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LA SUISSE 
et la Société des Nations 

M. Gut, conseiller national radical zurichois, 
a interpellé, au cours de la dernière session, le 
Conseil fédéral à propos de la situation interna
tionale. 

Il était en effet utile de connaître les intentions 
du gouvernement suisse, maintenant que deux de 
nos puissants voisins se sont retirés de l'organis
me de Genève. 

M. Motta répondit en faisant l'historique de la 
Société des Nations. 

A l'instant de sa fondation, on pensait qu'elle 
engloberait tous les pays ; déjà la patrie de son 
fondateur, M. Wilson, refusa de siéger à Genève. 

Au cours des années, plusieurs pays se retirè
rent, et citons, pour ne parler que des plus impor
tants : l'Allemagne, le Japon et l'Italie. 

La S. d. N. a certainement servi au rapproche
ment d'un certain nombre d'Etats, et il fut même 
une période où, grâce aux efforts conjugués de 
Briand, Stresemann et Kellogg, on put croire avoir 
réconcilié les anciens ennemis. 

L'avènement d'Hitler, réveillant les idées re
vanchardes, a réduit tous ces efforts à néant. 

Ge qu'il manque à la Société des Nations, au
jourd'hui, c'est l'universalité et la possibilité de 
faire appliquer ses décisions. 

Elle se trouve dans la situation d'un tribunal qui 
ne dispose d'aucun gendarme pour faire exécuter 
son jugement. 

On aurait désiré la voir intervenir au cours des 
nombreux conflits qui éclatèrent depuis 19 ans. 

Elle fit une fois seulement preuve d'énergie : 
t'est quand elle appliqua des sanctions à-l'Italie 
dans l'expédition d'Abyssinie. 

On n'a pas oublié que la Suisse dut elle aussi 
appliquer ces sanctions, ce qui nous plaçait dans 
une situation extrêmement délicate, puisqu'aussi 
bien la S. d. N. nous garantit de respecter notre 
neutralité, à condition que nous soyons en état de 
la défendre, et que d'autre part comme membre 
nous devons exécuter les décisions de l'Assemblée. 

Or, aujourd'hui, il est un fait certain : les pays 
totalitaires ne font plus partie de la S. des N. qui, 
elle, représente le bloc des puissances démocrati
ques. 

Devons-nous, puisque nous sommes un pays 
neutre, continuer à faire partie d'un organisme 
qui, tôt ou tard, peut entrer en conflit avec d'au
tres pays qui sont nos voisins ? 

On pourrait à première vue répondre par l'affir
mative, parce que rien ne peut nous attirer vers 
l'Italie et l'Allemagne qui vivent sous des régimes 
que nous haïssons et qui n'ont pas définitivement 
renoncé à agrandir leurs territoires même en Eu
rope. 

Toutefois, pareille décision nous ferait sortir de 
cette neutralité que nous voulons conserver. 

M. le conseiller fédéral Motta a proclamé que 
la Suisse devairxontinuer à faire partie de la S. 
d. N., mais que l'article prévoyant les sanctions 
doit être supprimé, puisque l'expérience a démon
tré qu'il est inapplicable. 

Toutefois, le jour où la S. d. N. renoncerait à 
appliquer des sanctions, elle s'avérerait complète
ment inutile. 

Le problème est fort délicat. 
Nous estimons, en ce qui nous concerne, que la 

Suisse a intérêt à faire partie de la grande fédé
ration internationale, — à laquelle elle offre l'hos
pitalité — à la condition d'obtenir, ce qui est cer
tainement l'intention du Conseil fédéral, qu'elle 
conserve sa neutralité même en cas de sanctions. 

Nous avons la conviction que le peuple suisse, 
dans son ensemble, tient à l'amitié de la France et 
de l'Angleterre, et que si jamais il devait être ap
pelé à choisir entre les deux groupements qui se 
font face, il refuserait de prendre partie pour des 
pays qui ont mis les libertés en veilleuse et la lé
galité en vacances. 

Gomme malheureusement nous sommes faibles, 
nous devons chercher à nous contenter d'obtenir 
la neutralité absolue, quitte, s'il le faut, à nous sé
parer de l'organisme de Genève. 

Il est toutefois profondément triste, notamment 
pour ceux qui vécurent les heures douloureuses de 
1914 à 1918, et qui, avec enthousiasme applau
dirent à la fondation de cette Société des Nations 
qui devait mettre fin aux conflits armés, de voir 
s'écrouler leur rêve ! 

