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La pêche en 1938 
Arrêté du 11 décembre 1937, concernant l'exer

cice de la pêche en 1938 : Le Conseil d'Etat du 
Valais arrête : 

Durée de la pêche : La durée de la pêche à la 
ligne est fixée comme suit : a) pour-le Rhône et les 
rivières, du confluent du Fiescherbach en aval : du 
1er janvier au 30 septembre ; b) pour les canaux, 
en aval du confluent du Fiescherbach : du 1er di
manche du mois de mars au 30 septembre 1938. 

La pêche est interdite dans les eaux suivantes : 
1) dans tout le bassin de la Diveria ; 2) dans le 

canal Warmbrunnen, Naters-Bitsch ; 3) dans le 
Krotenbach, à Gamsen ; 4) dans le Mordkanal et le 
Sevienkanal, à Viège ; 5) dans le Schnidrigenka-
nal, Viège-Gampel ; 6) dans le canal du Bras-
Noir, depuis la sortie du petit lac de Géronde jus
qu'au canal des égouts de Sierre ; 7) dans le canal 
de Granges depuis sa source jusqu'à sa jonction a-
vec les Lavoirs (Grône) ; 8) dans le canal de Cha-
lais ; 9) dans le canal Neuf de Granges ; 10) Sur la 
rive droite du canal des Lavoirs entre sa jonction 
avec le canal Neuf et son embouchure dans le ca
nal de Granges ; 11) dans le canal de St-Léonard 
entre le km. CFF 99657 et le passage à niveau km. 
100155 ; 12) dans le canal de Châteauneuf, entre 
les limites du domaine de l'Ecole cant. d'agr. ; 13) 
dans les torrents de Verbier, depuis la Croix de 
Verbier en amont ; 14) dans le torrent du Mont à 
Vernayaz, depuis le pied de la montagne juqu'au 
pont de la Ciblerie ; 15) dans la Louenne à Mas-
songex ; 

à partir du 15 août 1938 : 16) dans le canal de 
Stockalper en aval du barrage de la pisciculture 
de même que de la digue prolongeant le canal pré-

i d£é à l'intérieur du lac Léman ; 17) Jans tuas les 
lacs de montagne et de plaine. , 

La pêche est également interdite dans le Dur-
nand à l'exception des dimanches pendant les mois 
de juillet et août. Les permis de pêche généraux 
ainsi que ceux pour le Rhône et les rivières don
nent droit à la pêche dans le torrent précité. 

Dispositions particulières : Les truites ne peu
vent être pêchées, vendues, achetées, expédiées ou 
servies dans les auberges, restaurants, hôtels, etc., 
si mesurées depuis la pointe de la tête jusqu'à l'ex
trémité de la queue, elles n'ont pas au moins la 
longueur de 20 cm. Les ombres de rivière pris par 
occasion devront être remis à l'eau. 

Le port des bottes est autorisé, mais il est inter
dit de pénétrer à l'intérieur du Rhône et des ri
vières pour pêcher. La pêche au lancer est inter
dite dans le canal de Stockalper. 

La pêche à l'écrevisse est interdite dans toutes 
les eaux du canton. Les pêcheurs sont responsables 
du dommage qu'ils causent. 

Prix des permis : permis général annuel : pour 
domiciliés 45 fr. ; pour Suisses non domiciliés et 
étrangers domiciliés depuis moins de 10 ans 90 fr.; 
étrangers non domiciliés, 120 fr. — Permis annuel 
pour Rhône et rivières : domiciliés 21 fr. ; non do
miciliés et étrangers dom. 45 fr. ; étrangers non 
dom. 60 fr. — Permis annuel pour canaux : dom. 
27 fr. ; Suisses non dom. et étrangers dom. 60 fr.; 
étrangers non dom. 90 fr. — Permis général men
suel : domiciliés 31 fr. ; non domiciliés 36 fr. — 
Permis mensuel pour Rhône et rivières : domiciliés 
18 fr. ; non domiciliés 24 fr. — Permis mensuels 
pour canaux : domiciliés 18 f r. ; non domiciliés 24 
fr. — Permis général pour la pêche le dimanche : 
domiciliés 20 fr. ; non domiciliés 30 fr. — Permis 
pour la pêche le dimanche pour le Rhône et riviè
res : domiciliés 12 fr. ; non domiciliés 18 fr. — 
Permis pour la pêche le dimanche pour les canaux: 
domiciliés 12 fr. ; non domiciliés 18 fr. — Permis 
hebdomadaire général, 10 fr. — Permis hebdoma
daire pour le Rhône et rivières, 7 fr. — Permis 
hebdomadaire pour les canaux, 7 fr. 

Les permis hebdomadaires ne sont délivrés 
qu'aux personnes domiciliées ou en séjour. 

En plus du prix du permis, il sera perçu une 
taxe de repeuplement de 5 fr. sur tous les permis 
annuels et de 3 fr. sur tous les permis mensuels et 
sur les permis pour la pêche le dimanche. Ces taxes 
seront versées aux sociétés de pêche. Les permis 
hebdomadaires sont exonérés de cette taxe. 

Les permis sont personnels et incessibles. 
La pêche dans le lac de Champex fait l'objet 

d'un règlement spécial. Elle est ouverte du 1er 
juin au 30 septembre. Les prix des permis sont 
les suivants : permis journalier, 5 fr. ; permis heb
domadaire 15 fr. ; permis mensuel 30 fr. ; permis 
pour 2 mois 50 fr. ; permis pour 3 mois 60 fr. : 
permis pour 4 mois, 70 fr. 

Pêche dans le Haut-Rhône : La pêche à la ligne 
dans le Rhône supérieur, moyennant un permis 
spécial, est ouverte de 6 h. à 20 h., les jeudis et di
manches, du 17 juillet au 11 septembre, du con
fluent du Fiescherbach au pont d'Ulrichen. 

Gestton administrative du canton 
(Suite) 

Police du commerce : En application des dispo
sitions de la loi cantonale du 13 novembre 1923 
sur l'exercice du commerce, il a été délivré au 
cours de l'année 1936 : 970 patentes de colportage 
(n 1935 : 918 patentes). 

Le produit des taxes de patentes s'est élevé à 
32.264 fr. 35 (en 1935 : fr. 33.144,35). 

Sur préavis des autorités communales intéressées 
il a été accordé 6 autorisations de liquidation to
tale et 2 autorisations de liquidation partielle. 

88 amendes ont été infligées pour infractions 
aux dispositions de la loi cantonale sur la matière. 

Poids et mesures : Les vérificateurs d'arrondis
sement ont procédé aux inspections réglementaires 
dans les communes du canton et ont remis leurs 
rapports à l'autorité cantonale de surveillance. 

Dans chaque arrondissement, l'état d'entretien 
du matériel de vérification a fait l'objet d'un con
trôle. Durant l'année, il a été infligé 19 amendes 
pour infractions aux prescriptions fédérales et 
cantonales sur la matière. 

Département de l'instruction 
publique 

Législation : Le Grand Conseil a adopté le dé
cret du 13 novembre 1936 établissant un cours pré
paratoire obligatoire de 10 mois dans les Ecoles 
normales. 

Examens de maturité : Aux examens de 1936, 
60 candidats ont obtenu la maturité classique et 
trois la maturité technique. L'Ecole supérieure de 
commerce a délivré le diplôme commercial à 11 
candidats. 

Collèges cantonaux : Pendant le cours scolaire 
1935-1936 le Collège de Brigue a été fréquenté par 
238 élèves, celui de Sion par 215 élèves, et celui 
de St-Maurice par 484 élèves. 

Des Ecoles industrielles inférieures sont ouver
tes à Sion, Monthey et Bagnes. 

Des Ecoles commerciales pour filles à Brigue, 
Sierre, Sion et Martigny. 

Institut des sourds-muets au Bouveret : Le cours 
scolaire 1935-36 a été fréquenté par 128 élèves, 
dont 119 Valaisans et 9 étrangers au canton. 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Réorganisation de l'enseignement professionnel. 
— Le Dépt a passé à la mise en exécution de la 
loi cantonale sur la formation professionnelle vo
tée le 13 novembre 1935 et entrée en vigueur le 
1er mai 1936. 

La tâche la plus urgente était la réorganisation 
de l'enseignement professionnel de façon : 

1. à constituer des classes homogènes au point 
de vue professionnel. 

2. à confier l'enseignement technique à des spé
cialistes du métier. 

Groupement des apprentis suivatil leur métier. 
— Pour atteindre le premier objectif, les quelque 
500 apprentis et apprenties du canton ont été ré
partis en 11 groupes différents, dont chacun ne 
comprend que des apprentis du même métier ou de 
métiers similaires. Chaque groupe a été concentré 
dans une même localité, ou, si son effectif est as
sez fort, dans deux ou trois localités. Ainsi des 
cours ont été attribués à Brigue, Viège, Sierre, 
Sion, Martigny, Bagnes, St-Maurice et Monthey. 

Ces localités ont été choisies de façon : 
a) à réduire au minimum le déplacement des ap

prentis, et 
b) à maintenir des cours dans les principaux 

centres du canton afin d'utiliser les installations 
existantes et, clans la mesure du possible, de don
ner satisfaction au désir de ces localités de conser
ver des cours — désir légitime de la part de ces 
communes qui ont assumé l'enseignement profes
sionnel jusqu'à ce jour et préparé la voie aux pro
grès futurs. 

Les apprentis se rendent dans leur lieu de cours 
une fois par semaine, pour une journée entière, 

La pêche est interdite du pont d'Ulrichen en a-
mont ainsi que dans tous les affluents, quels qu'ils 
soient, du confluent du Fiescherbach en amont. 

Le prix du permis spécial de pêche est fixé com
me suit : Suisses dom. 12 fr. ; Suisses non dom. 
et étrangers en pension dans les hôtels du Valais 
18 fr. ; étrangers non en séjour 30 fr. 

