous vous prions de publier ce qui suit : 

Il est inexact de prétendre que le Dépt ne sub-
sidie pas les écoles protestantes du Valais qui rem
plissent les conditions requises. Votre correspon
dant aurait dû, au préalable, se renseigner auprès 
des Commissions scolaires des classes réformées de 
Sion et de Sieire. Bien loin de montrer une étroi-
tesse d'esprit, bannie de nos rapports avec nos 
compatriotes réformés, nous accordons à ces clas
ses des subventions dont les écoles catholiques des 
cantons voisins ne bénéficient malheureusement 
pas. 

Les écoles libres catholiques de Monthey, de St-
Maurice, de Martigny, de Riddes, de Sion, etc., 
sont moins avantagées que les écoles protestantes 
puisqu'elles ne reçoivent aucune aide financière de 
l'Etat. Il peut paraître singulier que les Congré
gations qui dirigent ces établissements et qui dé
chargent sensiblement le budget scolaire de l'Etat 
et des communes respectives soient privées de tout 
subside cantonal. 

La répartition de la subvention à l'école publi
que est d'ailleurs réglée par la loi fédérale du 25 
juin 1903. L'article 2 de cette législation prévoit 
que les subsides fédéraux ne peuvent être em
ployés qu'au profit des écoles primaires publiques 
de l'Etat et pour des buts déterminés : construc
tion de maisons d'école, création de nouvelles clas
ses, soupes scolaires, éducation des enfants arriérés, 
amélioration des traitements et de la Caisse de re
traite du P. E., etc. 

Nous pensons que votre correspondant voudra 
bien reconnaître son erreur et dans cet espoir, nous 
vous prions d'agréer, etc. » 

A c c i d e n t d e s k i . — Une jeune étudiante 
d'origine allemande qu séjourne au Sport Hôtel 
de Verbier et qui prenait ses premières leçons de 
ski a fait une mauvaise chute et demeura inani
mée dans la neige. On se rendit compte, en lui 
portant secours, qu'elle avait une jambe fracturée. 
Elle a été transportée à l'hôpital de Martigny. 

N e n d a z . — A propos de cumul. — M. Fran
cis F. a été nommé président de Nendaz, grâce à 
son père qui est actuellement encore agent-voyer 
et a pu ainsi faire une certaine pression sur "les ou
vriers ; et pourtant, on lui laisse cette place, lors 
même qu'il a plus de 65 ans ! 

M. le président de la commune est employé de 
l'Etat ; son père agent-voyer à l'âge de plus de 65 
ans, sa femme institutrice en activité, son beau-
père inspecteur de bétail, son beau-frère institu
teur, et lui-même, par-dessus le marché, membre 
de. la commission scolaire. 

Est-ce juste ? Blum: 

Les bêtes ne sont pas... 

E n c o u r a g e m e n t 
Une charmante lectrice nous écrit d'une localité 

du Centre : 

A notre arrivée en Valais, nous avons été frap
pés de la défiance des oiseaux à l'égard de l'hom
me. Leur sauvagerie nous surprit, parce que nous 
étions habitués à voir moineaux, nonettes et pin
sons entrer chez nous comme au moulin. 

Nous eûmes l'explication de cet état de chose, 
quand nous vîmes les écoliers poursuivre les oi
seaux (pour jouer, assurément) à coups de pierres 
et de bâtons. 

Après 13 ans d'efforts et de soins, y a-t-il au
jourd'hui une différence ? Voici seulement quel
ques indices encourageants : 

1er exemple : Durant 3 hivers, un rouge-gorge 
vint chercher asile dans un vestibule où l'on met 
quelques plantes à l'abri du gel. Le rouge-gorge 
découvrit que le bureau attenant avait une meilleu
re température. Pour se faire ouvrir la porte, il 
chantait, en sourdine, sa chanson mélancolique. 
De l'intérieur, on obéissait avec empressement et 
aussitôt l'oiseau s'installait sur un meuble pour 
lisser ses plumes. 

2e ex. : Un jour de neige abondante, des cen
taines de pinsons s'abattirent sur les déchets de 
distillation et les mangeoires qui durent être re : 

pourvues plusieurs fois dans la journée. Le soir, 
tous ces pinsons avaient des jabots rebondits. L'un, 
entre autres, sur le bord du toit, semblait ne plus 
pouvoir remuer. Nous ouvrîmes la fenêtre. L'ah 
chaud de l'intérieur engagea le goulu à entrer pour 
faire sa digestion. Sans autre compliment, il s'ins
talla dans la pièce d'où il repartit au petit jour. 

3e ex. : En mai dernier, en entrant dans son 
jardin, une jardinière aperçut un merle chassant 
les mollusques parmi les légumes et transportant 
ses trouvailles dans un buisson voisin. Le manège 
dura un bon quart d'heure au bout duquel le mer
le dut faire cette réflexion : « là-bas, où on labou
re, il doit y avoir de bons morceaux »..I1 se percha 
sur un pieu, à quelques mètres de la jardinière et, 
avec force révérences et claquements de bec, lui 
fit comprendre ce qu'il désirait. La travailleuse 
laissa le champ libre un moment et aussitôt les 
courses reprirent, du jardin au buisson, jusqu'à ce 
que tous les lombrics, mis à jour, furent engloutis. 
Après quoi, la nichée étant satisfaite, M. Merle 
s'en fut sur une branche fleurie de pommier, lan
cer ses notes les plus retentissantes, pour dire sa 
reconnaissance. 

De là à voir, comme à certaines contrées, les oi
seaux venir prendre les graines dans la main, » 
y a loin encore : 13 nouvelles années n'y suffiraient 
pas. . j 
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A l a r e c h e r c h e d e s c o r p s d e s c o n 

t r e b a n d i e r s . — (Inf. part.) Les colonnes de se
cours qui recherchent au col d'Andola, les corps 
des contrebandiers italiens ensevelis sous une ava
lanche ont mis à jour le cadavre d'un jeune hom
me de 28 ans qui fut redescendu à Gondo. 

Le corps se trouvait sous une couche de 2 mè
tres 50 de neige. 

Aujourd'hui, une nouvelle équipe est montée à 
nouveau sur le lieu du drame et travaille à déga
ger les deux autres cadavres. 

U n b u l l e t i n m é t é o r o l o g i q u e v a l a i -
san. — Ceux qui prétendent que l'Office valaisan 
du tourisme ne travaille pas devront reviser leur 
jugement. Dès aujourd'hui, et il en sera ainsi tous 
les vendredis, sort de presse le bulletin météoro
logique du Valais. Voici : 
yiorgins : beau, lég. nuageux — état.de la neige : 

très favorable. 
Champéry : beau — très favorable. 
f inhaut : beau — poudreuse. 
Verbier : couvert — très favorable. 
Crans : couvert — très favorable. 
Montana : couvert — très favorable. 
loèche-les-Bans : beau, lég. nuageux — favorable 
lermatt : couvert — favorable. 
Saas-Fée : couvert — très favorable. 
Munster : chute de neige — très favorable. 

C a r n a v a l à M o n t h e y . — La Sté de déve
loppement de Monthey a réuni les présidents des 
diverses sociétés de Monthey. Il a été décidé d'or
ganiser une manifestation à l'occasion de Carna
val 1938. 

I s é r a b l e s . — Un léléférique ! — Dimanche 
dernier, l'Assemblée primaire a décidé, à l'unani
mité, d'introduire l'assurance infantile obligatoi
re ; elle a décidé de reconstruire les écuries de 
Balavaux. 

Puis, elle a accepté un projet prévoyant, au lieu 
d'une route, la construction, d'un téléférique pour 
personnes et marchandises. Le devis établi par M. 
Hoffmann, ingénieur, serait de 180.000 fr. Un 
consortium a offert à la commune un prix annuel 
de location de ce téléférique de 6000 fr. par an. 
Le prix du transport serait de 0 fr. 50 la course, 
0 fr. 75 aller et retour, pour les gens du village, 
et 2 fr. les 100 kg. pour les marchandises. 

A r d o n . — Loto de l'Helvétia. — Nous rap
pelons que le loto de cette sympathique société de 
musique a lieu dimanche 19 crt, salle de la Coo
pérative. Invitation cordiale à tous. 

L ' e x p l o i t d ' u n e t r u i t e . — (Inf. part.) 
Ceux qui prétendent que la truite ne mange pas la 
truite n'ont pas étudié celles du Valais : par les 
soins de la gendarmerie on en a péché une dans 
le canal de Granges qui accusait le joli poids de 
800 grammes. Or, en l'ouvrant, on découvrit 
qu'elle avait avalé une truite de 200 grammes. 

Aus citoyens l ibéraux-radicaux 
Les citoyens libéraux-radicaux sont informés 

que le secrétaire du parti sera à leur disposition : 
Lundi 20 décembre, de 16 à 17 h. 30, à Sicrre 

(pour Sierre et environs), au Buffet de la Gare. 
Mercredi 22 décembre de 15 à 16 h., à Sion, à 

l'Hôtel du Midi, pour Sion et environs. 

_ Nous avons reçu : 
L'agenda du Valais 1938 

Voici l'agenda utile à l'agriculteur, au commerçant 
et à l'industriel, édité par la maison Schmidt et fils de 
Sion. D'un format pratique, il contient une foule d'in
dications utiles, un tableau des fêtes, des féeries ?t des 
foires, un calendrier bien réparti et après de nombreu
ses pages réservées aux annotations, des renseigne
ments très précieux. 

Notons parmi ceux qui concerne l'exploitation figri-
cole, un exposé de la composition des divers engrais et 
de leur utilisation, un tableau comparé de la valeur, 
du poids des diverses récoltes, de la façon d'ensemen
cer, d'alimenter le sol que les produits. 

Les soins concernant la vigne et la vinification sont 
fort complets et détaillés, de même que ceux qui doi
vent être donnés aux arbres fruitiers en toute saison. 