Qû a enseveli il y a quelques jours F.-B. Kel
logg, ancien secrétaire d'Etat de Washington, dont 

; le&om reste attaché à un pacte qui fut signé le 27 
août 1928 à Paris, par quatorze puissances qui, 
sur l'initiative de Briand, s'engageaient « à re-

Nos enquêtes 

Les facilités accordées aux automobilistes 
et propriétaires de machines agricoles du Valais 

! 
i Comme on le sait, depuis plusieurs années les I 

propriétaires de véhicules à moteur du canton de- i 
mandaient qu'à l'instar de ce qui se passe ailleurs j 
il leur soit accordé certaines facilités, notamment 
en ce qui concerne le renouvellement des plaques 

• et le payement des impôts y relatifs. 
M. René Spahr, député, avait même en son 

temps déposé une motion à ce sujet. 
Dès son arrivée au gouvernement, le nouveau 

chef du Département de police s'intéressa à cette 
question, fit procéder à des calculs, intervint au
près des compagnies d'assurances et, le 3 décem
bre dernier, faisait prendre par le Conseil d'Etat 
un arrêté qui a été publié dans le Bulletin officiel 
No 50, du 10 décembre 1937. 

j Nous nous sommes rendus au Département de 
Police. 

M. le conseiller d'Etat Fama a bien voulu nous 
recevoir dans le cabinet fort modeste qu'il occu-

1 pe au rez-de-chaussée du Palais de la Planta. 
j Après nous avoir déclaré qu'il n'avait pu, pour 

des raisons d'ordre financier et des questions d'as-
I surances, donner toute satisfaction aux usagers de 
t la route, il nous conduisit auprès de M. Volken, 
| chef du Service des automobiles, qui nous exposa 
j les réformes réalisées. 
j Sachez bien, nous dit-il, que toutes sont dictées 
l par les expériences que nous avons faites. 

Tracteurs agricoles 
Les tracteurs agricoles, dont la vitesse ne pour

ra dépasser 20 km. à l'heure et qui sont utilisés 
pour effectuer des transports en relation avec le 

i domaine du détenteur, doivent être présentés au 
'Service des automobiles où une plaque de contrô

le et un permis de circulation leur seront délivrés. 
Ces véhicules sont exonérés de la taxe annuel

le mais sont tenus de payer un montant de 5 fr. 
pour couvrir les frais. 

Toutefois, les motoculteurs qui n'ont pas de 
siège pour le conducteur ne sont pas soumis à ces 
obligations. 

Jusqu'ici, les tracteurs agricoles étaient dispen
sés de ces formalités. Mais, comme le Départe
ment militaire fédéral désire en connaître le nom
bre, il a été décidé de procéder à leur recensement. 
Ils devront donc être présentés au contrôle qui vé
rifiera s'ils sont en ordre avec les règles imposées 
aux véhicules (freins, etc.). 

Camions agricoles 
Ce sont des machines dont la vitesse ne doit pas 

dépasser 20 kmh, qui servent exclusivement aux 
transports en relation avec l'exploitation agricole 
du détenteur, à une distance maximum de 12 km. 

Ils ne peuvent effectuer des transports pour des 
tiers et sont astreints à l'assurance responsabilité 
civile ; ils sont pourvus de plaque de contrôle. 

Taxe annuelle : 30 fr. 
Des démarches sont en cours pour obtenir que 

toutes les compagnies d'assurance accordent des 
conditions spéciales pour ces véhicules. 

Machines de travail 
Les machines de travail dont la vitesse ne pour

ra pas dépasser 10 kmh sont soumises à une exper
tise et reçoivent du Service des automobiles des 
plaques de contrôle et un permis de circulation. 

Rentrent également dans cette catégorie, les 
machines pourvues d'un second moteur indépen
dant de celui destiné à mouvoir la machine pro-

noncer à la guerre comme instrument de leur po
litique nationale». 

Or, comme l'écrivait si bien le chroniqueur de 
la Tribune de Genève, M. Paul du Bochet, le Ja
pon et l'Italie, deux des signataires, ont déjà ef
facé leur signature dans le sang. 

Ce pacte, comme d'autres, devient caduc. 
Il a toutefois eut une influence. Pour éviter des 

enquêtes tendant à déterminer quel est l'agres
seur, les pays ne s'envoient plus de déclaration de 
guerre : ils entreprennent ce qu'ils appellent des 
expéditions punitives !! 

C'est là une des raisons qui a incité notre Etat-
major général à modifier notre organisation mili
taire de façon que notre armée soit toujours prête 
à inviter ces corps expéditionnaires à ne pas tou
cher à notre territoire national. 

Mr. 

prement dite, telles que les scies, les moto-pom
pes, les arroseuses, etc. 

Les machines de travail sont autorisées à effec
tuer de travaux pour des tiers. 

Elles doivent être au bénéfice d'une assurance 
responsabilité civile conforme aux dispositions de 
l'art. 52 de la loi fédérale et pourvues d'une pla
que de contrôle délivrée par le Service des auto
mobiles lors de l'expertise du véhicule. 
! La taxe annuelle est de 30 fr. 