Il est fait une réduction de 4 fr. sur les prix ci-
dessus aux personnes qui sont déjà en possession 
d'un permis de pêche pour le Rhône et les rivières 

Il est perçu, en outre, une taxe de repeuplement 
de 2 fr. ; le produit de cette taxe sera utilisé à l'a
chat d'oeufs qui seront incubés et versés dans le 
Rhône supérieur entre Niederwald et Ulrichen. 

du début de novembre à la fin d'avril. Ils reçoi
vent huit heures d'enseignement dans la journée, 
4 heures d'enseignement technique et 4 heures 
d'enseignement général. 

Maîtres techniques : Conformément à l'article 
40 de la loi, les postes de maîtres techniques ont 
été mis au concours. Les offres ont afflué de toute 

• ' a Suisse. Une commission technique fut constituée 
pour procéder à leur choix. On sortit d'abord, pour 
chaque métier, les 3 ou 4 candidats qui parais
saient les plus qualifiés. Ces derniers furent sou
mis à un examen comportant deux épreuves : 1. 
la préparation d'un programme d'enseignement ; 
2. la préparation de trois leçons, dont une, au 
choix de la commission, a été donnée par chaque 
candidat à une classe d'apprentis de son métier. 

Les résultats de cet examen ont décidé du choix 
du titulaire pour chaque groupe. Les nominations 
ont été faites à titre provisoire et d'essai pour une 
année. Elles ne deviendront définitives qu'après 
justification des aptitudes par les résultats obte
nus. Le choix de la commission technique a été 
heureux. Les maîtres ont fait un très bon départ, 
l'enseignement a pris un caractère vraiment pro
fessionnel. 

Nous devons citer ici M. Petitpierre, directeur 
de l'Ecole des Métiers de Lausanne, dont la bien
veillante collaboration nous a été précieuse pour le 
choix des maîtres et l'organisation de l'enseigne
ment. 

Administration des cours : Le Dépt a nommé un 
représentant dans chaque localité pour l'adminis
tration des cours. Ce directeur est dans la règle 

*ie' président de la commission locale d'apprentis
sage. 

Le Département a vivement apprécié l'excellent 
esprit de collaboration qu'il a rencontré chez les 
autorités communales et les gens de métier dans 
cette œuvre de réorganisation. Il forme le vœu 
que cette bonne entente continue pour le bien de 
la jeunesse professionnelle et de l'économie géné
rale du pays. 

Ecoles normales : L'effectif a été le suivant en 
1936 : Sion, garçons français 40 ; garçons alle
mands 22 ; filles françaises 38 ; Brigue, filles al
lemandes, 26. 

Les examens en vue de l'obtention du brevet de 
capacité ont eu lieu du 13 au 15 juin 1936 ; sur 
34 candidats et candidates présentés, 32 ont obte
nu le brevet. 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Fréquentation des écoles : Pendant le cours sco
laire 1935-36 : 373 instituteurs et 385 institutrices 
ont dirigé les 758 classes primaires qui ont été fré
quentées par 11.765 garçons et 11.645 filles. Le 
nombre des élèves primaires va sans cesse en aug
mentant. 

Sur 75 classes mixtes, 45 sont dirigées par un 
instituteur ; dans ce cas, l'enseignement des tra
vaux manuels est donné par une maîtresse spéciale. 

Les cours complémentaires ont été fréquentés 
par 3456 jeunes gens, (légère diminution d'effec
tif) du fait que le nombre de ceux qui suivent les 
cours professionnels devient toujours plus impor
tant. 

Comme par le passé, les résultats des examens 
d'émancipation de l'école primaire sont très bons. 
Ces examens doivent être maintenus si l'on veut 
stimuler le zèle des écoliers ; pour les grands, ils 
constituent pour ainsi dire le seul moyen d'émula
tion. 

Comme on le sait, les examens du recrutement 
supprimés en 1915 ont été transformés chez nous 
en examens de sortie des cours complémentaires. 

»Les notes de ces épreuves inscrites dans le livret 
scolaire et publiées dans les communes aux criées 
publiques stimulent les élèves ; en général, les ré
sultats obtenus dans les cours complémentaires 
sont très satisfaisants. Nos maîtres y donnent un 
enseignement pratique qui répond aux besoins des 
divers milieux. 

Médecins scolaires : Les rapports des médecins 
scolaires se plaisent à signaler les améliorations 
importantes apportées dans le domaine de l'hy
giène, d'où diminution notable des maladies paimi 
les écoliers. Des épidémies sans gravité ont néces
sité la fermeture momentanée de quelques classes. 

Service de l'hygiène publique 

Lutte antituberculeuse : 71 cas de tuberculose 
dangereuse pour autrui, au sens de, la loi fédérale 
sur la matière, ont été signalés par des médecins 
à l'autorité sanitaire cantonale. Ce nombre reste 
bien en dessous de la réalité. Malheureusement, 

trop de cas de tuberculose échappent encore au 
contrôle et, par conséquent, au traitement médical. 

Le dépistage de cette affection doit se poursui
vre sans relâche. Il y a là une œuvre de toute pre
mière importance à accomplir. Il y a lieu de con
fier cette tâche sociale tout d'abord aux infirmiè
res-visiteuses dont le nombre doit être multiplié si 
l'on veut atteindre toutes les régions du canton. 
Les ligues antituberculeuses ont dans ce domaine 
un magnifique champ d'action. 

Les analyses bactériologiques en vue du dépis
tage de la tuberculose ont atteint durant l'exercice 
écoulé un chiffre réjouissant. 

L'hospitalisation des tuberculeux est également 
en progrès marqué en 1936. 

Il convient de noter que les pavillons de Mon
they, de St-Maurice, de Martigny, ainsi que la 
division de l'hôpital de Sierre reçoivent les mala
des à des prix excessivement modestes. Des insti
tutions analogues doivent être, créées dans les cen
tres du canton qui en sont encore dépourvus. Il est 
à souhaiter également qu'un sanatorium populai
re cantonal soit aménagé sans trop de retard, 
malgré la dureté des temps présents. Il y a urgen
ce pour le canton d'avoir à l'altitude un établisse
ment pour tuberculeux curables. 

Nos colonies de vacances ont été très fréquen
tées durant l'été dernier ; il y a là un fait très ré
jouissant à noter pour l'enfance chétive, volon
tiers menacée par la tuberculose. 

Caisses-maladie : Le nombre des membres de 
nos caisses-maladie a marqué un progrès appré
ciable en 1936. Approximativement les trois cin
quièmes de la population valaisanne bénéficient 
de l'assurance-maladie et ont ainsi la possibilité 
de recourir sans trop de frais aux ressources de 
l'art médical. 

Toutefois, la situation financière pour beaucoup 
de caisses-maladie inspire de sérieuses inquiétudes. 
Ce fait provient d'un tarif médical à postes mani
festement trop élevés. La Fédération valaisanne 
des caisses-maladie a formellement demandé au 
Conseil d'Etat depuis de nombreuses années l'a-
bassement de ce tarif qui date du 19 avril 1921. 
Le Conseil d'Etat, après étude du problème posé, 
a reconnu le bien-fondé des revendications de dite 
Fédération et, après avoir, a maintes reprises, en
tendu, sur cet objet, les parties intéressées, a porté 
un arrêté en date du 31 décembre 1936, arrêté 
abaissant le tarif des prestations médicales à un 
niveau raisonnable, et auquel avait préalable
ment souscrit les délégués du corps médical. 

Malheureusement, cet arrêté fait présentement 
l'objet d'un recours à l'autorité fédérale. En tout 
état de cause, il y a lieu de souhaiter que le recours 
aux ressources de l'art médical ne soit pas à l'ave
nir pour nos caisses-maladie une source d'embar
ras financiers susceptible d'entraver leur bienfai
sante activité. 

Pratique illégale de la médecine : De plus en 
plus le charlatanisme recule ; c'est tout profit pour 
la médecine et nos populations. Il se rencontre en
core cependant des personnes assez naïves pour 
ajouter foi à des réclames tapageuses au grand 
préjudice de leurs bourses et de leur santé. La ré
pression de ces abus s'opère chaque fois qu'ils par
viennent à la connaissance des organes compétents. 

Vente illégale de médicaments : Ce sont des 
maisons de produits pharmaceutiques qui tentent 
surtout d'esquiver les dispositions légales concer
nant la vente de médicaments. Elles sont frappées 
des sanctions légales et soumises aux prescriptions 
en vigueur. 

Eau potable : La situation sous ce rapport s'est 
encore améliorée en 1936. Il ne reste que peu de 
localités mal desservies en eau d'alimentation. Il 
faut, dans un prochain avenir, pouvoir dire que 
tout hameau valaisan est pourvu d'une bonne et 
abondante eau potable. 

Egouts : L'aménagement d'égouts se poursuit 
dans les localités importantes. Les municipalités 
comprennent maintenant toute l'importance de ce 
problème. 

Médecins : L'effectif du corps médical est resté 
stationnaire en 1936. Il est du reste plus que suf
fisant pour notre chiffre de population. On peut 
même dire qu'il y a pléthore de médecins dans 
plus d'un centre du canton. 

Sages-femmes : Le nombre des sages-femmes 
s'est accru de 10 unités en 1936. Il s'agit de jeunes 
personnes formées aux Maternités de Genève, de 
Lausanne, de Fribourg et de St-Gall, donnant par 
conséquent toutes garanties au point de vue pro
fessionnel. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Une manifestation militaire 
aux fortifications de St-Matirice 

Par suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle 
organisation militaire, le 1er janvier prochain, 
es fortifications de St-Maurice disparaissent com
me unité d'armée, pour faire partie de la nouvel
le brigade indépendante de montagne 10. 

A cette occasion, le commandant de la garnison 
avait tenu à réunir une dernière fois les officiers 
qui en font ou en ont fait partie. 

Samedi donc, dès 10 h., St-Maurice présentait 
une animation inaccoutumée et bientôt de nom
breuses voitures montèrent à l'assaut de Savatan. 

t e colonel Bays, chef d'Etat-major des forts, 
me causerie fort intéressante sur des manœu-

v i o qui eurent lieu dans la région en 1936. 
Puis, après un apéritif, ce fut le banquet ; 283 

officiers étaient présents, et l'on pouvait voir voi
siner toutes les tenues d'uniformes portées par no
tre armée. 