Une tabelle de cubage des bois rendra service à un 
grand nombre de forestiers et d'agriculteurs, mais ce 
qui les enchantera davantage, c'est un tableau comparé 
des anciennes mesures et des nouvelles. Chacun pourra 
toiser à son aise, grâce à l'Agenda du Valais, vendu 3 
fr. ou 2 fr. 50 selon la forme désirée, dans toutes les 
papeteries et chez les éditeurs, Schmid et Fils, rue du 
Grand-Pont, à Sion. 

Les deux Espagne 1937 
Carnets de route de O. Treyvaud, 1 vol. in-16 broché, 
illustré, 3 fr. 50, Librairie Payot, Lausanne. 

Les événements d'Epagne doivent, pour être com
pris, être étudiés à la lumière de la raison, qui es1 la 
soumission de l'esprit à la réalité. M. Otto Treyvaud 
s'est décidé à aller connaître cette réalité sur pldce. Il 
est naturellement pondéré et objectif, son esprit est 
tout pénétré des exigences de la critique historique ; 
rien ne le tente plus que la recherche désintéressée de 
ta vérité. Il a parcouru l'Espagne républicaine penciant 
un mois : Barcelone, Madrid, Valence ; puis il est reve
nu pour reparti presque aussitôt pour aller voir de l'au
tre côté de la barricade : l'Espagne du général Fran
co. Avec ses 24 illustrations hors-texte, ce reportage 
constitue à la fois un témoignage de grande valeur et 
une lecture des plus attachantes. 

Permission de rigoler... 
Plaisant recueil de nouvelles, bons, mots, blagues 

militaires recueillis dans tous les cantons romands. Un 
volume écu sous couverture illustrée, 160 pages de tex
te avec des dessins humoristiques. Editions Spes, Lau
sanne. — Voici un livre gai qui plaira à tous ! 

VRAIMENT DISTRAIT 
Le vieux professeur distrait goûte à sa table de 

travail : 
• '.— Anna, dit-il à sa bonne, vous m'avez appor
té du'cacao au lieu du café que j 'avais demandé ? 

—'Mais, Monsieur le professeur, c'est dans l'en
crier que vous venez de tremper votre biscuit ! 
— i ~ 

!.•...' Chez TAIRRAZ, confiseur, des 

petits «ours itlt pralinés ft£ 
ï • 

> 

LE CON 

La vie a Martigny 
Aimez-vous le faisan ? 

Certainement... Rien ne vous empêchera de faire 
honneur à l'un d'eux le jour de Noël si vous assistez 
au dernier loto de l'année que l'Harmonie organise sa
medi 18 et dimanche 19 chez Kluser. Les amateurs de 
bonne chère pourront en outre se délecter d'une pou
larde bien dodue ou d'un tendre perdreau, sans négli
ger les vacherins et autres alléchantes spécialités : lan
gues fumées, rôtis de veau, liqueurs, etc. 

Vous vous en lécherez les doigts ! 
— Les personnes qui gagneront un faisan ou' un 

perdreau pourront le confier à l'Hôtel Kluser qui s'en
gage à le leur préparer à titre absolument gratuit. 

Bravo, papa Kluser ! 
Carnaval martignerain 

Nous apprenons que le Carnaval sera fêté à Marti
gny comme ces dernières années ; la manifestation se
ra encore plus remarquable que l'an dernier. 

Lugeurs, patineurs, attention ! 
On nous signale que de nombreuses personnes utili

sent le chemin qui part de la chappelle de Martigny-
Bourg pour Chemin-Dessous pour s'y livrer à des 
sports d'hiver. 

Il convient de les mettre en garde contre le danger 
qu'ils courent en risquant de se jeter sous les roues des 
véhicules qui circulent sur la route cantonale. 

Ne conviendrait-il pas de sabler ce chemin pour 
éviter des accidents ? 

Accident de patinage 
Alors qu'elle patinait sur la route cantonale avec 

quelques-unes de ses compagnes, la jeune Marthe Sau-
dan-Farquet fit une chute grave. Le Lr Lugon, mandé 
d'urgence, diagnostiqua une fracture compliquée de la 
jambe droite et transporta la blessée à l'Hôpital de 
Martigny. 

Nous ne saurions trop recommander la plus extrê
me prudence sur ces routes verglacées, et nous souhai
tons à la jeune Saudan un prompt rétablissement. 

« La danseuse rouge » à l'Etoile 
Poursuivant la série de ses grands films, l'Etoile 

présente cette semaine La danseuse rouge (la Chèvre 
aux pieds d'or). Un grand film d'espionnage, profond 
et très émouvant qui vous fera revivre la douloureuse 
aventure d'une femme devenue, espionne par amour. 

De la danse, de l'amour, de la passion, et... un pelo
ton d'exécution. 

Et 8. billets de la. Loterie romande offerts au public. 
Dimanche soir, 2 trains de nuit et tram. 

Pharmacie de service 
Du 18 au 24 décembre : Pharmacie Morand. 

Reprise de « Marius » au Royal 
Malgré les années, le film Marius garde toujours sa 

grande valeur. Quel plaisir de revoir ce chef-d'œuvre 
de Marcel Pagnol. Réservez un soir pour le Royal. 
Toutes les places du parterre au prix unique de 1 fr. 

Et 8 billets de la Loterie romande offerts. 
Dimanche soir, 2 trains de nuit et tram. 

Harmonie 
A la répétition générale de ce soir vendredi, tous 

les membres doivent répondre « présent ». A 20 h. 30 
précises, on commence. Qu'on se le dise ! 

Ben Aga 
La location s'ouvre aujourd'hui, au Casino, pour la 

soirée-variétés du 25 décembre. Prix 1.20, 1.80, 2.20, 
2.50 fr. Nous reviendrons sur cette soirée. 

Le nouveau président 
de la Confédération 

C'était jeudi grande fête sur les collines d'Ap
penzell. Un enfant du pays, M. Baumann, accédait 
à la plus haute charge de l'Etat fédéral. Pour la 
première fois depuis 1848, un représentant des 
petits cantons est nommé président de la Confé
dération. 

Dans les fonctions gouvernementales auxquelles 
il a été appelé, il y a quelques années, à Berne, M. 
Baumann a apporté cette correction, cette dignité 
d'allures, cette apparence magistrale qui caracté
risent les landammans de la vieille Suisse. Pendant 
un quart de siècle, vêtu de la robe noire, il siégea 
comme membre du gouvernement d'Appenzell sur 
les estrades des landsgemeinde de Trogen et de 
Hundwil. Quatre fois, il les présida comme lan-
damman. 

Né en 1874, à Hérisau, au centre du petit pays 
où il devait faire la plus grande partie de sa car
rière, il entra à vingt-cinq ans, ses études juridi
ques terminées, au Grand Conseil d'Appenzell. 
Cinq ans plus tard, il était élu au gouvernement 
cantonal. Six ans après, en 1911, à un âge encore 
jeune pour un sénateur, il entrait au Conseil des 
Etats où il devait jouer pendant une vingtaine 
d'années un rôle fort actif. Les Etats exercent une 
activité discrète, dont le public est moins abon
damment informé que des débats si souvent inco
hérents et bruyants qui se livrent dans l'autre 
Chambre. M. Baumann fut une grande autorité 
juridique parmi les représentants des cantons. Il 
présida leur assemblée en 1921, fut rapporteur 
des grandes commissions chargées d'étudier la re
vision du Code des obligations et le Code pénal 
suisse. Pendant ses vingt ans de parlementaris
me, il ne présida pas moins de 150 commissions. 

Il avait quitté depuis quelques années le gouver
nement appenzellois quand il. fut nommé au Con
seil fédéral. Au vote, le.représentant du parti ra
dical triompha de M. Ludwig, conseiller d'Etat 
conservateur de Bâle, et de M. Huber, socialiste. 

Il fut élu le 22 mars 1934 en remplacement de 
M. Haeberlin, démissionnaire. 

Dans l'armée, M. Baumann est parvenu au 
grade de colonel d'infanterie. 

Depuis son élection au Conseil fédéral, M. 
Baumann dirige,le Département de justice et po
lice pour lequel le désignaient particulièrement 
ses connaissances et ses expériences juridiques. 

Le nouveau président de la Confédération est 
un excellent débater en matière juridique. Sa lon
gue carrière de landamman lui servira sans doute 
dans ses fonctions,de premier magistrat du pays. 

F & D É R É 

— — _ Confédération 
LES NOMINATIONS A BERNE 

M. Baumann est élti 
président de la Confédération... 

L'Assemblée fédérale a procédé, jeudi matin, 
aux élections annuelles. 

M. Baumann, conseiller fédéral, chef du dépar
tement de justice et police, a été élu président de 
la Confédération pour 1938 par 153 voix sur 195 
bulletins délivrés et 181 bulletins valables. 

...et M. Etter vice-président 
M. Etter, chef du département de l'Intérieur, a 

été élu vice-président du Conseil fédéral par 148 
voix sur 205 bulletins délivrés et 168 valables. 

Un nouveau juge fédéral 
Pour remplacer M. Jaeger, juge fédéral démis

sionnaire, l'assemblée a élu le candidat des grou
pes nationaux, M. Ziegler, radical, greffier au 
Tribunal fédéral, par 115 voix sur 197 bulletins 
délivrés et 184 valables. Le candidat socialiste, M. 
Kistler, jug£ au Tribunal fédéral des assurances, 
a obtenu 59 voix. 

Un deuil au Tribunal fédéral 
M. Oscar Daeppen, de Burgistein (Berne), gref

fier du Tribunal fédéral, vient de mourir à Lau
sanne, à l'âge de 43 ans. Dr en droit, M. Daeppen 
entra dans l'administration fédérale, puis, en 1923 
ïut« nommé secrétaire et enfin greffier du Tribu
nal fédéral. Il appartenait au parti socialiste. 

Au Conseil national 
Le Conseil national a approuvé le budget pour 

1938 et voté 15,8 millions de crédits supplémen
taires pour 1937. Il a prorogé pour deux ans l'ar
rêté du 20 juin 1936 sur le contrôle des prix. 

Au Conseil des Etats 
La Haute Chambre a rejeté à l'unanimité une 

initiative de Bâle-Ville pour combattre la vie chè
re. 