Permis provisoires 
Dorénavant, les permis provisoires de circula

tion destinés à des véhicules à moteur qui rempla
cent momentanément des engins mis hors d'état 
de circuler, coûteront 10 fr. pour le premier jour 
et 2 fr. pour chaque jour suivant. 

Permis à court terme 
Dans le but de permettre aux étrangers en sé

jour en Valais d'obtenir des permis pour utiliser 
des voitures de location, notamment, il leur sera 
accordé pour une durée maximum de 3 mois des 
permis spéciaux dont le coût est de 50 % plus éle
vé que la taxe normale. 

Cette même facilité est accordée aux hôtels de 
montagne qui ne sont exploités que pendant l'été. 

Plaques séquestrées 
Les plaques séquestrées pour une raison quelcon

que ne seront restituées que contre payement d'u
ne somme de 12 francs. 

Il arrive que des conducteurs n'ont pas renou
velé l'assurance ni rendu leurs plaques. La gendar
merie est obligée d'aller au domicile parfois éloi
gné de l'intéressé. 

Mode d'encaissement des taxes 
Le Département a étudié les diverses requêtes 

qui lui ont été adressées par le T. C. S., l'A. C. S. 
le Moto-Club, etc. 

Il n'a pu toutes les accepter pour éviter une di
minution de recettes. 

Voici les nouvelles dispositions qui constituent 
certainement une amélioration sensible et agréa
ble de la situation actuelle : 

Les taxes sont perçues de la manière suivante : 
a) Celui qui prend le permis pour l'année com

plète est autorisé, moyennant une majoration de 
5 % de la taxe annuelle, à verser la dite taxe com
me suit : 

le 20 % de la taxe jusqu'au 31 janvier, 
le 60 % de la taxe avant le 1er avril, 
le solde de la taxe avant le 1er juillet. 
Si ces taxes ne Sont pas payées aux échéances 

indiquées ci-dessus, elles seront augmentées du 
10 % de la taxe annuelle et les plaques de con
trôle seront séquestrées. 

b) Paiement de 80 % de la taxe annuelle en cas 
de renouvellement pendant le 2me trimestre. 

c) Paiement de 60 % de la taxe annuelle pour 
les renouvellements pendant le 3me trimestre. 

d) Paiement de 30 % de la taxe annuelle pOùr 
les renouvellements pendant le 4me trimestre. 

Les propriétaires de motocyclettes d'une force 
supérieure à 175 ccm. et dont le permis de circu
lation est renouvelé au début de l'année en cours, 
peuvent bénéficier des facilités suivantes : 

a) Paiement du 50 % de la taxe annuelle jus
qu'au 31 janvier, 

b) Paiement du solde de la taxe annuelle jus
qu'au 1er avril. 

Il ne nous reste qu'à remercier M. Volken, qui, 
bien que débordé de travail à cette époque de 
l'année, a bien voulu nous consacrer quelque mi
nutes afin que nous puissions renseigner nos lec
teurs. 

L'opinion des intéressés 
Nous avons demandé au Secrétariat de l'Auto-

mobile-Club et du Touring-Club valaisans ce 
qu'ils pensaient du nouveau règlement : 

Ils se déclarent tous deux enchantés du progrès 
réalisé et remercient M. le conseiller d'Etat Fama 
de son activité. 

Ce dernier aurait voulu aller plus loin encore, 
notamment en prévoyant le renouvellement men
suel des permis. 

Les Compagnies d'assurances n'ont pu admet
tre ce système. 

Mr. 

Trentenaire du ) 
Ski-Club Martigny 

h TRIENT 
25 - 26 décembre 1937 

Cette importante manifestation de notre grand club 
local a pleinement réussi ; tout y a contribué : temps 
idéal, parfaite organisation, grande affluence, mets et 
service soignés au Grand Hôtel. 

Le samedi soir, à 19 h. 30, plus de 60 clubistes des 
deux sexes sont réunis dans la salle à manger de M. 
Cappi pour le souper-choucroute excellemment seivi. 
Celui-ci est suivi d'une courte assemblée avec un uni
que objet à l'ordre du jour : admission de 41 membres, 

,ce qui porte l'effectif du club au chiffre réjouissant de 
210 membres. 

Une partie récréative, musicale et chorégraphique 
se déroule ensuite jusqu'à une heure avancée : de l'a
vis de tous les participants ce fut vraiment charmant, 
chanteurs et comiques rivalisèrent de zèle. La com
mission des réjouissances, composée de Mmes Grand-
mousin, Stalder et Simonetta, et de M. Gaston Girard, 
mérite de vifs éloges ainsi que M. Marcel Grandmou-
sin, major de table, et l'orchestre Vouilloz-Collaud. 