Au dessert, des discours furent prononcés par 
M. le colonel Schwarz, MM. Bujard et A. Fama, 
chefs des Départements militaires vaudois et vaiai-
san, colonel cdt de corps Guisan, MM. Corboz et 
Haegler, préfets des districts d'Aigle et St-Mau
rice, Pasche, syndic de Lavey, au nom des commu
nes de Bex, St-Maurice et Lavey ; on entendit 
encore avec émotion le colonel divisionnaire Gros-
selin et le colonel Charles Fama, qui, malgré ses 
85 ans, avait tenu à assister à la manifestation. 

La musique de la garnison fit entendre les meil
leurs morceaux de son répertoire. 

Ce fut une magnifique manifestation militaire 
et de camaraderie. 

On notait encore la présence de MM. le colo
nel divisionnaire Combe, colonels Morand, de 
Crousaz, lt-colonels Jules Desfayes, Henri Des-
fayes, Edmond Giroud, et M. le conseiller d'Etat 
vaudois Fazan. 

A l'Union romande des 
éditeurs 

L'Union romande des éditeurs et directeurs de 
journaux a tenu samedi après-midi, à Lausanne, 
sous la présidence de M. Emile Gétaz (Feuille d'a
vis de Vevey), avec M. Jacques Lamunière (Feuil
le d'avis de Lausanne) comme secrétaire, sa 18me 
assemblée générale annuelle. 

Après l'expédition des affaires administratives 
et l'approbation des comptes accusant un solde ac
tif de 1821 francs, l'assemblée a pris acte avec sa
tisfaction de la constitution d'une Union genevoi
se des éditeurs et directeurs de journaux. 

Elle a exprimé sa sympathie à La Suisse au su
jet de la récente grève du personnel de l'imprime
rie, et s'est félicitée des manifestations de solida
rité des confrères de Lausanne et de Genève à 
cette occasion. 

Elle a ensuite discuté* toute une sérievdtj-: ques
tions professionnelles : exigences abusives de cer
tains annonciers, prétentions inadmissibles des 
conseillers de publicité, contrats avec les agences 
et les kiosques au sujet de la vente au numéro, lé
gislation fédérale sur la presse, taxe postale pour 
le transport des journaux, représentation de l'U
nion romande dans la commission de presse de 
l'Exposition nationale 1939 à Zurich. Plusieurs de 
ces questions ont été renvoyées à des commissions 
spéciales. 

L'assemblée a approuvé un projet de nouvel ar
ticle des statuts relatif à l'élection du comité et du 
bureau du comité, ainsi qu'un article sur les pres
criptions ayant trait à l'envoi, dans un but de pro
pagande, de numéros gratuits de journaux. 

Elle, a entendu enfin un intéressant exposé de 
M. Georges Rigassi, rédacteur en chef de la Ga
zette de Lausanne, député au Grand Conseil, sur 
la nouvelle loi vaudoise sur la presse, que le Gd 
Conseil vient d'adopter. 

/ / est à souhaiter que les démarches faites par 
l'Union suisse des éditeurs à l'instigation de l'U
nion romande, en vue d'obtenir l'abaissement de 
la taxe postale de transport, aboutissent rapide
ment. On sait que ces taxes n'avaient été augmen
tées que parce que les P.T.T. faisaient du déficit. 
Or, actuellement ils réalisent d'importants bonis... 

Mr. 

Le cinéma dans nos régions 
Film militaire dans le Bas-Valais 

Des cinéastes de la « Métro Goldwyn » parcou
rent, depuis quelques mois, le Bas-Valais pour y 
tourner un film sur l'armée suisse. Ils ont filmé des 
manœuvres des écoles de recrues, des exercices de 
toutes sortes ; ils ont fixé ensuite sur la pellicule 
les divers aspects du soldat-citoyen rendu à la vie 
civile et à ses occupations. Ils étaient, l'autre sa
medi, à Troistorrents, filmaient, le dimanche sui
vant, le stand de Monthey avec le concours de 
plusieurs membres de la Société des Carabiniers, 
ainsi que des scènes de tir obligatoire hors servi
ce et du tir en campagne. 

Un film tourné sur les bords du Léman 
Nous apprenons qu'une maison parisienne de 

cinéma se propose de tourner un scénario établi 
d'après « La Chartreuse du Reposoir », le roman 
connu d'Henry Bordeaux. 
. Les diverses scènes seraient prises près de Tho-

non, dans le domaine de Ripaille, où subsistent 
l'antique manoir et le prieuré ; sur le lac au Repo
soir même, sur Cluses, enfin, près de la Chartreu
se occupée, de nos jours par des carmélites. 

S ï e r r e . — Conférence Jacquot-Berra. — On 
nous écrit : 

Le fait d'avoir accepté la contradiction, des 
ouvriers syndicalistes, fut funeste à MM. Jacquod 
et Berra. Ils démolirent, en effet, une bonne par
tie de leurs arguments. Les ouvriers préfèrent 
hautement les faits réels aux grands discours à 
mots ronflants. 

.^aLLJfiisabotSjJes pives, des coffrets 

->ù Nouvelles du Valais 
P o u r s e r e n d r e à S ion . — Afin de per

mettre aux possesseurs de billets et aux veinards, 
de participer au tirage à Sion le 22 décembre, puis 
de rentrer à la maison le même soir, les CFF fe
ront circuler un train avec départ de Sion à 22 h. 
50, pour arriver à Martigny à 23 h. 21 et à St-
Maurice à 23 h. 37. 

Les voyageurs pour les stations d'Ardon à 
Evionnaz, pourront s'adresser à la gare de Sion 
pour obtenir l'arrêt de ce train. 

Avis. . -— A propos du tarif médical valaisan. 
Etant donné la situation actuelle et les articles 

parus à diverses reprises dans des journaux vaiai-
sans, la Société médicale du Valais se voit dans 
l'obligation de publier la déclaration suivante qui 
émane du Département de l'Hygiène publique : 

DECLARATION 
En attendant la promulgation définitive d'un 

nouveau tarif médical valaisan, le tarif du 19 
avril 1921 reste en force. 

Département de l'Hygiène publique. 

S a x o n . — Chez nos gymnastes. — Notre so
ciété fédérale de gymnastique a tenu son assem
blée générale le samedi 18 décembre, au local du 
café du Chalet, sous la présidence de M- Georges 
Bruchez, président. Ce dernier ouvre l'assemblée 
en saluant la présence de MM. Rentsch, membre 
honoraire, représentant du comité cantonal, G.-E. 
Bruchez, membre honoraire fondateur, Gelso et 
Lambiel, membres honoraires, ainsi que des mem
bres passifs présents. . . . . 

Le procès-verbal de la dernière assemblée ainsi 
que les comptes de l'exercice 1937 sont adoptés. 

Le rapport du président relate les principales 
manifestations dont notre section a participé et est 
heureux dé constater les bons résultats obtenus. 

Le rapport du moniteur Kcehli, qui, depuis 13 
ans, fait partie du comité, fait constater que notre 
section marche résolument de l'avant. Il termine 
en demandant aux gymnastes plus d'assiduité aux 
répétitions. Une décision est prise à ce sujet et à 
partir du 1er janvier 1938, tous les gymnastes 
manquant un certain nombre de répétitions ne 
pourront pas participer aux fêtes. Gymnastes ! ré
servez vos mardis et vendredis ! 

Le rapport du moniteur des pupilles fait remar
quer les bons résultats obtenus à la fête de Sierre 
où notre section a participé avec 42 élèves. Il nous 
fait savoir encore que les pupilles inaugureront 
leur fanion l'année prochaine. 

.L'assemblée déc'de en principe de participer à 
la fête romande à Bulle les 16, 17 et 18 juillet. 

Le comité a été composé comme suit : Robert 
Guéron, président ; Georges Gaillard, vice-prési
dent ; Maret Henri, Terrettaz Aloys, Farinet Ed
mond, Gaillard Charly, membres adjoints ; Edgar 
Kœhli, moniteur • Henri Maret, sous-mon:teur ; 
Denis Veuthey, moniteur des pupilles; Oscar, 
Mermoud et Joseph Bruchez sont nommés vérifi
cateurs des comptes. 

Terminons en félicitant notre héros de la gym
nastique à Saxon, l'ami Robert Guéron, qui a bien 
voulu accepter la présidence. Linelte. 

Ski-club. — Le programme établi par le Ski-
club local se déroule d'une façon intéressante. A-
près le loto tenu à l'Hôtel Suisse dimanche 12 déc. 
— nous tenons à remercier chaleureusement à cette 
occasion toutes les nombreuses personnes qui nous 
ont apporté leur aide financière et leur appui mo
ral — nos champs de ski ont été animés hier par 
un important contingent de skieurs et skieuses. Le 
cours de ski dirigé par les instructeurs de Verbier, 
MM. Michellod et Fellay, a eu un plein succès par 
une neige excellente. Tous les participants s'appli
quèrent à suivre attentivement leurs instructions 
et à exécuter ensuite — avec souplesse et sans chu
te !! toute la gamme des nombreuses possibilités 
de ce magnifique sport. 

Remercions ces deux merveilleux instructeurs 
pour toute la peine qu'ils se sont donnée et souhai
tons les revoir bientôt parmi nous. rnv. 

« W 3 W - W 5 E T 

Les matches de dimanche 
Ligue nationale. — Grasshoppers, qu'on désignait 

déjà il y a un mois comme champion suisse 1937-58, 
subit actuellement une défaillance, aggravée du fait 
de la suspension de Minelli et d'une légère blessure de 
Vernati. Et hier, sur son terrain, le grand club zuri
chois ne put faire mieux qu'un match nul (1-1) contre 
Bienne ; de ce fait, les Sauterelles n'ont plus qu'un 
point d'avance au classement général, sur un Lugano 
en grande forme et qui vient de se défaire de Nords-
tern par 3 buts à 0. Servette, malgré la rentrée de 
Trello Abegglen, Guinchard et l'Autrichien Marad, 
dut concéder le match nul à Young-Boys de Berne, 2-
2 ; il faut dire que l'équipe genevoise, complètement 
remaniée (le Sédunois Wenger opère avec satisfaction 
au poste de demi-centre) jouait pour la première fois 
dans sa composition actuelle et il est certain qu'après 
quelques dimanches d'entraînement, elle deviendra 
une équipe fort redoutable. Bâle a battu de justesse,, 
Lucerne 3-2 ; Young-Fellows bat Granges 5-2 ; le 
match Lausanne-Berne a été renvoyé. 