Les Sttisses d'Espagne et les fêtes 
Mercredi après-midi, une nouvelle colonne de 

camions-automobiles a quitté Berne pour aller re
mettre des paquets de Noël aux Suisses d'Espagne. 

LA SENTINELLE VIGILANTE 
Un curieux blessé d'un coup de feu 

Près de Kreuzlingen l'on exécute des travaux de 
défense de la frontière. A la tombée de la nuit, 
mercredi, la sentinelle aperçut un cycliste qui cher
chait à voir à l'intérieur des chantiers qui sont 
complètement barrés par des planches et des toiles. 
Sommé de s'écarter, le cycliste, Eugène Stutz, de 
Engelswilen, qui ne semblait pas avoir compris, 
continua à regarder à l'intérieur. Puis il monta sur 
sa bicyclette pour prendre la fuite. Il ne donna 
aucune suite à l'ordre qui lui fut donné de s'arrê
ter. Le soldat fit alors usage de son arme. 
i.Le cycliste, atteint d'une balle au bassin, s'arrê

ta et tomba. Le soldat et deux témoins s'occupèrent 
du blessé et firent immédiatement part de l'inci
dent à la direction des travaux, au commandant 
des troupes de frontière et à la police cantonale. 

Le blessé fut transporté par un automobiliste à 
l'hôpital. Son état est grave. Les autorités militai
res ont ouvert immédiatement une enquête. 

Timbres Pro Juventute 
71 millions de timbres ont été vendus par Pro 

Juventute depuis sa création. Nous rappelons que 
la valeur d'affranchissement des timbres doit être 
en entier remboursée à la poste, la surtaxe de 5 et. 
pour les timbres de 5, 10 et 20 et celle de 10 cen
times pour" le timbre de 30 restent seules à Pro Ju
ventute. Ce n'est donc que un ou deux sous que 
vous donnez pour la protection de notre jeunesse, 
la différence restant dans votre poche sous forme 
de timbres. 

Les timbres sont valables pour la Suisse et l'é
tranger jusqu'au 31 mai 1938, mais ne sont en 
vente que jusqu'au 31 décembre. 

Ua vente des vins d'Aigle 
Les vins blancs récoltés en 1937 dans les vignes 

de la commune d'Aigle, 11.000 litres dans 9 vases, 
exposés jeudi aux enchères publiques, mises à prix 
à 1 fr. 45, se sont vendus de 1 fr. 72 à 1 fr. 91, soit 
au prix moyen de 1 fr. 82. 

f « * Sports 
, . La Tour à Martigny 

Deux matches de championnat suisse sont fixés pour 
dimanche 19 décembre, au Stade de Martigny, bien 
entendu pour autant que l'état du terrain le permette. 

A 12 h. 45, Martigny II sera opposé à Ardon I b, 
et à 14 h. 30, Martigny I recevra la forte équipe de 
La Tour de Peilz I. Tous les sportifs de la région — 
qui ont encore le souvenir de la magnifique partie de 
Martigny en face de Sierre — auront à cœur de se 
retrouver dimanche au Stade de Martigny pour assis
ter à ce gala sportif. 

Les matches de dimanche 
Ligue nationale : Servette, qui vient d'acquérir 

Trello Abegglen, de Sochaux, et qui compte à nouveau 
dans son équipe notre petit international Guinchard, 
recevra Young-Boys et doit l'emporter. Lausanne doit 
se défaire aisément de Berne. Grasshoppers voudra 
certainement se venger contre Bienne de son échec de 
dimanche passé. Lugano battra Nordstern ; Bâle peut 
venir à bout de Lucerne ; Young-Fellows, les premiers 
vainqueurs de Grasshoppers, peuvent fort bien faire 
la passe de deux à Granges. 

Ire. ligue : Monthey effectuera un déplacement dan
gereux à Yverdon ; Aarau-Chaux-de-Fonds ; Porren-
truy-Soleure ; Derendingen-Cantonal ; Forward-Mon-
treux. 

Ile ligue: Martigny-La Tour et Lausanne Il-Stade. 
ÏUe ligue : Monthey II-Aigle ; Montreux Il-Viège 

et St-Gingolph-Chippis. 
IVe ligue : Monthey ill-St-Maurice ; Muraz-Vou-

vry ; Villeneuve-Bex ; Ardon la-Saxon I b ; Martigny 
II-Ardon I b ; Sierre Il-Chippis II ; St-Léonard-Cha-
lais. 

A travers le monde 
Un Genevois a risqué d'être la 

vict ime de Weidmann 
Le sinistre tueur Eugène Weidmann, arrêté par 

la police parisienne et qui a avoué six meurtres, 
était en correspondance avec un Suisse, annonce 
la Tribune de Genève. / / s'agit d'un hôtelier gene
vois, M. Pierre-André Odier, fils du pasteur Odier 
domilicié à Grange-Falquet. M. P.-A. Odier a dé
claré qu'ayant mis une annonce dans le « Times » 
dans l'espoir de reprendre un hôtel ou la gérance 
d'un hôtel, il reçut une réponse d'un nommé Hart 
(alias Weidmann) qui répondit ainsi : 

« Je tiens à vous dire que je viens d'hériter un 
hôtel et que je cherche quelqu'un du métier pour 
le diriger. ]e suis Allemand-Américain, 34 ans, 
j'habite Paris. Je ne connais rien à l'hôtellerie, 
c'est pour cela que je cherche un homme sérieux 
du métier qui puisse éventuellement me mettre au 
courant de l'hôtellerie. Si cette offre vous intéres- . 
sait, auriez-vous l'obligeance de me donner des _ 
références et de m'indiquer votre « disponible ».. 

Dans ce cas, je vous proposerais de venir à Pa
ris parler de la chose oralement et je prends à ma 
charge les frais de déplacement. » 

M. Odier lui envoya des références sur son 
compte et annonça à Weidmann qu'il disposait de 
10.000 fr. suisses. Ce dernier répondit qu'il lui . 
donnerait rendez-vous à Paris dans quelques jours, 
en lui payant tous les frais de déplacement ; il ne 
pouvait le convoquer immédiatement, devant ef
fectuer un voyage d'affaires en Allemagne. 

Et quelques jours après, M. Odier apprit à quel 
danger il avait éhappe ; il en perdit le sommeil. 

Comme on le voit, Weidmann, Million et Cie, 
étendaient le champ de leurs opérations sanglan
tes. 

Pour boycotter le Japon 
Le comité exécutif du Rassemblement univer-. 

sel pour la paix a décidé à l'unanimité, au cours' 
de sa séance de mercredi, à Londres, d'organiser 
dans le monde entier le boycottage des produits 
japonais à partir du 1er janvier 1938. 

Une conférence internationale de 39 organisa
tions prêtes à appliquer le boycottage aura heu 
dans le courant de janvier pour adopter les mesu-, 
res pratiques destinées à assurer son efficacité et 
organiser sur une base rationnelle l'assistance à 
lu Chine. 

Etranger 
Un criminel de 16 ans 

Il y a quelques jours, un contrôleur des contributions 
M. Raboin, 47 ans, était trouvé assassiné à son domi
cile à Paris. Ce fonctionnaire recevait de fréquentes 
visites et passait pour avoir des moeurs spéciales. Le 
meurtrier a été arrêté. C'est un gamin de 16 ans, Ro
ger Neuville, habitant à Paris chez ses parents. Il a 
déclaré avoir tué le contrôleur après une soirée passée 
à son domicile, de trois coups de revolver, afin de se :' 
procurer de l'argent pour faire un voyage et voir la 
mer. 

Dans le brouillard 
Un train de voyageurs de la ligne Varsovie-Lem-

berg a tamponné mercredi matin, par un épais brouil
lard, un wagon de marchandises arrêté sur la voie. Un 
cheminot a été tué, neuf voyageurs grièvement bles
sés ; quatre de ces derniers sont en danger de mort. 

L'agitation sociale en France 
Les ouvriers des usines de pneumatiques Goodrich, 

à Colombes, se sont miis en grève et occupent l'usine. 
Le motif de cette grève serait le renvoi d'un ouvrier. 

Désordres électoraux 
Des troubles ont éclaté dans diverses parties des 

Philippines au cours de la campagne électorale. Trois 
personnes ont été tuées et sept blessées. La troupe a dû 
intervenir plus rétablir l'ordre. 

La femme-soldat 
Selon le projet de loi déposé par le Conseil des mi

nistres à la Diète polonaise, les femmes âgées de 19 à 
45 ans pourront faire une période de service militaire, 
auxiliaire. En cas de danger menaçant l'Etat, ou en 
temps de guerre, les femmes-volontaires ainsi entraî
nées seront employées dans les services de liaison, de \ 
défense antiaérienne, dans les services sanitaires; les 
transports et les bureaux. Elles devront effectuer en 
temps de paix une période de préparation. 



LE C O N F É D É R É 

tcoutecest un enchantement avec TELEFUNKEN seulement! 

Mod. Albis 81 Fr. 275.— Mod. Albis 82 Fr. 315.— Mod. Albis 83 Fr. 375.— Mod. Albis 84 Fr. 490, Mod . TA 55 Fr. 395— Mod . 7001 Fr. 1150.— 

Un poste pour chacun et chacun satisfait! 

Brasserie Kl user 

DERNIER 

LOTO 
SAMEDI 18 décembre, dès 20 h. 30 
DIMANCHE 19 décembre, dès 10 b. 

de l'Harmonie 

Faisans 
Perdreaux 

CHEMIN-DESSUS 

Pension de ia Poste 
se recommande aux SKIEURS DE MARTJGNY 
pour la saluon d'hiver. 

Toutes consommations — Potages — Dînera & Fr. 2.50 
André PELLA.UD, Membre du S. C. M. Téléphone 01.429 

f Dar Dans le choix de vos cadeaux, n'oubliez pas. 
les délicieuses liqueurs surfines 

„ M O R A N D " Martigny 
Par leur qualité et prix Inchangés, elles vous 
permettront de faire des heureix. 