Le lendemain, après la messe, on fait du ski en at
tendant l'arrivée des coureurs de la course mixte des
cente-slalom avec départ d'au-dessus du col de la 
Forclaz ; les résultats sont indiqués plus loin : des 
temps très courts sont obtenus et on constate de grands 
progrès. 

Après un apéritif offert par le club à l'Hôtel du 
Glacier, tout le monde se retrouver au banquet au 
Grand Hôtel et apprécie à nouveau la très bonne cui
sine de l'établissement. Au dessert, M. Henri Charles, 
l'actif et dévoué président du club depuis 1931, pro
nonce une fort belle allocution. Il salue la présence 
de M. le chanoine Délèze, Révérend curé de Trient, 
ainsi que celle de délégués du C. S. F. A., du groupe 
de Martigny de la section Monte-Rosa du C. A. S., 
et du Ski-club Finhaut-Trient ;" il regrette l'absence de 
M. le conseiller national Crittin et des présidents des 
communes de l'agglomération de Martigny retenus 
par l'accomplissement d'un triste devoir ; M. le prési
dent de Trient s'est fait excuser également. Puis il 
rend hommage aux pionniers qui, il y a 30 ans, fon
dèrent le Ski-club Martigny, en particulier à M. G. 
Couchepin, président honoraire et à son collègue Jules 
Pillet ; il signale aussi la présence de MM. Alfred 
Montfort et Edm. Simonetta, vétérans ; il a une pensée 
aimable pour l'un des membres fondateurs, M. Jules 
Couchepin, malade, auquel il adresse ses vœux de 
guérison. Jetant un regard sur le brillant passé du 
club, il affirme sa confiance . dans l'avenir pour le 
grand bien de la jeunesse sportive ; l'orateur est vive
ment applaudi. 

M. G. Couchepin, membre fondateur et président 
d'honneur, très ému, remercie tant en son nom qu'en 
celui de son collègue Jules Pillet, le comité du club 
pour son aimable invitation ; il dit tout le plaisir qu'il 
ressent de se retrouver avec cette brillante jeunesse et 
de constater la pleine réalisation de l'initiative prise il 
y a 30 ans. Il félicite les membres du comité et spécia
lement son dévoué président, ainsi que les comités pré
cédents pour l'immense travail accompli et tous les 
camarades du club pour leur bon esprit sportif ; il a un 
mot aimable pour les dames en rappelant le souvenir 
de la première entrée dans le club, Mlle Marguerite 
Rausis. En terminant, il boit à la prospérité future de 
son cher Ski-club Martigny. 

M. le Révérend curé Délèze, autrefois vicaire à 
Martigny, dit tout le plaisir qu'il a de se trouver par
mi des anciens paroissiens et félicite le club pour sa 
saine activité sportive. 

On entend encore Mlle Madeleine Couchepin, pré
sidente de la section de Martigny du C. S. F. A., puis 
M. Henri Couchepin, président du groupe de Martigny 
du C. A. S., qui remercient le Ski-club de son invita
tion : tous deux offrent en cadeau quelques ouvragés 
sur la montagne et le ski afin de contribuer à l'insti
tution d'une bibliothèque du Ski-club. 

On procède ensuite à la distribution des prix pour 
la course du matin, puis c'est le départ pour Martigny 
par la Forclaz pour la plupart, d'autres, moins ingam
bes, utilisant le M.-C. dès Châtelard. À part un petit 
accident à notre collègue Haldimann, tout s'est bien 
passé dans le meilleur esprit de camaraderie. 

Au milieu de ses réjouissances, le S. C. M. a eu un 
geste affectueux à l'adresse de M. Charles-Marie Mo
rand, conseiller communal, enseveli le même jour, en 
offrant une gerbe de fleurs. 

Résultats de la course Forclaz-Trient : 
Hors-concours: 1. Gay-Crosier Léon, Trient, 2'20" 

2. Hugon Camille, Trient 2'25" ; 3. Frasserens Ulys
se, Trient, 3'. 

Membres du S. C. M. : 1. Moret Marc, 2'30" ; 2. Pil
let Georges 2'35" ; 3. Décaillet Jean 2'55 ; 4. Rame! 
Henri 2'59 ; 5. Pellaud André S'01 ; 6. Cassaz Léon, 
3'05 ; 7. Polli Robert et Dôrrer, 3'13 ; 9. Leryen Ra-
phy et Favre Pierre 3'24 ; 11. Bochatay Amand 3'26 ; 
12. Tissières Bruno S'28 ; 13. Rigoli André 3'32 ; 14. 
Stalder Willy 3'36 ; 15. Giroud Adrien 3'55 ; 16. Pel-
louchoud Mce 3'56 ; 17. Grandmousin Gervais 4'02 ; 
18. Pillet Pierre 4'05 ; 19. Sennhauser Antoine 4'15 ; 
20. Décaillet Paul 4*18 ; 21. Hangartner 4'27 ; 22. 
Moulin Albert 4'28 : 23. Tissières Georges 4'35 ; 24. 