Ire ligue :•- Surprise à Aarau, où le club local infli
ge sa seconde défaite au F.-G. La Chaux-de-Fonds, 
5-3 ; de ce fait, Vevey, qui a écrasé Urania par 7-1, 
rejoint le club montagnard en tête du classement ; à 
Yverdon, Monthey a succombé devant Concordia 1-0 ; 
Forward a battu Montreux 2-1 ; Cantonal bat Deren-
dingen 271 ; Porrentruy bat Soleure 2-1. 

lime ligue : le match Martigny-La Tour a été ren
voyé par suite de la fièvre aphteuse. 
. Hlme ligue: Montreux Iï-Viège 2-1 ; Chippis bat 
St-Gingolph 3-1. : 

IVe ligue : Muraz-Vouvry 7-2 ; Ardon I a-Saxon 
I b 9-3 ; Chalais-St-Léonard 4-2. 

Challenge Pellaud 
Cette première épreuve de ski s'est déroulée hier à 

Chemin-Dessus par un temps splendide et une grosse 
affluence de coureurs et spectateurs. 
• -Course de:descente?-l-.~Gassaz Léon 3'4" ; 2. Favre 

Pierre 3'5" ; 3. Pillet Philibert 3*11" ; 4. Giroud AdT, 
*'19" • i Crgtto" 3'12" : 6. Bochatav Amand 3'25" ; 

Aux citoyens l ibéraux-radicaux 
Au cours d'une réunion de mili-

tatits du parti, réunie sous la présidence de 
M. Delacoste, notamment des députés, la ques
tion du nouveau code pénal fédéral 
a été examinée. 

Il a été décidé de recommander aux 
membres de notre parti de refuser 
de faire partie du comité qui lance le 
référendum et de ne p a s s i g n e r les 
listes de référendum qui ont été mi
ses en circulation. 

T o u t e s t p r ê t . — Cette fois tout est prêt, 
bien prêt. . ,es sphères sont arrivées à leur lieu de 
destinition, dans la capitale valaisanne et ont été 
installées dans les locaux prévus pour le tirage. 
Lundi même a lieu à Sion une répétition généra
le où les personnalités dirigeantes de la Loterie et 
les exécutants mettront définitivement tout au 
point. On sait que la cérémonie du tirage de la 
première tranche de la Loterie de la Suisse roman
de sera radiodiffusée sur la longueur d'ondes de 
Sottens à partir de 20 h. mercredi. Ce reportage 
sera assuré par l'excellent radio-reporter Me Sues, 
qui se charge de la diffusion des grandes manifes
tations romandes. Nous publions le programme 
dans le supplément. 

C'est la dernière minute... 
Le Théâtre de Sion est prêt pour le tirage ; les 

heures passent rapidement et les derniers billets 
s'arrachent. N'oublions pas que les dépôts seront 
fermés demain mardi, à 18 h. Beaucoup d'entre 
eux ont déjà tout vendu leur stock. N'attendez pas 
la dernière minute car le plus sûr moyen de ne 
rien gagner est de... n'avoir pas de billet ! 

Un a c c i d e n t m o r t e l à Magnot . — Di
manche, entre 17 h. 30 et 18 h., M. Joseph Sau-
thier, de Magnot, sortait du café Papilloud, quand 
il fut pris en écharpe par une automobile genevoi
se. Le malheureux fut précipité à terre où il resta 
inanimé. Il a été transporté à l'Hôpital de Sion où 
l'on constata qu'il avait une grave fracture du crâ
ne et où il est décédé sans avoir repris connaissan
ce. Cet accident a profondément ému la popula-
tein de la région où Joseph Sauthier ne comptait 
que des amis. Le défunt, radical convaincu, ne 
laissera que des regrets. 

Nous adressons à sa famille l'expression de no
tre profonde sympathie et nos condoléances sincè
res. 

A la recherche des contrebandiers. 
— La colonne de secours partie vendredi dans 
l'espoir de retrouver les deux contrebandiers ita
liens victimes de l'avalanche, est rentrée à Gondo 
le soir même. Malgré de longues recherches ren
dues extrêmement difficiles par des tempêtes de 
neige, la colonne n'a pu retrouver les corps des 
deux malheureux. Vu l'inutilité des efforts dans 
les conditions actuelles, les recherches seront a-
bandonnées pour le moment. 

Samedi a eu lieu à Gondo l'enterrement de la 
seule victime retrouvée jeudi. 

B a g n e s . — Accident de ski. — Un regretta
ble accident s'est produit dimanche après-midi au 
Châble. Alors qu'elle skiait en amont du village, 
la petite Gaby Bircker, âgée de 12 ans, fille de 
M. Clovis Bircker, négociant, fit une chute si ma
lencontreuse qu'elle se cassa une jambe entre le 
genou et la cheville. Le tibia seul a été cassé. 

Nous espérons que cet accident n'aura pas de 
suites fâcheuses et nous souhaitons à la petite vic
time un prompt rétablissement. 

• 

M o n t a g n i e r . — Accident de ski. — Un jeu
ne homme de 13 ans, Maurice Théophile Besse, 
fils d'un ancien garde-chasse décédé, skiait di
manche, quand il heurta une pierre, ce qui provo
qua une chute brutale. Il a reçu les soins du Dr 
Luder, qui pense que l'accident est moins grave 
qu'on l'avait cru au début. 

7. Haldimann 3'29 ; 8. Moret Marc 3'30 ; 9. Stalder 
W. 3'34 ; 10. Leryen Rap. 3'39 ; 11. Fracheboud 3'43; 
Ï2. Rigoli 3'50 ; 13. Sennhauser 4'09 ; 14. Décaillet 5'; 
14. Grandmousin Gervais 5' ; 16. Grandmousin Marcel 
6'25 ; 17. Cassaz Marius 6'50 ; Grandmousin Y. 7'23. 

Slalom: 1. Moret Marc l'Ol ; 2. Cretton Et. l'06 ; 
3. Cassaz Léon l'08 ; 4. Haldimann l'09 ; 5. Favre 
Pierre 1*11 ; 6. Stalder W. 1*12 ; 7. Leryen Raph. 1*13; 
8. Giroud Adrien 1*16 ; 9. Grandmousin Gervais 1*17; 
9. Pillet Philibert 1*17 ; 11. Décaillet Pierre f 26 ; 12. 
Sennhauser l'34 ; 13. Bochatay Amand l'39 ; 14. Fra
cheboud 1 '42 ; 15. Grandmousin Marcel l'45 ; 16. 
Grandmousin Yvan 2'02 ; 17. Cassaz Marius 2'05. 

Combiné: Cassaz Léon 21 pts ; 2. Cretton Etienne 
23 ; 3. Moret Marc 26 ; 4. Favre Pierre 31 ; 5. Haldi
mann 49 ; 6. Pillet Ph. et Giroud Adrien 53 ; 8. Stal
der W. 63 ; Leryen Raph. 68 ; 10. Bochatay Amand 
135; 11. Grandmousin Gervais 162; 11. Fracheboud 
162 ; 13. Sennhauser 164 ; 14. Décaillet Paul 189 ; 15. 
Grandmousin Marcel 333 ; 16. Cassaz Marius 403 ; 
17. Grandmousin Yvan, 444. 

Un cours de ski à Vercorin 
Samedi et dimanche a eu lieu à Vercorin le cours 

cantonal annuel de ski donné par la Sté fédérale de 
gymnastique, section du Valais. Les délégués des diver
ses sections ont montré leur attachement pour ce sport, 
puisque le nombre désiré a été largement dépassé. 

Samedi soir, les Haut-Valaisans, sous la direction de 
M. Wiederich, instructeur, de Viège, ont entendu un 
exposé concernant l'équipement en général et les me
sures à prendre en cas d'accident, tandis que pour la 
partie française du canton, celui-ci était donné par M. 
Georges Pillet, de Martigny, qui vient d'obtenir son 
brevet d'instructeur. 

Le lendemain, le cours reprit à 7 h. 30 pour se ter
miner à 16 h. Journée assez pénible, il est vrai, mais 
combien intéressante. Pendant le dîner, M. Douay, re
présentant le Comité cantonal, a pris la parole pour re
mercier les instructeurs et les délégués et a rappelé 
encore une fois son indéfectible amour pour la gym
nastique. Il nous reste à remercier également M. et 
Mme Métrailler, du café de la Place, pour leur accueil 
chaleureux et empressé et leur excellente cuisine. 

La vie a Martigny 

Une grave affaire 
à Martigny-Bourg 

Vendredi soir, une grave nouvelle, inquiétante mê
me pour les propriétaires de bétail, se répandait à 
Martigny : 

On venait de constater que l'écurie de M. Denis 
Tornay, à Martigny-Bourg, était un foyer de fièvre 
aphteuse ; mais, chose plus grave, il était établi que la 
maladie sévissait depuis plusieurs semaines déjà, sans 
que la déclaration obligatoire prévue par la loi ait été 
faite à l'inspecteur du bétail. 

Chose inadmissible, des employés du proprié
taire, ayant contact avec les bêtes malades, avaient 
continué à circuler librement et à entretenir des rela
tions avec divers agriculteurs. 

MM. le vétérinaire cantonal Defago et le vétérinai
re Revaz ont immédiatement pris les mesures nécessai
res. Des tonnes de chaux (on parle de 60 tonnes) ont 
été répandues pour éviter le transport des bacilles et 
une enquête sévère a été faite par la police. 

L'opinion publique est sérieusement montée contre 
les personnes fautives qui ont sciemment contrevenu 
aux règlements sur les épizooties et mis en danger tou
te la région. 