VOYEZ ÉGALEMENT LA BONBONNETTE „WIARC 
Dôle" miniature, vendue F r . 6.— seulement. 
Son élégance récolte tous les suffrages. 

S o u t e n e z l'Industrie du pas s . (Tel 01.026) 
POUR TES FÊTES ÉQAI.FMENT, BAISSE SDH 

LES CHAMPAGNE». 

Moët & Chandon f P. 6 . 5 0 , Mauler 1 P . 4 . 5 0 , 
Asti F r . 2 . 3 0 , etc. etc., ainsi que toutes 
autres marques. 

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 REY, Ghamoson, tél. 41.442 

Avis 
à notre clientèle 

Pour faciliter vos achats, si vous êtes 
empêchés de venir visiter nos maga
sins, nous accordons le 

franco de port 
pour tout achat 

à partir de fr. 15.* 
aux 

MAGASINS 

GONSET 
MARTIGNY 

Consultez le catalogue que ooui venez de recevoir. 
Vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour les fêles. 

Pour vos cadeaux 
adressez-vous aux GRANDS MAGASINS 

AU LOUVRE, BEX 
Choix immense et varié dans tous les rayons. 

Voyez nos prix et qualité. DEMANDEZ NOS CATALOGUES. 

Galeries Modernes S. A. 

A vendre 
bon PIANO 

Schmld t -F loh r 
PRIX AVANTAGEUX 

S'adresser à Mme CHAPPUIS, 
Les Vorzlers, Ma>tlgny. 

circula-
verti-

d e tète. 

morroides, l o u r e u s es , 
U ° n S ces ennuis com-t 0US SU tisane No 7 
battus par 
et éVtftr 

Tisane 
3 pq ts 

flaC°nîr. 1 0 . -
; 3 50, 3 « -

cons ï„«. «t'-ïiss 
* " " t v a -* 

^ ^ s p é c i a l i t é s . 
«2 autres »v b 0 . 
demandez . n g « V e n . 

, A. 
MSLE 

SPERO s 

RuBduColl4a«K0*" 

Viande à saucisses 
Par »/, kg. 

Sans os Ir. 0 75 
Cuisse sans os, 1rs qualité fr. 0.80 
Côte plate grasse pour saler fr. 0.6 > 
Saïami et mortadella. . fr, 1.43 

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

contre remboursement 

§Ktf; M. Gronder 
Metzgergasss 24 BE-NE, tél. 22.992 

Par 10 kg., moitié port pnyè 
excepté pr la saucisse au cumin 

Â louer 
o MARTIONY-VILLE. Pince 
Centrale, i n grand magasin, 
a r r i è r e - m a g a s i n , grande 
c a v e . Entrée Janvier 1938. 

S'adresser à Jules Délayes. 

BON VIGNERON 
c h e r c h e à travai l ler quel
ques vignes — S'adresser sous 
chiffres 12803 à Orell Fussli-
Annonces, Martienv. 

Loèche-les-Bains 
HOtel de la croix Fédérale 

PEN-ION de F r . 7 . -
Chauffage central 

ouuert toute l'année. Tél. 8 

d e NoBl 
1937 NOIX 

belle march „ blanche, 0,58 le kg. 
Mme A. BIZARRI. DONGIO (Tessin) 

A V E N D R E 
FROMAGEMAIGRE 

à SO et . le k g . 
F r o m a g e >/4 G R A S 
à fr. 1.2(1 le kg. en pains 
entiers (10-15 kg.) et '/s pains 

contre remboursement 
Laiterie KARTHAUSE, Ittingen 

près Prauenteld (Thg.) 

FROMAGE 
Baissa do Prix 
Fromage maigre mou 5 kg. i 1.40 
Pièce d'environ 15 kg. à 1.20 
Fromage 1k gras 5 kg. a 1.90 
Pièce d'environ 15 kg. a 1.70 
Fromage des Alpes '/* gras 

I re qualité 5 kg. à 2.40 
Colis de 15 ktf. à 2.10 

Emmenthal tout gras 
Ire qualité 5 kg. à 2.50 

Colis de 15 kg. à 2.40 

Fromage Uloil coire, tel 6.36 

Serait acheteur 
de bonnes 
r 

hypothécaires 
d'obligations de banque à court 
terme (de prélérence de la 
Banque Cantonale). 

Adresser oitres détaillées par 
écrit sous P 408 4 S Publicités, 
Sion. 

Viande bon marché 
jLE KO. 

Hachée sans nerf ir. 1.40 
D é s o s s é e preharcuterie fr 1.60 
Morceaux c h o i s i s 

pour salaison !r.2.— 
Boyaux 12 cl. le mètre 
Recette gratis pour salami 
Expédition par retour du cour

rier, >/e port payé. 

Boucherie 
Mariéthoud 

YEVEY. tél. 51.982 

Bon et 
Bon Marché 

GNACIS 
erns s queues, museaux, 
ba]oues. oreilles de porc 

fr.-.50 le V* kg-
S a u c i s s e s de m é n a g e 
porc et bœuf, cuites 

tr. 1.25 le'/.kg. 
Tripes en i te s 

fr. 1 .25 le >/z kg. 
StrilM ulgie enilr» rMtatr iMI lL 
Pirt io plat. Si ncosaintfi : 

Boucherie-Charcuterie 
S u t e r , M o n t r e u x 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes opérations do banque 
Notre Etabl i ssement e s t c o n t r ô l é par 
l'Union s n l s s e d e Banques R é g i o n a l e s -

les services fiduciaires de 

/HinfllV G d e s a l l e d e lu C o o p é r a t i v e 
-*»*•• *T\9Lm Dimanche 10 déremhre 1Q.17 

LOTO 
organisé par la F a n f a r e HELVÉTIA 
Nombreux et beaux lois. Invitation cordiale à tous 

Banque de Brigue 
BRIGUE 

Les coupons de nos obligations, 
ainsi que les intérêts au 31 décem
bre 1937, sur nos carnets d'épargne, 
peuvent être retirés dès maintenant. 

LA DIRECTION. 
Brigue, le 15 décembre 1937. 

machines il écrire 
neuves et d'occasion 

RUBANS, PAPIER CARBONE 

H. HALLEHBARTER. S10H 

Vos Cartes 
de Visite 
Imprimerie Nouvelle 
A. Montfort, Martlgav 

.Echos 
Consei l a u x a u t o m o b i l i s t e s 

1) Tenez rigoureusement votre droite ; 
2) Ne doublez jamais dans un virage, avant un dos 

d'âne, dans la traversée d'un village, à un carrefour ; 
3) Doublez seulement dans les lignes droites et 

quand vous êtes absolument sûrs de pouvoir le faire 
sans danger pour vous... et pour les autres ; 

4) Demeurez toujours maîtres de votre vitesse... 
... et n'oubliez pas que la meilleure assurance con

tre les accidents, c'est encore de ne pas aller trop vite. 

P o u r des d i s cou r s b r e f s ! 
Un petit journal suisse-allemand rapportait derniè

rement qu'on avait découvert en Afrique une tribu où 
chaque homme voulant prendre la parole en public de
vait se tenir, et pour cause, sur un pied. De cette ma
nière, l'orateur est forcément bref... Que diraient de 
cette mesure certains de nos orateurs politiques ou non, 
communaux ou autres ? 

La f o r t u n e d ' u n e m e n d i a n t e 

En arrêtant une mendiante, la police de Varsovie 
a découvert des carnets d'épargne, de l'argent liquide 
et des titres représentant une valeur totale d'un mil
lion de zlotys environ. La mendiante était en outre 
propriétaire d'un important immeuble. Sa fille étudie 
actuellement à Paris. Elle s'occupait de prêts sur une 
vaste échelle. IftnnlantmtntM tupplémtntaln» p§r I» alèg* nntnl è 0»ntr» tt Im Qttit— tu T.C.8 

Appel de l'office social du parti 
radical vaiaisan ! 

Ça y est, l'hiver là ! Nombreuses sont les 
familles dont le père est malade ou sans //a-
vjil ; des jemmts. 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 vêlements, 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, boit' 
nés à tout faire, femmes de chambre, cuisinO" 
res, filles de salle, d'office, sommelières. 
Nous rappelons aux personnes qui cherchent du 
travail et s'inscrivent chez nous quelles dowenj 
indiquer leur âge, leurs références, et nous mu
ser sitôt qu'elles sont placées. 

Office social : Secrétariat d" 
du parti radical vaiaisan, Mat* 
tigny. av. Gare, tél. 61.303' 
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Le tourisme 
(Correspondance particulière) 

Le groupement français du Mont-Blanc, qui en
tretient de cordiales relations avec le groupement 
suisse tenait samedi dernier son assemblée géné
rale d'hiver, à la mairie de Chamonix, sous la pré
sidence de M. Mondamez de St-Gervais. Assis
taient notamment à cette réunion MM. Amédée 
Gay, député de la Haute-Savoie, Bernardet, mai
re de Chamonix, Le Masson, chef de publicité au 
P.L.M., les maires de Mégève, St-Gervais, Vallor-
cine, etc., ainsi que MM. Dupuis et Kluser, repré
sentant le groupement suisse. Il a été souligné que 
grâce à l'action conjuguée de ces deux groupe
ments et du Martigny-Châtelard, le Valais et la 
Suisse étaient reliés durant toute l'année, puisque 
le P.L.M. a décidé de prolonger désormais son 
trajet à la gare-frontière de Vallorcine, alors que 
jusqu'à maintenant il s'arrêtait à Montroc. Les sta
tions françaises du Mt-Blanc qui comprennent des 
stations aussi importantes que Chamonix, Mégè
ve, St-Gervais, Argentières, les Houches, etc., ont 
décidé de poursuivre intensément leur action pu
blicitaire collective, par l'édition, comme ces an
nées dernières, d'un dépliant commun plus effica
ce et moins onéreux qu'une publicité individuelle 
isolée qui risque de n'aboutir qu'à la corbeille à 
papier, dans la multitude des prospectus de tous 
pays. Il est à remarquer l'appui de communes in
téressées qui ont créé une. conférence permanente 
intercommunale. Celle-ci prend connaissance des 
devis et projets du comité de publicité du groupe
ment du Mt-Blanc, puis chaque commune soutient 
financièrement l'édition du dépliant projeté, de 
toute affiche ou publicité quelconque dans les jour
naux et revues de l'étranger. Les communes ou 
stations qui ne participeraient éventuellement pas 
à l'action collective et aux frais, sont automatique
ment écartées. Il va sans dire que la plupart des 
communes ont compris l'importance économique 
du tourisme pour une région et soutiennent net
tement les efforts du groupement, en participant 
activement à toutes les assemblées et en l'aidant 
financièrement. 