(suite en 2me page) 
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(Suite de la 1ère page) 
Gretton Etienne 4'50 ; 25. D'Andrès Aldo 4'52 ; 26. 
Gràndmousin Yvan 5'30 ; 27. Haldimann Maurice, 
5'3.5 ; 28. Revaz Francis 5'40 ; 27. Chappot Henri, 
6'05. 

Vétérans (plus de 32 ans): 1. Simonetta Albano, 
3'12 ; 2. Chappot Marc 3'48 ; 3. Giroud Jules 4' ; 4. 
Charles Henri, 5'. 

Dames: 1. Mme Simonetta Albano, 4'53 ; 2. Mme 
Stalder Willy 5'34 ; 3. Mlle Couchepin Madeleine, 
5'50 ; 4. Mme Gràndmousin Marcel 6'22 ; 5. Mme 
Cassaz Marius 9'05 ; 6. Mlle Couchepin Simone 11'36. 

Noël à Champex 
C'est par un temps magnifique et une affluence 

considérable de spectateurs et coureurs qu'eurent lieu 
les épreuves intitulées « Coupe de Noël » organisées 
par le Ski-club de la station. 

Le samedi se disputa le slalom pour l'attribution du 
« ruban rouge ». Près de 40 inscriptions furent enre
gistrées, ce qui montre l'intérêt de l'épreuve qui du 
reste fut palpitante à souhait. Le parcours, sans offrir 
de grandes difficultés, avait quelques chicanes qui for
çaient les coureurs à user de tout leur génie et nom
breux furent les éliminés. 

Les hôtes de la station et les nombreux spectateurs 
venus d'un peu partout, massés aux abords de la piste, 
ne manquèrent pas d'enthousiasme. 

Dans cette épreuve, Albert Deslarzes, du Ski-club 
de. Sion, fit une très grande impression en effectuant 
le meilleur temps de la journée dans un style impec
cable. 

Le dimanche se disputa la « coupe des Ecandieo ». 
Dès 8 h. du matin, les coureurs quittèrent Champex 
pour se rendre au bas du col qui porte le nom de l'é
preuve où le premier départ fut donné à 11 h. Le val 
d'Arpette connut une animation inaccoutumée à cette 
saison. Un nombreux public s'était donné rendez-vous 
pour applaudir les concurrents à l'arrivée. Cette cour
se très spectatulaire permet de suivre les coureurs sur 
la presque totalité du parcours. Henri Pellouchoud se 
révéla un descendeur de classe en enlevant pour la 
deuxième fois le challenge. 

Le samedi soir, un bal fort animé réunit au Grand 
Hôtel des Alpes, hôtes, spectateurs et coureurs. Cette 
charmante soirée se termina par une véritable mani
festation franco-suisse. Nous remercions M. Lass, pour 
ses aimables paroles, ainsi que ses charmantes demoi
selles qui contribuèrent largement à cette belle réus
site. 

La distribution des prix eut lieu au Restaurant Bel-
levue où M. Pierre Crettex, l'actif président du Ski-
club Champex, remercia spectateurs et coureurs et 
leur souhaita un bon retour dans leur foyer. 

Résultats des épreuves : 
SLALOM, seniors: Deslarzes Albert, Sion 1*17" 

3-5 ; Pellouchoud Henri, Champex 1 '23" 1-5 ; Levet 
Alfred, St-Maurice l'30"2-5 ; Rambert Olivier,^Lau
sanne 1 '34" 1-5 ; Turnay Louis, Champex, l'42"4-5. 

Juniors: Katz Raoul, Paris l'48"3-5 ; Jallet Paul, 
St-Maurice l'53"2-5 ; Vauvicnne, Paris 2 '11"; Katz 
Jacques, Paris 2'24"2-5 ; Cicurel, Paris 2'27"2-5.. 

DESCENTE, seniors: Pellouchoud Henri, Cham
pex 4'10 ; De Cocatrix, St-Maurice 4'15 ; Crettex 
Jean 4'34 ; Deslarzes Albert, Sion 4'49 ; Crettex Vic
tor, Champex 4'50. 

Vétéran: Rausis Emile, Champex 5'17. 
Juniors : Jallet Paul, St-Maurice 5'27"2-5 ; Pellou

choud Robert, Champex 5'32 ; Katz Raoul, Paris 10' 
32"2-5 ; Normand, Paris 11*16 ; Paillette, Paris 20'45. 

Classement par équipes: 1. Champex I, 13'34" ; 2. 
St-Maurice I, 14'31"2-5; 3. Champex II, 16'38" ; 4. 
Paris I, 27'20" 2-5. 