Un des fautifs, sentant la responsabilité qui pèse 
sur ses épaules, a tenté de mettre fin à ses jours, same
di soir, sans doute dans le but d'éviter une arrestation. 

Il s'avère déjà que le cas de la Bâtiaz est dû au fait 
que le fils de ce domestique s'est rendu dans l'immeu
ble Cretton, où s'est déclaré la fièvre aphteuse, il y a 
une semaine. 

Nous sommes en mesure d'annoncer que les fautifs 
seront punis avec la plus grande sévérité. 

On ne signale pas de nouveau foyer pour l'instant. 

A propos du sérum sud-américain 
Le célèbre professeur Leclaimche, directeur de l'of

fice international des épizooties à Paris, a fait savoir 
au vétérinaire cantonal ce qui suit : 

« Nous apprenons par des notes de presse la « sen
sationnelle » découverte sud-américaine. Je n'y ai pris 
aucun intérêt. Aucune communication n'a été faite à 
l'Académie des sciences de Paris, et nous ne l'aurions 
du reste pas acceptée. Il faut s'attendre à une manœu
vre commerciale. » 

Il est encore recommandé aux agriculteurs d'obser
ver les instructions reçues, et d'éviter tout contact avec 
des personnes ayant du bétail malade. Mr. 

Classe 1895 
La classe 1895 est convoquée ce soir lundi à 20 h. 30 

au Café Industriel. 
Harmonie 

Cette semaine, les répétitions ont lieu comme suit : 
demain mardi, répétition générale ; mercredi, répéti
tion partielle des bois et saxophones. 

Une collision sur le pont de la Bâtiaz 
(Inf. part.) Comme M. Frédéric Fonjallaz se diri

geait à Martigny, par un temps de pluie, en camion, il 
entra en collision avec une auto pilotée par M. Pe-
drallini, sur fe pont de la Bâtiaz. Le camion fit un.tête 
à queue complet, mais son conducteur est indemne. 

Les dégâts matériels sont d'une certaine importance. 

Prolongation de « Marius » à l'Etoile 
Pour la toute dernière fois à Martigny, venez voir ce 

soir, lundi, à l'Etoile, le chef-d'œuvre de Marcel Pa-
gnol : « Marius », avec Raimu, Fresnay, Orane Dema-
zis, Charpin, etc. Pour bien apprécier « César », qui 
passera pour les fêtes de fin d'année, il est indique de 
revoir « Marius » et « Fanny ». Vous vous replongerez 
ainsi dans la véritable atmosphère de Marseille. 

Soirée à prix réduit : Fr. 1.— au parterre. 

Le mercredi 22 à l'Etoile 
Mercredi soir 22, à l'occasion du tirage de la Loterie 

romande, l'Etoile organise une soirée à l'intention de 
tous ceux qui n'aurons pas la patience de rester à la 
maison. Dès les 20 h., retransmission dans la grande 
salle des opérations du tirage à Sion. Puis, pendant les 
discours, présentation de films divers. Après le tirage, 
vers 22 h. env., Ire séance de l'opérette marseillaise 
Tit'm des Martigues, avec Alibert, Paulette Dubost, 
Larquey, etc. Cette opérette sourira aux fêtes de Noël 
à Marseille, Cannes, Nice, Toulon, Bordeaux et... Mar
tigny. Les fidèles habitués de l'Etoile seront donc bien 
servis et n'auront rien à envier au public des grandes 
villes. Raison encore de réserver votre soirée du 22 
pour l'Etoile : 10 derniers billets offerts au public. 

Prix ordinaires des places. Pour 1 fr. 20 et 1 fr. 80 
le public assistera, bien assis dans un fauteuil, aux opé
rations du tirage, verra différents films et sera intéres
sé au sort de 10 billets offert par la direction. 

Avec un programme aussi alléchant, l'Etoile con
naîtra, mercredi soir, la grande affluence. 

A Monthey 
Carnaval montheysan 

Il y aura donc un Carnaval montheysan de 1938— 
à condition que l'enthousiasme et la foi des initiateurs 
et de ceux qui ont déjà répondu à leur appel aient un 
écho au sein des autorités, des autres sociétés locales, 
du commerce en général et de toute la population. 
C'est ce qu'a décidé la Sté de développement qui a re
çu un accueil favorable des représentants des sociétés 
locales présentes à l'assemblée du 13 déc, à l'Hôtel des 
Postes, présidée par M. Pernollet. 

Avec les bonnes volontés et les compétences dont 
dispose heureusement notre chère localité, on peut fai
re quelque chose de bien sans copier personne. Mais il 
est indispensable de créer un bloc homogène sur lequel 
puisse s'appuyer le comité d'organisation dont la beso
gne sera rude. 

Les représentants de toutes les sociétés locales sont 
convoqués au Café de la Place, le lundi 27 décembre 
1937, à 20 h. 30. 

Fièvre aphteuse ! 
Créoline industrielle et médicinale. Lysol. 

Droguerie Valaisanne, J. Lugon, Martigny 

Noël 
I T n V £ | A demi ballon dame 
Ua VeiO à paltir de fr. 1#-
an magasin spécial 
M. TAVERNIER, cycles, SION 



-
LE CONFÉDÉRÉ 

La vie sédunoise 
L'assemblée de la 

Société de développement 
Nous rappelons au public sédunois que la Socié

té de développement de Sion tient une im
portante assemblée, ce soir, à 20 heures 30 
à la Salle de l'Hôtel de Ville. 

Les questions qui seront débattues sont d'une 
grande importance pour l'intérêt de la cité et nous 
voulons espérer que les citoyens auront à cœur 
d'assister nombreux à cette séance qui sera un pré
lude intéressant à l'assemblée primaire. 

Un curieux procès 

On se souvient qu 'un g a g n a n t d 'un lot de 5000 
francs de la « Loter ie P ro Sion » avai t eu, dans 
son bonheur , un ennui sérieux : 

Comme il étai t pa r t i pour l ' é t ranger , il n ' ava i t 
eu connaissance des numéros gagnan t s que bien 
après la date prévue pour réc lamer les lots. 

Cependant , le Conseil communal voulut le dé 
dommager en lui octroyant à t i tre de consolation, 
une certaine somme d 'a rgent . 

Or, le gagnan t entend toucher ses 5000 fr. in
tégralement et c'est dans ce but qu'i l engage un 
procès. L'affaire se complique du fait qu 'un con
trat lie la commune à une société de valeurs à lots. 

On at tend avec curiosité le dévouement d 'un 
procès qui fera vraisemblablement jur isprudence . 

Une auto contre un camion 

L 'au t r e jour , comme -M. Raphy Orsat débou
chait de la rue de la Dent Blanche sur la place du 
Midi, en automobile , il entra en collision avec un 
camion de la maison Deslarzes et Vernay . 

L a voi ture de M. Orsat, garagis te à Sion, a su
bi des dégâts . 

i ^ — — P M ^ M — H . 

4 travers le monde 
La Chine résistera jusqu'au bout 

L a Russie aurai t promis son appui 
La ferme volonté de résister jusqu'au bout du 

gouvernement Chang-Kai-Chek reste inébranla
ble, malgré les événements ; c'est ce qui ressort des 
nouvelles prises pour renforcer la résistance contre 
les Japonais et pour assurer la réalisation de ré
formes nécessaires. 

On vient de délibérer à Hankéou sur la refonte 
du gouvernement central et sur la réorganisation 
de l'armée. Il s'agit de réaliser une meilleure col
laboration entre le Kouomintang et les anciens 
chefs communistes, afin de recevoir de la Russie 
soviétique une aide plus efficace. On s'attend à ce 
que la Russie s'intéresse particulièrement à la for
mation du soldat chinois. 

— Les Chinois ont mis le feu à toutes les filatu
res et établissements japonais de Tsing-'fao. 
.,— De leur côté, les Japonais ont bloqué le port 

àeT"sing-7ao et préparent Une' grande oj'fèftsive-
en direction de Canton. 

m Confédération 
La future municipalité de Lausanne 

A u cours d 'une réunion de mil i tants , le par t i 
radical lausannois s'est prononcé au bullet in secret 
pour la formule : 3 radicaux, 2 l ibéraux, à la mu
nicipali té, et a repoussé la demande du par t i socia
liste réc lamant deux représentants . 

Le syndic sera radical . Les rad icaux ont déjà 
désigné deux de leurs candidats , M M . J. Pei t re-
quin et J . -L . Addor , professeur. 

Un incendie près de Bex 

Dimanche soir, vers 19 h. 30, le feu s'est déclaré 
dans une g range aux Devens. Ce vaste immeuble 
— utilisé autrefois comme entrepôt des Salines — 
appar tena i t à M. Romang , agr icul teur aux Devens 
Il abri ta i t une grosse réserve de pail le et de four
rages : tout a été détruit. U n certain nombre de 
poules sont restées dans les flammes. 

L e feu s'est développé si rap idement que l ' in
tervention des pompiers de Bex a été vaine. 

On ignore les causes du sinistre. M. Pau l P iè 
ce, j uge de paix du cercle de Bex, a ouvert une 
enquête. On croit cependant que l ' incendie est dû 
à l ' imprudence d 'un fumeur. 

lieux vieillards meuretit asphyxiés 
dans un gros incendie à Couvèt 

U n e g rande ferme habi tée pa r six familles a 
été détrui te pa r un incendie dans la mat inée de di
manche à Couvet. L a cause du sinistre n'est pas 
encore déterminée. Les habi tants de l ' immeuble ne 
purent se sauver qu 'avec peine. T o u t le mobil ier 
a été la proie des flammes, mais le bétail a pu être 
mis en lieu sûr à temps. 

Les corps des époux Leuba, âgés d 'environ soi
xan te ans, ont été découverts au cours des t ravaux 
de déblaiement des décombres. Ces deux person
nes paraissent avoir fait une chute, en tentant de 
se sauver, puis avoir été asphyxiées. Ml le Guye , 
qui habi ta i t le même étage que les époux Leuba , 
souffre également d 'asphyxie. 