M. Le Masson, directeur de propagande au P. 
L. M., a donné des indications très claires et très 
utiles concernant la publicité commune de la ré
gion française du Mt-Blanc, qui se fait également 
par film édité spécialement et à condition favora
ble par « Eclair-Journal ». Des vœux pour le dé
veloppement des relations touristiques des deux 
groupements franco-suisses ont été formulés de 
part et d'autre. 

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

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

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

Nous 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. 

A L'EXPOSITION DE PARIS 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» No38 

FALAST 
H. & A. VuHleumier 

I HOTEL 
Car — et c'était là l'élément comique de la situa

tion — il semblait bien que le romancier fût considéré 
par leurs adversaires comme un personnage dange
reux, d'autant plus dangereux même qu'il paraissait 
agir avec une candeur qui dépassait les bornes de l'en
tendement. 

Des renseignements ainsi recueillis par Georges 
Lambert, il ressortait clairement qu'il 'était indispen
sable que ses compagnons et lui-même disparussent 
pour quelque temps, afin de laisser se brouiller com
plètement leur piste et que l'on crût à leur fuite hors 
d'Allemagne. C'est pourquoi le capitaine fit défense à 
chacun de quitter le refuge sans avoir reçu son auto
risation. Il décida même que, durant les premiers jours, 
ils demeureraient les uns et les autres sans sortir, ex
cepté de nuit et aux alentours immédiats de la cabane. 

.Dès lors, la vie s'organisa tant bien que mal, plutôt 
bien que mal, d'ailleurs, car chacun y mettait une 
grande bonne volonté ; le danger les réunissait aussi 
de plus en plus étroitement. 

A plusieurs reprises, le capitaine et Georges Lambert 
qui faisaient régulièrement des expéditions dans les 
environs, aperçurent des rôdeurs qui pouvaient tant 
aussi bien être des espions. Un jour, même, qu'ils 
Étaient allés jusqu'à un petit village voisin pour se ra
vitailler en aliments frais, ils eurent la surprise d'aper
cevoir Kreuger, en compagnie de deux individus. Fort 
heureusement pour les Français, le faux chimiste était 

Sommeil hivernal 
Les musiques se sont tues, les lumières se sont 

éteintes, les feux d'artifice se sont évanouis ; l'eau 
de la Seine et des bassins a perdu ses reflets pas
sagers ; les foules se sont écoulées ; la vie quoti
dienne a repris possession de ce. qui fut un monde 
de rêve, de fantaisie et de magie : l'Exposition de 
Paris a fermé ses portes. 

Il est vrai que sans doute elle se sera pour l'hi
ver changée en « Belle au bois dormant » et qu'au 
printemps prochain elle se réveillera avec ses fan
fares, ses fantasmagories et ses merveilles. Et déjà 
les statisticiens sont à l'œuvre, appliqués à réduire 
en chiffres ces succès prodigieux, ce tribut d'ad
miration, ces curiosités et ces appétits de nouveau
té et de beauté qui, cet été, inondèrent Paris et la 
France d'immenses masses humaines venues de 
partout. 

Ces statisticiens n'ont pas tellement tort. L'Ex
position, le monde entier en a parlé. Chacun la 
connaît, ne fût-ce qu'un peu, par la presse, le ciné
ma, la photographie, les récits des amis. Mais les 
chiffres ont une éloquence d'une autre sprte, et qui 
n'est pas à négliger. Ils ont une précision qui vaut 
mieux que toutes les descriptions. Ils font mesurer, 
surtout, l'ampleur d'un effort, et le pourquoi et la 
grandeur d'un succès que personne ne dénie. 

Cette Exposition semblait née sous une mauvai
se étoile. Féminine, elle perdit un temps fou à pa
rachever sa toilette. Mais on venait déjà la voir 
se parer, s'apprêter et essayer ses charmes. Puis, 
ce fut la ruée. Du 16 août au 27 septembre, il y eut 
dix millions de visiteurs, soit vingt millions au to
tal depuis le jour de l'ouverture. Au 18 novembre 
on dépassait le trentième million. Lors de la fer
meture on arriva au total de 31 millions, auxquels 
il convient d'ajouter 5 millions 500.000 entrées 
aux annexes et attractions. Le 26 septembre, il y 
eut pour ce seul jour 469.391 visiteurs. La moyen
ne journalière est de 167.000. Nombreux furent 
aussi les visiteurs de marque, parmi lesquels on ne 
compta pas moins de six têtes couronnées, sans 
parler des princes et princesses et des ministres 
étrangers, qu'il serait trop long d'énumérer et de 
compter. Les curieux affluèrent de tous les coins 
de France, comme de juste, mais il en vint aussi 
en nombre impressionnant de tous les pays, par
fois des plus éloignés. 

La participation française à l'Exposition a coû
té environ 1 milliard 450 millions de francs fran
çais. Cette somme est loin d'être couverte par le 
montant des taxes d'entrée perçues, mais ce n'est 
là rien d'exceptionnel. Il faut, du reste, tenir comp
te, si l'on veut en dresser le bilan financier, du 
formidable mouvement d'affaires créé par cette 
manifestation dans la France entière autant qu'à 
Paris même. 

Rien que pour la mettre sur pied, on dut recou
rir à 25.000 ouvriers. Environ 40.000 personnes y 
trouvèrent un gagne-pain, 1300 artistes purent dé-

Reproduction interdite à toute personne n'ayant pas 
traité avec la Maison Attinger Frères, Neuchâtei. 

trop occupé pour les remarquer, et les eût-il vus, qu'il 
n'eût sans doute pas reconnu le capitaine Duroc sous 
les vêtements d'emprunt qu'il portait et la barbe qui lui 
mangeait la figure. Les deux agents du Second Bureau 
n'en battirent pas moins précipitamment en retraite, 
sans avoir pu s'approvisionner. 

Peu à peu, cependant, les reclus acquirent la certi
tude que, si l'on soupçonnait leur présence dans la ré
gion, on ne savait pas au juste où ils se terraient. Leur 
refuge était magistralement choisi. Comme bien l'on 
peut penser, ce n'était pas le hasard, ou quelque inspi
ration de la dernière heure, qui avait décidé' Maurice 
Duroc à les amener là, ni du reste la première fois que 
l'officier du Deuxième Bureau se -voyait contraint à un 
séjour forcé dans le souterrain de cette maisonnette i-
solée. Aussi connaissait-il non seulement toutes les 
ressourses de la contrée, mais encore toutes les embû
ches possibles, tous les dangers qu'il s'agissait d'éviter. 

Une prudence de chaque instant n'en continuait pas 
moins à s'imposer, malgré la fuite des jours, fuite pré
cipitée pour les uns, désespérément lente pour les au
tres. 

Néanmoins, l'entrain ne manquait pas et c'était à qui 
se dévouerait pour ses compagnons et surtout à qui 
parviendrait à augmenter les aises de la jeune fille. 

Dans cet assaut de galante camaraderie, l'auteur pa
risien ne se trouvait pas au dernier rang. C'est que des 
sentiments qui n'étaient pas que fraternels n'avaient 
pas tardé à s'infiltrer tant dans son cœur que dans ce
lui tout neuf de Marie-Anne. L'inaction forcée et le 
péril leur avaient appris à se bien connaître, à s'ap
précier, à s'aimer !. 

L'aveu était sorti des lèvres de la jeune fille : 
— Savez-vous ce qui me plaît en vous ? avait-elle 

déclaré sans façon ni gêne aucune au romancier, un 
soir qu'ils étaient seuls, étendus côte à côte, elle sur sa 
chaise-longue, lui sur le tapis. 

— Cela, par exemple, non ! Et je serais très curieux 
de l'apprendre ! 

— Eh bien ! que vous êtes exactement tel que vous 
apparaissez dans vos livres : bon, généreux, humain 

ployer leur talent et leurs connaissances et se par
tager quelque 50 millions. C'est que, en dehors de 
la décoration de l'Exposition elle-même, il a fal
lu organiser 80 fêtes de nuit, 20 feux d'artifices 
sur la Tour Eiffel, et près de mille réceptions, fê
tes diverses et galas, auxquels s'ajoutèrent quel
que 500 congrès. 

L'assistance publique a profité, elle aussi, de 
cette aubaine : elle a touché 29 millions, dont bé
néficieront les pauvres et les nécessiteux. Sait-on, 
du reste, que, par une pensée touchante et bien 
française, le produit de la dernière journée de 
l'Exposition fut tout entier réservé aux pauvres ? 

La France gardera par ailleurs des traces per
manentes de cette féerie. Des travaux pour 418 
millions subsisteront et embelliront Paris : il s'agit 
notamment de travaux d'urbanisme, tels que l'é
largissement de certains grands ponts, la cons
truction d'un passage souterrain, la couverture 
d'une ligne de chemin de fer, et d'embellissements 
définitifs tels que les nouveaux palais du Troca-
déro et ceux du Musée des Beaux-Arts du quai de 
Tokio, ainsi que les jardins et fontaines de la col
line de Chaillot et des berges de la Seine. Les Pa
risiens auront donc constamment sous les yeux le 
souvenir de l'Exposition défunte. 

Et l'an prochain, sans doute, les lumières se 
rallumeront, les musiques écloront à nouveau, les 
bassins se remettront à chanter et les foules à cou
rir ; l'Exposition revivra, aussi belle que cette 
année, toujours nouvelle, toujours séduisante, 
toujours parée de toutes les grâces les plus authen-
tiquement françaises autour desquelles les sourires 
et les charmes des pays étrangers continueront à 
former le plus éblouissant des bouquets. (i. e.) 