Le championnat suisse de football 
Dimanche se sont disputés les derniers matches 

comptant pour le premier tour du championnat de li
gue nationale. A Lausanne, le club local, en grande 
forme actuellement, a battu Grasshoppers par 1 but 
à 0, but marqué par Spagnoli. Après ce nouvel échec, 
le grand club zurichois est rejoint en tête du classe
ment par Lugano, qui a fait match nul dimanche a-
vec Lucerne, 2-2 ; Nordstern, en battant Berne 2-1, 
prend la troisième place, à 2 points des deux premiers; 
Lausanne suit avec 3 points de retard sur les leaders, 
mais un match (contre Berne) en moins ; ainsi ces 
quatre clubs ont encore toutes chances intactes de rem
porter le titre. Il ne faut pas oublier, également, Ba
ie (qui s'est fait battre par Young-Boys 1-0), Servet-
te (qui a fait match nul avec Young-Fellows 0-0) et 
Young-Boys, qui n'ont que 4 points de retard et n'ont 
encore pas perdu tout espoir de rejoindre les premiers. 
Bienne a battu Granges 2-0. Granges et Berne sont 
les seuls clubs à n'avoir encore gagné aucun match et 
naturellement sont en queue du tableau. 

Cours et écoles militaires 

Voici les 1ers cours et écoles militaires qui dé
buteront déjà à partir du lundi 3 janvier 1938 : 

3 janvier, à Winterthour: école de sous-officiers 
I pour cyclistes ; à Thoune, école de sous-off. des 
troupes légères motorisées, ainsi que l'école des 
sous-off. des troupes des transports automobiles, 
l'école de fourriers, le cours professionnel pour 
chefs de cuisine, l'école de recrues de train I. 

A Aarau : l'école de recrues de cavalerie, pour 
la moitié des recrues de dragons et tous les armu
riers et selliers de la cavalerie. 

A Bâle : l'école des appointés sanitaires. 
Le 7 janvier entreront en caserne, à Kloten, 

toutes les recrues de l'école des maréchaux-fer-
rants ; le 17 janvier, à Winterthour, débutera l'é
cole de recrues cyclistes I (moitié par canton). 

Signalons encore que le 31 janvier commencera 
à Bière l'école de recrues d'artillerie de campa
gne I et, le 21 février, à Sion, l'école de recrues 
convoyeurs III, pour les recrues convoyeurs de 
l'infanterie et des colonnes du train de montagne. 

La fièvre aphteuse à Bex 
La fièvre aphteuse s'est déclarée à Bex vendre

di dernier dans l'écurie de M. Henri Délez. Aus
sitôt toutes mesures utiles ont été prises. Tout le 
bétail, soit 5 vaches, 1 génisson, 1 veau et 5 porcs 
a été transporté en camion à Clarens où les 12 bê
tes ont été abattues de suite. 

M. Dellberg au pied du mur 

Le mouchard prend la mouche 
M. le conseiller national Dellberg nous envoie 

une longue lettre en réponse à l'article intitulé « Le 
mouchard remouché » que nous avons publié der
nièrement dans ce journal. 

Il va juger immédiatement de notre grandeur 
d'âme : 

Nous n'insérerons pas sa prose et, s'il est juste, 
il nous en remerciera. 

Il serait si facile, en effet, de lui jouer un mé
chant tour en exposant tout au long ce galimatias, 
mais à quoi bon faire rougir un député socialiste ? 

On ne s'arrêtera donc pas trop aux fautes de M. 
Dellberg. Il sera déjà suffisamment édifiant de re
lever ses erreurs. 

Il convient, tout d'abord, de situer le débat en 
rappelant brièvement les faits : 

M. Dellberg tient un compte exact de l'activité 
de la députation valaisanne, au Parlement fédéral. 

Il passe ainsi le plus clair de son temps à mou
charder ses collègues. 

Quand l'un d'eux est absent, il le proclame à 
tous les échos sans même exposer les motifs de 
cette absence et il se décerne ensuite à lui-même 
un certificat d'assiduité aux séances. 

C'est un jeu comme un autre, et dont peut-être 
on se divertirait fort si le peuple avait envoyé M. 
Dellberg au Conseil national uniquement pour 
qu'il pût s'amuser. 

Or, nous avons montré que M. Dellberg s'était 
mis dans une situation piquante et que les man
quements qu'il reprochait aux députés bourgeois 
ressemblaient étrangement à ceux des députés so
cialistes : 

Une proposition Muller-Dellberg tendant à con
fier la terre à celui qui la travaille obtint 96 voix 
contre 23, la députation socialiste étant en partie 
absente ! 