Télégrammes de fêtes 
Les té légrammes de félicitations de Noël et de 

N o u v e l - A n qui seront déposés entre le. 14 déc. et 
le 6 janvier bénéficieront d 'un tarif fortement ré
duit. Pour l 'Amér ique du Nord , pa r exemple, ils 
ne coûteront que 5 fr. 50. 

Les té légrammes pour ron t être remis au destina
ta i re libellés sur des formulaires à ornements ar
tistiques. L a sur taxe que l 'expéditeur devra acquit
ter à cet effet sera versée en g rande par t ie à la 
fondat ion Pro Juven tu te . E n raison de l ' intensité 
du trafic de fin d 'année, le public est pr ié de dépo
ser ses té légrammes en temps uti le ; ils ne seront 
toutefois distribués que la veille ou le jour même 
de Noël ou du Nouve l -An . 

Pour vos Etrennes 
Grand choix de Parfums de marque, d'£anx de Cologne 

. et de coffrets de fêle, de préseniation parfaite. 
Droguerie Valaisanne, J. LUGON, Martigny Voy*no* onnn*i 

L'emprunt de la ville de Genève 
Vendredi 10 déc., l a ville de Genève a mis en 

souscription l ' emprunt - de 20 mill ions de francs, 
por tan t intérêt à - 3 V2 %, émis du taux de 98 %, 
remboursable en t rente ans, destiné à financer la 
construction de la nouvel le usine électrique sur le 
Rhône. U n e tranche de 5 millions de francs a été 
prise ferme pa r la ville. L e solde de 15 millions de 
francs offert p a r le Car te l des Banques suisses à 
la clientèle pr ivée a été très l a rgement couvert. 

Validité des billets pour les fêtes 
A l'occasion des fêtes de Noël et de Nouve l -An , 

la val idi té des billets du dimanche sera prolongée 
comme il suit : 

a) à Noël : pour l 'aller : du 24 au 26 décembre ; 
pour le retour : du 25 au 27 décembre. 

b) au Nouve l -An : pour l 'al ler : d u 31 décembre 
au ; 2 j anv ie r ; pour le retour : du 1er au 3 janvier . 

Loterie romande 
La vente des billets se te rminera mard i soir 21 

décembre. Except ionnel lement , on pour ra encore 
se procurer des billets chez : 
Monthey : Café de la Place — Sœurs Giovanola . 
St-Maurice : H e y r a u d , tabacs. 
Martigny : L ibra i r ie Cathol ique — Librair ie Ga i l 

l a r d — Librai r ie Montfor t . 
Sion : Tronchet , tabacs — Mivil le , tabacs — Re-

;vaz, tabacs — « Publici tas ». 
Sïpre : Amacker , papeterie. 

Tous les billets invendus seront retirés dans la 
journée de mard i . 

Nos Echos 
L'attaque d'un bureau de tabac 
, jpinq individus armés de revolvers ont attaqué un 
bureau de tabac rue de Liège à Paris. Deux d'entre 
eux braquèrent leurs revolvers sur le propriétaire du 
débit, tandis que les trois autres fouillèrent tous les 
tiroirs. En vain, et ils durent repartir, avec une som
me insignifiante, s'enfuyant dans Une automobile. 

Agents et vêtements l u m i n e u x 
Les Américains'se distinguent souvent par des fan

taisies originales parfois non dépourvues d'un certain 
esprit pratique. C'est ainsi que la direction de la po- ' 
lice routière aux Etats-Unis a cru prudent de munir 
son personnel de vêtements lumineux. Les agents re
vêtus de cet uniforme sont, paraît-il, visibles à une 
distance de deux cents mètres. Les automobilistes peu
vent les apercevoir à temps et obéir à leurs injonctions. 

Mais les voleurs, eux aussi, pourront les apercevoir... 

Le conseil suprême de la guerre 
La Grande-Bretagne s'est constituée vendredi un 

nouveau conseil suprême de l'armée. Le ministre de la 
guerre, M. Hore Belisha, en est le président, et le capi
taine Donald Sterling Palmer, vice-président. 

Il comprend en outre le major général John Stan-
dish Syrtees, le général Knox, le lieutenant-général 
Seaborne May et le lieutenant-général Jamisson. 

Sept personnes brûlées vives 
Six ouvrières et un ouvrier ont péri au cours de 

l'incendie d'une fabrique d'allumettes à Chicago. Plu
sieurs autres ouvriers ont été grièvement brûlés. Tou-
• te ,1a. fabrique a été réduite en cendres en quelques mi^ 
nutes. Les dégâts sont considérables. 

U n pont d'un seul b loc 
Une compagnie anglaise de chemins de fer met en 

soumission la construction d'un viaduc dont la char
pente ne doit comporter ni boulon ni rivet : toutes les 
pièces seront soudées de manière à faire de toute la 
partie métallique un seul bloc. 

Monsieur Ignace SAUTHIER ; 
Mademoiselle Albertine SAUTHIER ; 
Monsieur et Madame Chariot SAUTHIER-PAP1L-
LOUD et leurs enfants Charlotte et Charly, à Magnot; 

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

Monsieur Joseph SAUTHIER 
survenu accidentellement à l'âge de 58 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le mercredi 
22 décembre, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Très touchées par les nombreuses marques de sym
pathie reçues, les familles parentes et alliées de Lo-
rette RIGHARD-MOTTET, à La Balmaz, remercient 
bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part 
à leur grand deuil. 

Pr le dessert de Fêtes, Tairraz, confiseur 
gârhe ses prix, car il veut faire plaisir à ses clients. H vous offre : ' 
1 l i tre d é g l a c e à la crème, vanile-noi-Ptte ou vanille-
moka à fr. 2.00 le litre. 1 VACHERIN f ^ „ «» Q f | 
de 6 p e r s o n n e s n e routera que ™ * • " • * " » 

CE SOIR LUNDI, à l'Etoile 
Pour la toule dernière fols à Martigny 

Marins 
Très sérieusement c'est la dernière 
qui sonne, j'ai encore à disposition quelques caisses de 

chocolat à fr. 1.90 les dix tablettes 
inutile de vous dire que c'est un gros succès de vente, tiut 
le monde en parle. Attention) Jusqu'au 31 décembre, sur tous 
les autres articles 10 % en tickets d'escompte sur des prix 
déjà bon marché, c'est une affaire, p-ofitez-en, mais n'attendez 
p>us Voir PHILIBERT et dépenser moins 

Magas in Rue d e s Hôte ls . Martigny-Ville 
' LOUIS KŒNIG. 

Jeune 
mécanicien 

cherche à faire des répara» 
t ions de mach ines a c o u 
dre , à domicile. 

S'adresser sous chiffres 12832 à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny 

Vos Car tes 
de Visite 
Imprimerie Nouve l l e 
A. Montfort, Martigny 
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Loterie de la Suisse Romande 
Mercredi soir 

dès 20 heures Retransmission de Sion, par la station de Sottens de ïa 
Cérémonie du tirage de la PREMIÈRE TRANCHE de la LOTERIE DE LA SUISSE ROMANDE 

PROGRAMME 
„Marche solennelle de Sigur Josalîar", E. Grieg (Harmonie municipale de Sion). 
Allocution de M. Jean Peitrequin, président du comité de direction de la Loterie de la Suisse Romande. 
Allocution de M. Maurice Troillet, président du Conseil d'Etat du canton du Valais. 
Exposé de M. H. Leuzinger, notaire, sur les opérations du tirage. 
Tirage d e s lots de fr. 5 — à fr. lOOO.—. 
„C'est nous les chanteurs valaisans, Avais rêvé doux yeux d'azur, La Chanson de la channe, Vive la danse" 

(Chœurs et soli par la Chanson valaisanne). 
Tirage d e s lots de fr. 5000.— à fr. 50.000.— . , 
„Waldrôschen, Chanson villageoise, La chanson de la moisson" (Chœurs et soli parla Chanson valaisanne). 
Tirage du lot de fr. 1 0 0 . 0 0 0 — 
„Le Drapeau de la Liberté", marche militaire, F. Nowowieski (Harmonie municipale) 
Tirage du g r o s lot de fr. 250.000.—. 
„Les Libérateurs", maiche, Ch. Ancliffe (Harmonie municipale). 
Lecture de la liste de tirage complète et communications diverses. Reportage de Me Marcel Sues. 

La vente cessera partout demain soir, sauf chez quelques dépositaires dont les noms sont indiqués ailleurs et qui écouleront 
leur petit stock jusqu'à mercredi à midi. 

V.. 



LE CONFÉDÉRÉ 

BON VIGNERON 
eberehe à travailler quel
ques vignes — S'adresser sous 
chiffres 12803 à Orell Fussli-
Annonces, Martigny. 

A VENDRE A SIQN 
BEL 

Immeuble 
de S appartements , avec 
grand Jardin (place à bâlir). 
Situation desraRée et ensoleillée. 
S'adresser sous chiffre P 5325 S 
Publicités. Sion. 

Au lieu 
de chercher 
des cautions 
Il vaut mieux s'adresser à la 
Banque Uldry & Cie, à Frlbourg, 
qui escompte des billets sans 
garantie à court terme jusqu'à 
fr. 500—. On peut écrire en In
diquant la situation financière. 
La réponse suit sans frais, mais 
les faillis, poursuivis, assainis, 
secourus et Intermédiaires sont 
priés de s'abstenir. 

PIANOS 
Harmoniums 
neufs , des meilleures marques. 
Plusieurs in>t'umenis d'occa
s ion . VENTE et LOCATION. 

H. Hallenbarter, Sion. 

de NoSl 
1937 NOIX 

belle march., blanche, 0,58le kg. 
Mme A. BIZARRI. DJNGIO [Tessinl 

Viande bon marché 
LE KO 

H a c h é e sans nerf fr. 1.40 
D é s o s s é e pr charcuterie ir l.WJ 
Morceaux choisis 

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

rier, l/j port payé. 