AVIS 
IMPORTANT 

~ \ 

u „LE CONFEDERE 
sera adressé gratui
tement d'ici au 31 
décembre à tout nou
vel abonné qui aura 
versé le montant de 
l'abonnement pour 
1938 au compte de 

chèques II c 58 

et, comme tous ceux qui auraient le droit d'être sévè
res : indulgent aux autres ! 

Confus, Jean Taris l'avait arrêtée : 
— Et vous, mademoiselle Landry, savez-vous pour

quoi je vous aime... mieux et plus qu'une petite sœur ? 
Parce que vous êtes à la fois la plus simple, la plus 
courageuse, la plus délicate, la plus douce et la plus 
belle de toutes mes compatriotes ! 

Bien que frémissant de tout son être, et le cœur 
inondé d'une chaleur bienfaisante, elle était parvenue 
à demander, en s'efforçant d'être moqueuse : 

— Presque aussi belle qu'une Suédoise, alors ? 
Mais, devant la mine dépitée de Jean Taris, elle 

s'était vite excusée, tandis que l'écrivain, qui aurait 
voulu clouer ses lèvres d'un baiser... pressait contre sa 
bouche la petite main palpitante. 

Jean Taris, amusé de cette existence nouvelle pour 
lui et pris tout entier par sa passion naissante, n'avait 
toujours pas questionné ses camarades. Mais un beau 
matin, à son réveil, se remémorant un rêve de la nuit, 
il n'y tint plus et s'adressa à l'officier : 

— Réellement, mon capitaine — permettez-moi de 
vous appeler également ainsi, cela me rappellera de 
vieux souvenirs ! — je ne crois pas me montrer par 
trop curieux en vous demandant à présent quelques 
explications, ne serait-ce que pour corriger les écarts 
de mes songes. Je suis, depuis mon arrivée en Allema
gne, depuis Genève déjà même, ballotté par les événe
ments, impuissants à les contrôler. 

Il fit une pause et reprit : 
— Or, j 'ai un peu... beaucoup l'impression que vous 

êtes le « Deus ex-machina » de toute l'affaire, et je 
viens vous prier d'éclairer ma religion I En bref, que 
me veut-on, et que fais-je ici ? ou, plus exactement, 
pourquoi suis-je ici ? 

Marie-Anne et l'officier eurent un rire silencieux qui 
ne fit qu'exaspérer le besoin de savoir du romancier. 

Il feignit la colère : 
— Votre rire même est mystérieux et inexplicable ! 

Je veux bien admettre que vous me voulez du bien, 

RÉVEILLEZ LA BUE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispos 

„.fl laSX ci?e l e fo i e v e r s e chaque jour un litre de bile dans 
I intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir 1 

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PlLULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

— Nous avons roçu s 
Les nuiseurs 

Episodes de la grande tragédie russe, par E. Piccard, 
1 vol. de 350 pages, 3 fr. 50, Edit. de la Baconnière, 
S. A., Neuchâtei. — Que se passe-t-il en URSS ? De
puis deux ans, les journaux relèvent chaque jour de 
nouvelles arrestations et de nouvelles exécutions de 
spécialistes russes appartenant souvent au parti com
muniste ; on les accuse de sabotage conscient et pré
médité de l'économie nationale. 

Le nouveau livre de Mme E. Piccard, le 4me de la 
série « Episodes de la grande tragédie russe », traite 
d'une manière impartiale, saisissante et nullement 
exagérée ce sujet actuel dont il explique l'origine et 
les causes. Ajoutons que l'auteur parle de l'URSS en 
connaissance de cause, étant d'origine russe et ayant 
vécu 40 ans en Russie. 

Expédition Suisse-Asie 
de Jean Bauverd, avec préface de Benjamin Vallot-
ton et 30 illustrations hors-texte, 1 vol. in-16 Jésus, 
br. 4 fr., rel. 6 fr. 50. Edit. Attinger, Neuchâtei. 

Un exploit d'une folle hardiesse : 35.000 km. sur 
une 5 CV, de Lausanne à Calcutta. Voici enfin réa
lisé le rêve de millions de jeunes gens avides de voya
ges étranges et pleins de risques. Ce livre n'est pas un 
récit de voyage au sens ordinaire du mot. L'auteur a 
voulu surtout faire ressortir le caractère véritable de 
son expédition (qui, le plus souvent, n'a pas été com
pris) et recréer le plus fidèlement possible les atmos
phères toutes spéciales dans lesquelles il a vécu durant 
sa vaste randonnée. Des aventures amusantes ou dra
matiques excluent absolument toute monotonie d'une 
œuvre qui est aussi bien celle d'un jeune littérateur 
que celle d'un explorateur. 

Nouvelle pomologie romande illustrée 
Description des meilleures variétés de fruits à culti

ver en Suisse romande, avec 48 reproductions photo
graphiques en couleurs et résumé des principaux tra
vaux à exécuter au verger. Publication de la commis
sion pomologique. Edit. V. Attinger, Neuchâtei, 1 vol. 
in-8 broché 7 fr. 50, relié 8 fr. 70. 

Ce nouveau livre décrit, pour chaque zone de nos 
cantons, les meilleures variétés de fruits à cultiver 
dans les vergers et jardins fruitiers. De remarquables 
reproductions photographiques en couleurs permettent 
aisément de reconnaître chaque variété figurée et con
fèrent à tout l'ouvrage un charme très particulier. 

D'autre part l'ouvrage renferme un calendrier fixant 
les époques les plus rationnelles pour les divers traite
ments à appliquer contre les parasites, insectes et 
champignons, qui s'attaquent aux cultures fruitières. 

A v i s . — Nous rappelons que le Confédéré ne 
'répond pas des manuscrits qui lui sont adressés et 
ne les retourne que sur demande expresse, formu
lée lors de l'envoi et accompagnée d'un timbre-
poste. 

s 

Nouveau ? ? . . . Non ! !... 
Le „DI«BLERETS" n'est pas un apéritif en lancement. 
Les années l'ont imposé et vous l'ont fait préférer. 
Restez ui toujours fidèle. 

que vous me soustrayez à un risque. Et pourtant, que 
puis-je craindre, qui peut m'en vouloir, qui peut s'inté
resser à un inoffensif littérateur qui ne fait ni politi
que, ni polémique, ni journalisme ? 

— ... mais qui transporte avec soi des documents 
d'Etat ! termina sur le même ton la jeune fille. 

— Ne plaisantez pas, Marie-Anne, je vous en con
jure. A force de ne rien comprendre, j'en viens à dou
ter de mon entendement, de ma raison, de tout ! 

— Vous ne pouvez pas comprendre, nous le savons 
bien. 

— Alors, ne me torturez pas ! De votre part, ce se
rait plus cruel que je ne puis le dire I 

Le ton, ainsi que le regard qui le justifiait, firent 
rougir la jeune fille. 

Le capitaine intervint avec malice : 
— Vous savez bien, cher monsieur, que Mlle Lan

dry voudrait tout plutôt que vous voir souffrir ! 
— Monsieur Duroc ! protesta sans conviction la jeu

ne fille, tout en allant, pour cacher son trouble, ravi
ver la flamme de la veilleuse. 

L'écrivain, gêné lui aussi, regardait les ombres s'éti
rer sur les parois. On entendit des craquements, et cha
cun, machinalement, prêta l'oreille. Mais ce n'était que 
le bois du dressoir qui travaillait, et le romancier put 
conclure : 

— Soit, je vois que je dois me résigner à patienter 
encore. J'attendrai donc que vous vouliez bien m'expli-
quer ce qui se passe. 

— Eh bien, vous n'aurez pas à atteindre plus long
temps, trancha la jeune fille, après avoir consulté Je 
capitaine du regard. Mais, tout d'abord, je vous dois 
des excuses, monsieur Taris ! Je regrette sincèrement ce 
que j'ai été obligée de faire et tremble encore à la pen
sée des dangers que vous avez courus par ma faute, qui 
vous guettent encore à cause de moi ! A ma décharge, 
il y a toutefois la grande confiance que j'ai mise en 
vous, sitôt que je vous ai vu. Et, pour être vraie, je 
dois ajouter : le hasard, qui nous a fait voisins de pa
lier ! 

(à suivre), 



LE COM^ÉDÉRÉ 

AU RENARD ROUX 
MAUBORGET 2 
L«CSANNE Tél . 24.60O 

Venez visiter notre superbe collection en manteaux »/<, 
renards a r g e n t é s , renards tontes t e in tes , 
co l s , c a p e s , etc . — Transformations, réparations 
Achat de peaux brutes. Prix avantageux. E. WEBER. 

Commune de SION Services Industriels 

AVIS 
Les abonnés sédunois des Services Industriels 
sont informés qu'il sera procédé, à partir du 
20 courant, a 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 S e r v i c e s Industr ie ls . 

Boissard Frères 
MONTHEY .Menuiserie mécanique 

T é l é p h o n e 61.50 

TRANSPORTS FUNÈBRES 
Cerenei l s s imple s e t de Inze 
Croix - Transports par a u t o 
corbil lard. Prix modérés. 

m 
m M 
•r • 1 • , • > 
m m • m 1 

Denrées alimentaires 
bon marché 

Salami première qualité 
» seconde qualité 

Lard gras frais 
Lard m a i g r e salé ou lumé 
Mortadel le pour manger crue 

> deuxième qualité 
F r o m a g e maigre vieux, très bon 
Morne séchée, iralche. Ire qualité 
F r o m a g e de la montagne, nés gras 

Fr. 4.50 
. 3 . — 
> 2.20 
• 3.2U 
. 3.50 
. 2.51) 
. 1. — 
> 0.70 
» 2.SO 

le kilo, contre remboursement ^SfeBSj» 

Maison d'expédition RUPP, BELUNZONE 

H.OVUAY 
Horlogerie 
Bijouterie 
Optique 
Réparations 

Boucherie 

Oscar Neuenschwander S. A. 
Avenue du Mail, 17 G e n è v e 

expédie par retour du courrier : 
Viande désossée pour saucisses le kg. fr. 2 . -
Canards et coins sans os „ 2.40 
Cuisse ou derrière bœuf entier „ 1.80 
Devant de boeuf entier „ 1.70 
Se recommande Téléphone 41.994 

L'envol 
est proche... 