Nous avons dit que cette proposition était ab
surde et que l'exemple éloquent de la « Sarvaz » 
en Valais pouvait en témoigner. 

A cela, M. Dellberg nous oppose un démenti 
nébuleux qu'on nous excusera de reproduire. 

Il est écrit à la diable : 
« Pour la proposition Muller la « terre à celui 

qui la travaille » était admis par la motion de la 
commission sur le désendettement agricole, pai le 
Conseil fédéral et le Conseil national unanime. » 

C'est maintenant sur les mots que M. Dellberg 
joue : 

Si tout le monde était d'accord d'empêcher la 
spéculation autour de la propriété foncière et de 
favoriser l'accès de la terre aux jeunes paysans, 
cela ne signifiait aucunement que l'on fût prêt à 
tomber dans les excès préconisés par les deux com
pères... 

Nous voulons dire les deux camarades ! 
Mais M. Dellberg n'est pas homme à s'embar

rasser de nuances. 
Plus loin, notre épistolier cherche à expliquer 

la défection du groupe socialiste, et il se risque 
alors, à des arguments d'une ingénuité désarman
te : Il nous apprend, en effet, que si sa proposi
tion fut refusée au Conseil national, c'est parce 
que 32 membres du groupe socialiste étaient ab
sents, et il ajoute aussitôt ceci qui nous parait pro
prement admirable : « Le prés :dent du Conseil 
national leurs avaient (sic) fait savoir, que la vo-
tation interviendra (resic) que jeudi matin. 

• • • 

Quel langage ! 
Cueillons une perle, au milieu de ce charabia : 
Ainsi M. Dellberg a l'air de trouver tout à fait 

normal que les députés de son groupe désertent les 
séances, à condition qu'ils soient là au moment du 
vote ! 

Ils n'ont pas besoin d'assister aux débats, d'ani
mer la discussion, de confronter leurs opinions a-
vec celles des autres. 

L'essentiel pour eux et pour M. Dellberg se ré
sume à t . :n peu de chose : 

Voter. 
Voter à tour de bras, sans s'inquiéter de rien, 

voter à tort et à travers, voter au petit bonheur ou 
au petit malheur, voter dans l'ignorance ou le 
mépris des questions traitées. 

Voilà, n'est-il pas vrai ? le plus piquant aveu. 
Si le mercredi 8 décembre à 19 heures les amis 

de M. Dellberg étaient absents du Conseil natio
nal c'est qu'ils pensaient tout bonnement qu'à ce 
moment-là, il n'y aurait pas de vote ! 

On peut se demander par conséquent ce qu'ils 
faisaient à Berne. 

Ne serait-il pas plus simple et meilleur marché 
de limiter leur députation à un membre auquel on 
donnerait le pouvoir de se prononcer pour le bloc 
tout entier ? 

A l'instar de la Chambre française, le Conseil 
national instaurerait un système de boules qui fe
rait certainement merveille, et ce serait parfait, 
car on découvrirait plus facilement des boules, 
dans le parti socialiste, que des têtes ! 

M. Dellberg n'aurait plus besoin de se déplacer. 
D'ailleurs, puisqu'il se complaît à relever les 

absences de ses collègues, ne serait-il pas opportun 
de souligner les siennes ? 

Le 9 décembre 1937, lors de la votation concer
nant une de ses propres propositions, M. Dellberg 
n'était pas là ! 

C'est déjà une constatation curieuse à enregis
trer. Mais il y a mieux : 

M. Dellberg était membre de la commission qui 
s'occupait de la loi du désendettement de l'agri
culture. 

Or, quand survint la votation finale, on s'aper
çut de nouveau que M. Dellberg manquait à l'ap
pel nominal ! 

Il faisait défaut également lors de la votation 
f nale de la loi relative à l'approvisionnement du 
pays en matières indispensables en cas de guerre ! 

M. Dellberg qui met tant d'acharnement à stig
matiser la députation valaisanne a tout de même 
un certain toupet. 

Quand il n'est pas dans son fauteuil — et cela 
lui arrive, hélas ! plus souvent qu'à son tour ! — 
il do :t probablement charger quelqu'un de noter 
scrupuleusement les absences des autres députés 
du canton ! 

— « Ce que vous avez écris (sic) conclut M. 
Dellberg, est erronné (resic) et malveillant. » 

Le lecteur jugera maintenant où sont la mal
veillance et la mauvaise foi. 

M. Dellberg nous demande une rétractation. 
Nous attendons la sienne. 
Il a tort de s'imaginer qu'il nous intimide : 
Pour un député qui se croit un peu là, M. Dell

berg nous paraît bien souvent absent... 
A. M. 

N&uveiies du Valais 
S a x o n . — Noces de diamant. — Madame et 

Monsieur Alexis Bruchez ont fêté dimanche 26 dé
cembre leur 60me anniversaire de mariage. Tous 
deux sont âgés de 79 ans et sont encore en bonne 
santé. 