35& 
Boucherie 
Mariéthoud 

VEVEY. tél. 51.982 

GRAPHOLOGIE 
Mme Berthe Dubois , auto
risée. Rue de Hesse 2. Ge
n è v e , indique vos réussites 
et chances ; vie commerciale, 
privée, sentimentale. Indiquer 
date naissance. Prix F r . 3.50 
plus port, c. remb. ou timb es 
de 0.10. Ecrire à case 300 «tand, 
Genève ^—^***——*— 

Machines à écrire 
neuves et d'occasion 

RUBANS, PAPIER CARBONE 

H. HALLERBflRIER, SIOH 

Lecteurs I 
Favorisez 

LE 

commerce 
national I 
vous ferez œuvre 
d'entr'alde Intelli
gente et de solida
rité et] sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES I N'oubliez pas que la vente des billets cessera MARDI SOIR 

qtoe mon coeur aima : 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire! 

Ligne antituberculeuse 
du District de Martigny 

Les consultations gra
tuites n'auront pas lieu 
Jusqu'au 13 janvier. 

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 REÏ, Chamoson, tél. 41.442 

Cartes de visite 
Imprimerie A. Montfort, Martigny 

Banque de Brigue 
Prêts hypothécaires aux meilleures conditions 

S'adresser à Monsieur MARC MORAND, avocat, MARTIGNY-VILLE 

V I E N T D E P A R A I T R E C A D E A U U T I L E ! 

AGENDA DU VALAIS 
A G R I C O L E , I N D U S T R I E L E T C O M M E R C I A L 

54."" année " 1 9 3 8 B4.m» année 
Genre portefeuille Fr. 3.— Genre cartonné Fr. 2 50 
En vente dans toutes les l ibra ir ies -papeter ies 
e t b o n s m a g a s i n s du canton, ou chez les éditeurs 

CHARLES SCHMID & FILS, SION 
CADEAU UTILE ! 

en versant le montant au compte de chèques 
II c 18 pour éviter les frais de remboursement 
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Su&piément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, lundi 20 décembre 

1937. Ko 146. 

Le Conseil fédéral et Faction 
pour 

l'emprunt de défense nationale 
Le 7 décembre 1937, M. Feldmann, conseiller 

national, ancien président de l'Association de la 
Presse suisse, a posé au Conseil fédéral, avec l'ap
pui unanime du groupe des paysans, artisans et 
bourgeois de l'Assemblée fédérale, la petite ques
tion suivante : 

« Le comité de propagande en faveur de l'em
prunt de la défense nationale, qui s'est formé au
trefois à la demande du Conseil fédéral, a travail
lé, comme on se souvient, d'après un plan et un 
budget approuvés par le Conseil fédéral. 

Après l'heureux aboutissement de la campagne, 
le Conseil fédéral a approuvé le rapport de ges
tion, les comptes et le rapport de revision du comi
té et remercié celui-ci des services rendus au pays. 

Or, comme le Conseil fédéral ne l'ignore sans 
doute pas, certains journaux ont prétendu, ces 
derniers temps, à plusieurs reprises, que les dé
penses du comité avaient été excessives et qu'il 
avait fallu recourir aux ressources générales de la 
Confédération, voire à des crédits militaires pour 
les couvrir ; en outre, qu'on aurait alloué libérale
ment des indemnités, jetons de présence et indem
nités spéciales. 

Il est indispensable, dans l'intérêt général, qu'on 
mette publiquement au clair toute l'affaire. C'est 
en particulier le seul moyen de mettre à l'abri les 
suspicions injustifiées des personnes et des institu
tions qui ont largement contribué au brillant succès 
de l'emprunt et ont bien mérité de la défense na
tionale. 

Pour ces motifs, le Conseil fédéral est prié de 
dire ce qu'il pense des reproches de certains jour
naux et des critiques relatives aux frais de la pro
pagande en faveur de l'emprunt de la défense na
tionale. » 

• * » 

La réponse du Conseil fédéral 

a été adoptée dans la séance de lundi et elle a la 
teneur suivante : 

«L'arrêté fédéral du 11 juin 1936 prévoyait 
l'émission d'un emprunt de. la défense nationale à 
faible intérêt. Au début de septembre 1936, c'est-
à-dire au moment où le taux d'intérêt des emprunts 
de la Confédération et des chemins de fer fédé
raux était d'environ 4 V2 %, le Conseil fédéral 
fixa à 3 % celui de l'emprunt dé la défense natio
nale. Il s'agissait donc, pour les souscripteurs, d'un 
acte de sacrifice. Il n'était pas question pour les 
banques de prendre ferme ou de garantir la sous
cription de l'emprunt. Une nouvelle voie devait 
être recherchée pour son émission. 

Le Conseil fédéral a fait appel aux services 
d'un comité d'action, dont les membres dirigeants 
s'étaient déjà chargés de la propagande pour la 
modification de l'organisation militaire, pendant 
l'hiver 1934-35. Ce comité, qui était présidé par le 
professeur R. Kœnig, à Berne, soumit, en même 
temps que son programme d'activité, un budget de 
dépenses de 196.000 fr. pour la première tranche 
d'emprunt, de 80 millions de francs. On s'était 
proposé tout d'abord d'organiser des collectes of
ficielles en vue de couvrir une partie des frais de 
propagande du comité ; mais on constata qu'en 
organisant parallèlement à la campagne en faveur 
de l'emprunt une propagande destinée à en couvrir 
les frais, on jetterait le trouble dans l'opinion, et 
l'idée fut abandonnée. Ainsi, le budget des dépen
ses du comité dut couvrir, pour tout le pays, la 
totalité des frais de la propagande, sous ses formes 
les plus variées (conférences, publications, projec
tions, etc.). 

Cette propagande intense fut digne et efficace. 
Son but était de renseigner le public. Les souscrip
tions affluèrent au point qu'elles couvrirent du 
premier coup non seulement la tranche de 80 mil
lions, mais la totalité de.235 millions prévus et 
100 millions en plus. 

Les dépenses portées en compte par le comité 
pour l'exercice de son mandat s'élevaient à 178.889 
fr. Cette somme ne comprenait que des débours. 
Les membres du comité n'ont pas touché de jetons 
de présence. 

Il a été alloué au président, M. le professeur 
Kœnig, 20.000 fr. en plus de ces débours pour des 
prestations extraordinaires d'un certain nombre de 
collaborateurs, en particulier de la Presse moyen
ne, qui pendant quatre mois avait mis toute son 
organisation à la disposition du comité. Sur ces 
20.000 fr. une somme de 1000 fr. était destinée à 
M. Kœnig pour le remboursement de ses frais im
portants, qu'il n'avait pas mis en compte, et pour 
la rétribution de son travail considérable. Il a ver
sé immédiatement cette somme à une banque pour 
un but en relation avec une activité publique. 

Il fallut, en outre, payer les commissions usuel
les aux banques et à la poste, et verser des indem
nités à la Banque nationale pour les frais de pros
pectus et d'annonces. D'autre part, l'administra
tion des finances a pu comptabiliser une somme de 
431.087 fr. provenant du produit de la vente des 
timbres « Pro Patria », de sorte que les frais d'é
mission à amortir par la Confédération se rédui
sirent à 1.796.824 fr. L'émission d'un emprunt de 
335 millions de fr. pris ferme par les banques aux 
conditions usuelles aurait coûté environ 2,6 mil
lions de fr. L'émission de l'emprunt de défense 
nationale fut donc faite à des conditions de bon 
marché telles que la Confédération n'en avait pas 
obtenues depuis longtemps. 

Tirage de la Loterie romande 
Programme du 22 décembre à Sion : 

20 h. Marche solennelle de Sigur Jorsalfar, 
d'Ed. Grieg (Harmonie municipale) 

20 h. 10 Allocution de M. Jean Peitrequin, prés. 
du comité de d.rection de la Loterie de 
la Suisse romande. 

20 h. 15 Allocution de M. Troillet, président du 
Conseil d'Etat du canton du Valais. 

20 h. 20 Exposé de M. H. Leuzinger, notaire, sur 
les opérations de tirage. 

20 h. 25 Tirage des lots de fr. 5 à 1000.—. 
20 h. 45 C'est nous les chanteurs valaisans, 

Avais rêvé doux yeux d'azur, 
La Chanson de la channe, 
Vive la danse, 
(Chœurs et soli par la Chanson valais.) 

20 h. 50 Tirage des lots de fr. 5000 à 50.000.—. 
21 h. 20 Waldrœschen ; Chanson villageoise ; La 

chanson de la moisson (Chanson valais.) 
21 h. 25 Tirage du lot de fr. 100.000.—. 
21 h. 30 Le drapeau de la Liberté, marche mili

taire de Nowowieski (Harmonie munie.) 
21 h. 40 Tirage du gros lot de fr. 250.000.—. 
21 h. 45 Les libérateurs, marche de Ch. Ancliffe 

(Harmonie municipale). 
21 h. 50 Lecture de la liste de tirage complète et 

communications diverses. 
22 h. Fin de la cérémonie. 

HUMOUR ANGLAIS 

Six photographies différentes d'un dangereux 
criminel ont été envoyées par Scotland Yard au 
nouveau commissaire de police d'une petite ville 
avec, comme instructions, d'entreprendre des re
cherches sans retard. Aucune nouvelle ne parvient 
au quartier général de la police pendant plusieurs 
jours, puis arrive le télégramme suivant : « Ai bien 
reçu photographies des six individus recherchés. 
Cinq sont déjà arrêtés. Sommes sur la piste du 
sixième ! » 

Les membres dirigeants du comité d'action ont 
droit à toute notre reconnaissance pour leur acti
vité. Les reproches adressés au comité dans cer
tains journaux sont absolument injustifiés, et le 
Conseil fédéral les repousse hautement. » 

A propos des gaz de combat 
Une revue Wehrarbeit publie dans son sixième 

numéro de cette année un article intitulé « A pro
pos de l'histoire des gaz de combat ». Cet article 
nous apprend que l'emploi, à la guerre, de produits 
chimiques toxiques, ne date pas comme on pour
rait le croire de l'époque moderne, mais remonte 
aux temps les plus anciens. C'est ainsi, par exem
ple, que le général romain Sertorius fit répandre 
autour d'une ville assiégée de la cendre mélangée 
dont le nuage envahit la ville et gêna fort les dé
fenseurs, chez qui il causa une irritation des yeux 
et des voies respiratoires. 