Secrétariat cantonal de la Loterie roman
de : Sion, Chèques postaux II c 1800 

Nettoyage 
des vaches après vêlage 

Agriculteurs i 

*Wte: 

Nettoyez vos 
vaches après 
vêlage, avec 

notre Poudre préparée spécialement dans ce but. 
Les vaches seront admirablement nettoyées et la sécrétion du 
lait sera stimulée. — Prix du paquet fr. 1.50. 
DEPUIS ;Fr. 10.-"FRANCO DE PORT. 

Pharmacie ,de l'Abbatiale, à Payerne 

A louer 
dès le 15 décembre a. c. 

Buffet de la Gare 
de Chamoson 

Faire oflrps par écrit sous chif
fre O. F. 9572 M. à Orell Fussli-
Annonces, Martigny. 

A vendre une voiture en 
parfait état, moteur entièrement 
revisé à neuf, pour le prix de 

Fr. 600.-"* 
Fonderie Dtlacrélat — Aigle 

SiON 
Mise des vins de l'Hôpital-Asile 
Récolte 1937, le 22 d é c e m b r e 1937, a 14 h. 80, à 

l'Ancien Casino d e S ion 

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'Hôpital, 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 — • — — 

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

rich. Cours spéciaux pour l'allemand, l'anglais, l'italien, 
l'espagnol, etc. Cours de commerce, banque, hôtel. Di
plôme. Placement gratuit. Demandez le prospectus. 
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La fièvre aphteuse 
Voici le dernier arrêté pris par M. le vétérinaire 

cantonal Défago au sujet de la fièvre aphteuse : 

« L'épizootie de fièvre aphteuse sévit actuelle
ment avec une extraordinaire virulence et un très 
haut degré de contamination. 

Le Valais n'est pas épargné : après le foyer de 
Sembrancher, nous avons Martigny-Bourg, La Bâ-
tiaz, Collonges et Bovernier qui sont infectés. 

L'origne de la maladie n'est pas connue, d'où 
une lutte très difficile. 

Pour prévenir une trop grande extension, la 
condition première est que les propriétaires de bé
tail observent partout strictement les mesures de 
prudence et limitent le trafic de bétail. Tout com
merce de bétail est interdit dans le canton. Seul 
le bétail de boucherie, provenant des régions non 
contaminées, pourra être conduit à l'abattoir pour 
y être abattu immédiatement. 

Les propriétaires de bétail et leur personnel 
sont tenus d'observer avec soin leurs animaux et 
de déclarer immédiatement à l'inspecteur du bé
tail ou à l'autorité compétente communale tous 
symptômes suspects. La déclaration ne devra, si 
possible, pas être faite personnellement, mais par 
une tierce personne. 

Les premiers symptômes de la fièvre aphteuse 
sont : fièvre, frissons, manque d'appétit, diminu
tion du lait, mufle sale, bave filante, aphtes ou 
boutons, pustules au bord édenté de la mâchoire 
supérieure, à la langue et au palais, mamelles rou
ges et enflées, aphtes ou pustules au pis (comme 
dans la variole), succion (claquement de la lan-
fue), raideur d'allure et démarche embarrassée 
(boiterie), apparition d'aphtes aux onglons. 

Ces symptômes se manifestent tantôt avec in
tensité, tantôt faiblement. Cette année, ces symp
tômes changent de la veille, au lendemain, c'est-a-
dire qu'il y a une rapide aggravation. 

Si la maladie est constatée à temps, il est sou
vent possible de la limiter à son foyer primitif 

Propriétaires, agriculteurs, votre concours in
tense est la première et la plus importante condi
tion de succès. 

Préservez votre bétail et celui de votre voisin 
de la fièvre aphteuse et de ses conséquences fu
nestes. 

Maintenez vos étables propres et surveillez con
tinuellement vos bêtes. 

Interdisez l'entrée de vos étables à toute person
ne étrangère. 

Présentez les animaux de boucherie à vendre 
hors de l'étable. 

Désinfectez journellement vos écuries, places, 
cours, granges. 

L'abreuvage du bétail dans les fontaines publi
ques est interdit. 

Ayez des habits spéciaux pour soigner votre bé
tail. Nettoyez-les souvent. 

Isolez complètement et surveillez étroitement les 
animaux malades ou suspects. 

Observez strictement les mesures de police sani
taire vétérinaire qui vous sont données. » 

Le vétérinaire cantonal. Défago. 
* * * 

On attrait trouvé le vaccin 
contre la fièvre aphteuse 

Le ministre de l'agriculture de la République de 
l'Equateur a communiqué officiellement aux Aca
démies des sciences de France, d'Allemagne, d'An
gleterre et des Etats-Unis, qu'un vaccin a été dé
couvert permettant d'immuniser le bétail contre la 
fièvre aphteuse. 

Souhaitons de tout cœur que cette nouvelle ne 
soit pas de même essence que tant d'autres qui nous 
viennent d'Amérique ! 

L'étape valaisanne du prochain Tour de Suisse 
On a appris que le prochain Tour de Suisse cyclis

te se disputera en 1938 du 6 au 13 août. 
Le Nouvelliste croit savoir que le nombre des étapes 

sera réduit de 8 à 7 et qu'il y aura un jour de repos 
après la troisième étape ; d'autre part, on apprend que 
Luceme serait écartée du parcours du Tour 1938 et 
qu'on ira directement du Tessin en Valais. 

Il est fort probable qu'on ne touchera pas le territoi
re du canton des Grisons, la ville de Coire ne voulant 
plus organiser une arrivée et les stations de haute 
montagne n'ayant en pleine saison qu'un intérêt rela
tif pour une telle manifestation. 

La première étape, partant de Zurich, se terminera 
vraisemblablement à Schaffhouse et la seconde fort 
probablement à Glaris, quoique St-Gall et Appenzell 
se soient également mises sur les rangs. Par le Klausen 
et le Gothard, ou bien l'Oberalp et le Lukmanier, on 
se rendra au Tessin, où la troisième étape se terminera 
à Bellinzone. Après une journée de repos dans la ca
pitale tessinoise, on franchira le Gothard jusqu'à Hos-
penthal pour attaquer ensuite la Furka, et en Valais 
l'étape se terminera fort probablement à Sierre, bien 
que Brigue et Martigny soient également sur les rangs; 
Sion se serait, du reste, désistée en faveur d'une autre 
cité valaisanne. 

La cinquième étape irait à Genève, la sixième à 
Bienne. Enfin, autre surprise, le Tour ne se terminera 
plus à Zurich (il paraît que les autorités zurichoises 
ont fait payer cher leur collaboration à la réussite du 
Tour), mais à Baden ou à Winterthour. 

LE S T I M U L A N T 
A péri t i (y au y i n et^q u i riq M ina^ 

Pour ta femme 
Les vieilles fou r ru res 

Comment les utiliser et les coudre 
Avant d'utiliser vos vieilles fourrures, il est 

bien entendu qu'elles doivent être d'une propreté 
rigoureuse. Rappelons en quelques mots la maniè
re de s'y prendre. 

Fourrures sombres : Prenez un chiffon de laine 
et trempez-le dans la benzine rectifiée (attention 
au feu) ; frottez la fourrure dans tous les sens, sur
tout à l'endroit de l'encolure et les bas de manches. 

Faites ensuite tiédir à sec, au four, du son ou de 
la sciure de bois, arrosez-le de quelques gouttes 
d'ammoniaque et frottez les poils de la fourrure en 
tous sens, à plusieurs reprises, en changeant le son 
ou la sciure. Battez-les à l'endroit et à l'envers 
pour les rendre nettes et passez dessus une flanelle 
imbibée d'essence de térébenthinne très rectifiée 
pour donner le lustre et le brillant du neuf. 

Peignez les poils dans leur sens habituel. 

Fourrures claires : Procédez de la même façon 
avec la benzine, mais s'il s'agit d'hermine ou de 
renard blancs, saupoudrez-les de talc, de farine ou 
de magnésie pour leur donner l'éclat du neuf. 

Comment couper la fourrure : Ne coupez ja
mais la fourrure avec des ciseaux, mais avec un 
instrument bien affûté : rasoir, tranchet ou canif. 
Pour aller droit, tracez sur la peau une ligne de 
craie bleue avec une règle en bois. Ecartez dans 
les deux sens à l'endroit de la ligne les poils avec 
un chiffon humide. Posez la fourrure sur une plan
che, la peau en dessus, et coupez-la doucement 
avec le rasoir en suivant la ligne indicatrice et 
surtout en ayant soin de ne pas endommager le 
poil. 

Comment faire les coutures : Ne vous servez 
pas d'une aiguille trop grosse, qui déchirerait le 
cuir. Prenez de préférence un fil spécial vendu 
pour la fourrure ou du fil ciré, parce qu'il adhère 
mieux. Ne tirez pas sur les aiguillées trop brusque
ment, en faisant le surjet à points rapprochés, sans 
être trop serrés, pour que les pointures ne forment 
pas un bourrelet trop apparent. 

Pour l'assemblage des coutures, tenez compte 
naturellement, en posant les peaux à l'endroit, du 
sens du poil. A moins que vous ne désirez faire 
une opposition en sens contraire. 

Lorsque le cuir est trop délicat ou usagé, ayez 
soin de coudre en même temps que les deux peaux 
un galon de fil cro:sé de la teinte appropriée, cela 
donnera plus de solidité à l'ensemble. 

Pour obtenir la forme arrondie, faites à l'en-

M i t e Chronique de la Mode 
Pour les fêtes de fin d'année 

Préparons nos toilettes pour Noël et le réveil
lon ! 

L'intérêt des tenues habillées réside surtout 
dans la façon de leur corsage : deux tendances 
très opposées s'y révèlent, l'une mettant la poitri
ne très en valeur par des drapés, des fronces l'en
serrant étraitement, l'autre, au contraire, en atté
nuant le modelé par des effets décollés en boléro 
ou en volants plats. Les épaules demeurent nor
males, embellies parfois d'une broderie ajourée ou 
d'un détail accentuant le haut des manches lon
gues et plates. 

Des fronces, des poches, de petits panneaux : 
plissés gaufrés en éventail donnent une certaine 
importance à la jupe que l'on coupe souvent en 
biais devant. 

Plusieurs robes simulent le tailleur par l'adjonc-, 
tion d'une basque. . 

Les robes d'après-midi en soie ont parfois un j 
empiècement de mousseline incrusté de motifs de. 
broderie légère en soie, laissant beaucoup de trans-> 
parence en haut du corsage et des manches longues • 

On emploie aussi pour donner un aspect plus' 
habillé à une robe d'après-midi en soie noire, des 
motifs de strass ou de bijouterie, mais ces orne
ments sont utilisés de façon très discrète. Ce sera, 
par exemple, une feuille de fougère brodée de 
paillettes près de l'épaule, ou quatre clips de 
strass retenant le drapé d'une robe ou encore de; 
petits boutons de strass fermant le corsage. 

Quelques nuances modes : En dehors' du noir, 
qui est la couleur la plus employée, voici le « rou
ge florentin » qui oscille entre le grenat et le bour
gogne, puis un vert-de-gris bleuté d'un très joli 
effet. -; 

L'actualité des robes tient non seulement à la 
nuance des coloris mode mais encore à la fantai
sie de leur garniture ; les unes sont mates, les au-; 
très brillantes et gardent cependant, malgré leurs 
effets rutilants, une élégance discrète et de bon 
goût. Maniche. 

vers une série de petites pinces jusqu'à ce que 
vous ayez obtenu le galbe désiré. 

Enfin, pour donner aux peaux usagées ou fra
giles, un peu plus de résistance, soutenez-les avec 
une lustrine de même teinte avant d'interposer les 
ouatines et la doublure. ••-'-% 

Nous recommandons : 

Nos o b l i g a t i o n s ^ L ^ r ^ : 
ment élevé, stable et à l'abri de la baisse 
des cours. 

Nos carnets d'épargne â X f 
spécial, le placement de tout repos. 

Nos comptes courants à vue 
le placement préféré du commerçant devant 
disposer de suite. 
Capital et rése rves i Fr. 1.018.000.-

Banque Populaire 
de Sierre Fondée en 1912 

Contrôle depuis 1032 par l'Union 
Suisse de Banques Régionales. 

N'ATTENDEZ PAS 
la dernière minute pour chi Islr vos 

Cadeaux 
| PETITS MEUBLES - TAPIS 
I - MEUBLES EN ROTINS -
I S K I S , FIXATIONS, Cires il 
Ameublements 

REICHENBACH 
N O N T H E Y 

Léon Torrent Tél. 62.50 

Pour vos Cadeaux 
adressez-vous en toute confiance aux 

Seruices Industriels Sierre 
vous y trouverez des objets utiles et agréables : cafetières, théières, cuisinières, coussins 

électriques, aspirateurs, rasoirs électriques, etc. 
..et vous ferez des heureux. 

SIERRE, tél. 51.056 MONTANA, tél. 45 

Eugène Tissot 
MONTHEY 

Téléphone 61 93 - En tace de l'église 

POUR LES FÊTES 
de lin d'année bean choix en 
orfèvrerie, bijouterie, montres et 
pendules des premières marques, 
ainsi qu'un grand choix de lunettes 

Seul dépositaire 
pour la région de 
la M O N T R E W5ÔF 

S K I S et Accessoires 
L U G E S 
P A T I N S 
s'achètent de préférence chez 

F.Rast&Fils 
MONTHEY 

Les vrais spécialistes des sports d'hiver 

G R A N D A S S O R T I M E N T DE 

C A D E A t % DE( FIN D'ANNÉE 

Arnold 
Sierre 
L'Hôtel 
confoitablei . 

Le Restaurant où l'on mange bien 

Le Café 
des bons vins 

Le Carnofzet 
pour les délices de la raclette 

Sou v e n e z - v o u s . . . . que 

Jos. Plaschy 
A M O N T H E Y 
vous livre toujours de l'EXCELLENT PAIN 

UNE PATISSERIE EXTRA et de l'ÉPICE-

RIE DE CHOIX, et puis le 

5°|0 D ' E S C O M P T E 
Téléphone 62.49 
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choix de Ski 
DE PREMIÈRES MARQUES SUISSES 

Skia pour enfants , avec fixations, 
longueur 90 a 120 cm. 

à partir de 

Ski s plats , fixations mobiles plaque 
métal, double courroie, longueur 
100-200 cm. à partir de 

9.S0 
19.80 

Grand choix de fixations, Bâtons, Farts 

Costumes, pièces détachées 

GRETTON Sports, Martigny 
Téléphone 61.324 

AMEUBLEMENT 

Charly 

Moret 
Martigny 

Pour les Fêtes, beau choix de 

Tapis, Petits Meubles 
Travailleuses, Tableaux, etc. 

Pour un joli cadeau 
Articles pour Bébés, Laines. 
Pullowirs, Nappes, Napperons 
Tapis et tous 

Articles de Sports 
aucune hésitation, c'est 

A l'Art 
Féminin 
Tél. 91.331 Av. <fe 1er Garo 

que vous trouverez le plus GRAND CHOIX 

Mesdames I 
POUR LES FÊTES, voyez mon choix en 

Services 
Thé - Dîner - Déjeuner - Mocca -
Crème - Vins et Liqueurs 

Argenterie 
ARTICLES de MÉNAGE et FANTAISIE 

Julien Addy 
M m i é l H H n Avenue de la Gare 
J l l i i r i i y i l j f Téléphone No 61.150 

Un choix complet d'appareils modernes 

PHOTOCINÉ 
Modèles nouveaux 

pour le sport, portrait. 

P H O T O 

DARBELLAY 
M A R T I G N Y 

PORTRAITS. 
Agrandissements 

DURANT CE MOIS, à la 

Pharmacie Morand, Martigny 
Parfums 
et 
Eaux de Cologne 

Articles Sanitaires 

_ etc. 

Les plus 

agréables cadeaux de fêtes de fin d'année 

POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE 
GRAND CHOIX DE CADEAUX UTILES 

Patins 
Services nickelés, Coutellerie, etc., aux meill. conditions 

Georges Luïsïer, Fers 
MARTIGNY T é l . 61.079 

Radio 
Lustrerie 
Télédiffusion 

c'est ce que vous offre la maison 

V" A. BRUCHEZ 

& Georges MOULIN 

Martlgny-Bourg - Martigny-Ville 
Tél. 61.171 Tél. 61.376 

Fourniture*, Installation» et répa
rations électriques en tous genres. 
Concessionnaires des P. T. T. 

N'at tendez] pas t rop 
avant d'aller 
choisir votre 

L'ASSORTIMENT 
EST AU COMPLET 

La Maison 

Henri Moret 
Martigny 
VOUS OFFRE 

Avenue de la Qare. Tél. 61.035 
l e s m e i l l e u r e s MONTRES 
l e s b o n n e s PENDULES 
la be l l e ARGENTERIE 

a v e c d e s condi t ions t r è s AVANTAGEUSES 

NOS 

waterproof, tout doublé veau, P! 19.80 
nos chaussures messieurs 
pour le dimanche, derby, 
rindiox. forte semelle 
du40au46 ^m ^ ^ M****. 10.80 
Nos chaussures de trauail 
cuir chromé, tout doublées 
cuir, ferrées 
du40au46^ M ^\** 
depuis 1 4 , 8 0 
ENVOI FRANCO 

ctl8115sures S t i S c k l i suce. LDiu S.A. martigny 

[Economisez pries fêtes) 

TOUS SE SERVENT A LA 

Boucherie Crausaz Av. de 
Mirtlgny • 

Bourg 

De la belle marchandise et des prix !... 

Pour nn e a d e a n d e fin d'année* 

SON CIGARE DE TOUS LES JOURS ! 

25 

Monthey 
fort 

EN BOITE DE LUXE à fr. 3.70 

Pour vos achats des fêtes 
grand choix d'articles pour 
c a d e a u x ut i les , aux 

Magasins 

Ed. Simonetta 
Martigny-Bourg 

Pullovers, Gilets, Lingerie Fine, Chemises Messieurs, 
Cravates, Chaussettes, Bas Sport, etc. 

Pour le SKI 
Les dernières nouveautés en vestes Imperméables, 
golfs, etc., pantalons hommes, dames, enfants. 

Double timbre escompte (10 %) 

MESDAMES ! 
A quoi bon toujours répéter la même chose : 
chacun sait que c'est chez 

Suco. de C la ivaz F r è r e s j 

qu'on trouve toujours les plus beaux 

Fruits et Légumes 
Poulets de Bresse 
P o u l e t s de grain, ainsi que toute la gamme des 

Conserves DEMANDEZ 
Mes escargots des Charbonnières 
mes saucisses au foie et aux choux 

d e P a v e r n e . 
Livraison à domicile. Tél. 61.170, appartement 61.365 

Pour être satisfait 
achetez uos 

Boites, Coffrets, Chocolats Fins, 

ainsi que Tresses, Tourtes, BO 

ches, Desserts Glacés, etc. . . . 

CHEZ 

LUC GILLIOZ 
Boulanger i e -Pât i s s er i e — Martigny-Ville 
Tél . 61.346 

Toujours 
Choix et Qualité 

GRAND ASSORTIMENT 
POUR 

de lin d'année 
VISITEZ SANS ENGAGEMENT 

HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

thii 
M a r t i g n y - V i l l e . T é l . 61.293 

IIISSII-AIIIIOIIIIS 
les spécialistes de la bonne publicité 