Dans la guerre du Péloponnèse, les Spartiates 
firent usage de soufre et d'arsenic, dont les va
peurs toxiques se révélèrent un excellent moyen 
de combat. Les mêmes substances, et d'autres en
core, furent employées dans des batailles navales. 
Au moyen âge, par suite de l'apparition des armes 
à feu, on renonça temporairement à l'emploi à la 
guerre de substances déléitères. 

En l'an 1500, Léonard de Vinci reprit l'idée et 
proposa l'usage de produits chimiques, notamment 
le vert-de-gns, la chaux et l'arsenic qui, placés 
dans des sortes de bombes, devaient être proje
tés sur l'adversaire au moyen de catapultes. Les 
combinaisons arsenicales proposées par Vinci ont 
été, sous d'autres formes chimiques, utilisées pen
dant la guerre mondiale. Il est intéressant de rap
peler aussi que, du temps de Vinci, on recomman
dait déjà comme moyen de protection des linges 
humides placés sur la bouche et le nez. 

On sait également que, chez les Indiens d'Amé
rique, quelques guerrier courageux se faufilaient 
devant les lignes de combat, portant du poivre et 
des récipients remplis de charbons ardents. Par 
vent favorable, ils jetaient le poivre sur les braises 
et les fumées suffocantes qui se formaient étaient 
emportées vers les lignes ennemies. 

La premère grenade à gaz et incendiaire cons
truite sur une base scientifique moderne, citée dans 
l'article en question, a été inventée par un phar
macien français. Offerte au gouvernement, l'in
vention fut refusée par le Comité d'artillerie. 

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

que le secrétaire du parti sera à leur disposition : 
Mercredi 22 décembre de 15 à 16 h., à Sion, à 

l'Hôtel du Midi, pour Sion et environs. 

7CV. 

Elégant radiateur à silhouette profilée. 
Grand coffre à bagages. 
Sièges amples et moelleux. 
Robustes roues embouties. 

Pneus de dimensions avantageuses. 

PRIX 
Frs. 3950.-Deux-Portières ' 

Cabriolet-Limousine 
Cabriolet 2 places „ 5190,« 
Sport Roadster 7 CV.„ 4 1 2 5 / 

••: • j 

DEMANDEZ UNE DEMONSTRATION 

Sion - Garage valaisan - Kaspar Frères 

Ligue antituberculeuse 
On nous écrit : 

Dans un « Confédéré » du mois dernier, 
le comité d'Entremont de la ligue antituberculeuse 
fait publier quelques conseils et règles pour se pré
server de la tuberculose. 

Nous voudrions, pour faire suite à ceux-ci et dé
montrer que des soins préventifs s'imposent aux 
jeunes gens qui, sans être malades, sont prédispo
sés à la tuberculose, soumettre à la méditation du 
public les quelques lignes suivantes extraites d'un 
rapport du Dr Jacquerod, médecin traitant au pré
ventorium populaire de Leysin : 

« On peut dire que le résultat du traitement dé
pend toujours du degré de gravité de la maladie 
au moment de l'intervention. Or, la plupart des 
cas qui se présentent pour la première fois au mé
decin sont des cas déjà assez graves et avancés et 
le malade s'entend couramment adresser ce repro
che : « Vous auriez dû venir beaucoup plus tôt, car 
vous étiez déjà malade depuis plusieurs mois. » 

On sait aujourd'hui, dit le Dr Jacquerod, que la 
première infection tuberculeuse se contracte pres
que toujours au cours de l'enfance. Cette primo-in
fection atteint un très grand nombre d'enfants 
puisque, à l'âge de 16 ans, plus de 60 % d'entre 
eux réagissent à la tuberculine et ont, par consé
quent, été infectés par le bacille de Koch. 

Or, cette primo-infection est, dans la plupart 
des cas bénigne, elle ne provoque qu'une maladie 
passagère qui guérit dans l'espace de quelques 
mois, en apparence tout au moins. Mais on sait 
aussi aujourd'hui qu'au cours de cette primo-infec
tion, il se produit une dissémination des bacilles de 
Koch dans tout l'organ'sme. Dans la plupart des 
organes, le germe ne fait que passer sans laisser de 
trace, mais dane quelques-uns d'entre eux, notam
ment dans le poumon, et parfois dans les os ou les 
articulations, de petits dépôts de bacilles se fixent, 
s'installent et restent enfermés, enkystés dans les 
tissus, sans manifester leur présence par aucun 
trouble apparent. Il semble qu'après cette premiè
re attaque du bacille, il se produise une trêve, une 
sorte d'immunité, de vaccination, qui empêche le 
germe de se développer pendant quelques années, 
mais pendant quelques années seulement, car un 
peu plus tard, vers vingt ans, parfois avant ou 
après, une seconde attaque va se produire, beau
coup plus grave celle-là. 

A ce moment, l'organisme est devenu hypersen
sible au bac lie et c'est là ce qui explique pourquoi 
il est presque toujours trop tard au gré du médecin 
quand le malade se présente à lui. 

C'est donc avant cette éclosion seconde du ba
cille qu'il faut s'y prendre. » 

Sachez donc, chers ligueurs et parents, que c'est 
en faisant à temps les sacrifices nécessaires pour 
envoyer en cure préventive les jeunes gens débiles 
et menacés que vous épargnerez à bien des famil
les le long martyre et le coûteux traitement d'une 
tuberculose déclarée. 

Le plus grand réservoir du monde 

Le réservoir le plus grand du monde vient d'être 
achevé à Vienne. Dans la grande forêt aux portes de 
la capitale, un réservoir d'eau potable de 144.000 mè
tres carrés est creusé et construit en béton armé ; il sert 
aux divers aqueducs qui amènent d'une centaine de 
kilomètres, l'eau potable de la haute montagne. Le 
plafond du bassin est supporté par 791 colonnes de 
plus de 7 mètres de hauteur ; ce réservoir présente 
donc le plus grand hall couvert du monde. La mise en 
service aura lieu au printemps 1938. 

AVIS 
IMPORTANT 

• 

„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 

^ 

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. 
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Banque Populaire 
Valaisanne 
Sion CAPITAL ET RESERVES 

FRANCS I.OOO.OOO.-

Obligations 
à terme 

Carnets d'Epargne 
Dépôts depuis Fr. 5.— 

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

Un cadeau ? 
Voulez-vous une 

Plume à réservoir 
qui vous donne toute satisfaction ? 
Un s a e de d a m e 
Un portefeui l le 
Une «Menante boite de c i g a r e s o n c igare t t e s 
Un feu d e s o c i é t é 
Un b e a u tab leau 
Une botte de papeter i e 
Une éer i to ire 
Un b e a u l ivre d ' images , etc., etc. 

Adressez-vous à la 

Papeterie-Librairie 

Pierre P l e f l e r l é 
à Sion, tél. 124 

de 
indust 

commune de Sion 

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

Cuisinières électriques 
et à gaz 

Lnstrerie en tons genres 
Coke de Gaz 

de Qnalité Supérieure 
PRIX MODÉRÉS 

LA DIRECTION. 

*£~3l Lactusa 
\Jaii nimA d o n n e 8 à ] 0 litres d e bon )aIt artl. 

^UiBmrrM.'Sl^é " c i e l (m o i n s d e 4 centimes le 1.) 

r E A U X r f O R C E L ^ Econornie 50à70°|o 
Le Lactusa peut être servi aux 

veaux et porcelets 
sans avoir subi de cuisson 

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

Agence agricole 

Sion 

LA MEILLEURE SOURCE POUR LES MACHINES 
AGRICOLES TELLES QUE 

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

DEMANDEZ PRIX ET CATALOGUE 

EXPOSITION 
DE CADEAUX 

à 

l'ATELIER 
Grand-Pont - Sion 

frêne, hickory. Grand assortiment dans tous les prix 
Les meilleures marques. 

Demandez notre c&taSogue détaillé 

PATINS - LUGES 

Pfetferlé & C'e S 
Accessoires, réparations 

Téléphone 21 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait 
Sion, téi. 13 PAILLE, ENGRAIS, FOIN — FROMAGE à raclette 

FOURRAGES S E G POUR LA VOLAILLE 

Société Suisse pour 
l'Assurance du Mobilier 

Fondée sur la mutualité en 1826 

Assurance contre l ' incendie . Bonifications de 
primes aux membres, en vertu des statuts. Le vol 
avec effraction, le bris des glaces, les dégâts des 
eaux. As su rances combinées . 

Agence générale dans le canton du Valais 

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

Aux Galeries du Midi 

KUCHLER-PELLET 
SION RUE DU MIDI 

Pour 
l e s FÊTES i 

Grande Vente de JOUETS 
et Articles pour Cadeaux 

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

Robes 
teintes... 

Robes 
nouvelles 

Teinturerie Kreissel 
#%& / « * • • 
AV. DE LA GARE S i O H ) TÉLÉPHONE 5.6! 

utiles, de fin d'année 
FAUTEUILS recouverts velours fr. 49.— 
FAUTEUILS rotin » 9.50 
JARDINIERES » 19.— 
SELLETTES » 9.— 
TABLES RADIO » 12.— 
TABLES ROULANTES » 19.— 
POUFS. A LINGE » G.50 
Beau choix Tapis d'Orient, Descentes de lit. 

G r a n d cho ix d e C h a m b r e s à coucher , 
Salles à m a n g e r . 

AU GRAND MAGASIN 

6. & A. Widmann, Sion 
Place du Midi - Téléphone 93. 

îfjfSLSûvsvê sç̂ Ti.--"̂  ^.^taraj&'aaiïiEJjBEœras 

I C'est vraiment merveilleux . i/i' 
que plus de , 

2 millions 
! de f'ancs ont déjà été 

distribués par le 

Seruice d'Escompte 
UJiaisaii 

IIIWI l-AIIIIO 
les spécialistes de la bonne publicité 
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