M. Bruchez, aux fermes convictions radicales, 
ne transigeant jamais lorsque son parti est en jeu, 
a rempli en son temps les fonctions de conseiller 
communal et de membre de la Chambre pupillai-
re, à la satisfaction de tous ses administrés. C'est 
également un vieil et fidèle abonné du Confédéré. 

Nous souhaitons aux heureux jubilaires une 
heureuse vieillesse et leur adressons à cette occa
sion nos plus sincères félicitations. 

Un camion contre une auto. — (Inf. 
part.) Hier matin, un accident qui aurait pu avoir 
des conséquences graves est survenu sur le pont de 
Riddes. Un camion Saurer de l'Office vétérinaire 
fédéral, conduit par le chauffeur Werlen de la 
maison Gay à Sion, arrivait à vive allure quand le 
conducteur aperçut une auto qui stationnait sur le 
pont. Il freina, mais le lourd véhicule glissa sur 
le verglas et vint se jeter avec violence contre la 
voiture qui fut défoncée. 

Par une chance inouïe, son conducteur, M. Fer-
nand Bourgeois, et cinq touristes étrangers qui se 
rendaient de Chesières à Montana, n'eurent aucun 
mal. Par contre, les dégâts matériels sont impor
tants. 

L ' a c c i d e n t d e G o n d o . — Une colonne de 
secours composée de jeunes gens de Gondo a re
trouvé, lundi après-midi, le corps d'un des trois 
contrebandiers italiens qui, il y a une dizaine de 
jours, avaient été ensevelis sous une avalanche ; 
on sait qu'un seul corps avait été retrouvé le len
demain de l'accident. Il reste donc encore le corps 
du troisième contrebandier à découvrir. 

Accident de luge à Choex. — M. 
Schneider, tailleur à Monthey, a été victime d'un 
accident de luge sur la route Choex-Monthey. 

Il a été relevé souffrant d'une double fracture 
de la jambér '*• •-* **'.<' • -••'-"• 

A r r e s t a t i o n d ' u n d a n g e r e u x p e r s o n 
n a g e . — La gendarmerie valaisanne a arrêté à 
Châtelard-frontière un individu suspect que l'on 
trouva porteur d'un poignard mesurant 25 cm. et 
de plusieurs armes ; on découvrit qu'il s'agissait 
du nommé Ivanovicz Bolestann, expulsé de Suis
se, venant de purger une peine de trois mois de 
prison à Marseille pour brigandage. 

Il a été expulsé. 

Deux braconniers pinces. — (Inf. part.) 
On a surpris en flagrant délit de fraude, deux bra
conniers notoires qui péchaient la truite au filet, 
dans le canal de Charrat. 

Ils ont été punis d'une amende de mille francs 
et comme ils ne peuvent pas la payer, ils ont été 
conduits à Crête-Longue pour quelques semaines. 

On a constaté alors qu'ils avaient commis d'au
tres fautes du même genre qui auront pour effet de 
prolonger d'un bon mois leur temps d'emprison
nement : 

Tout cela met la truite hors de prix, pour ces 
Messieurs ! 

A p r o p o s d e l ' u t i l i s a t i o n d u t u n n e l 
d u S i m p l o n p a r l e s a u t o s . — Au cours de 
ces derniers jours, les journaux allemands ont pu
blié divers articles relatifs à l'utilisation de la j 
2me galerie du Simplon par les autoromiles ; ils 
ont même annoncé que les travaux n'allaient pas j 
tarder. j 

En attendant la réalisation de cette œuvre, il 
.faut que les CFF transportent les automobiles et 
construisent un quai de débarquement à Iselle. 

Les Walliser Kachrichten annoncent qu'une in
terpellation ou une petite question posée par un 
représentant du Valais à Berne permettrait de 
connaître les intentions de notre administration 
ferroviaire. i 

Après la mise des vins de l'Hôpital 
d e S i o n . — On nous signale que M. Camille 
Maye, tenancier du Café du Pont Bessières, à Lau
sanne, a acheté, lors de cette mise, un vase de fen
dant et un de Johannisberg. 

Voilà une adresse à retenir. , ; 

Nouveau développement 
de la fièvre aphteuse 

((Inf. part.) La fièvre aphteuse se répand dans 
le canton avec une rapidité inquiétante, et le Bas-
Valais est sérieusement menacé. 

Ainsi que nous l'avons dit, les belles écuries du 
Grand St-Bernard, à Martigny-Ville, sont conta
minées et l'on craint que toutes les autres écuries 
ne soient infectées à leur tour. A chaque instant, 
un nouveau foyer fait son apparition dans la ré
gion. 

L'Etat, conscient du péril, a pris un nouvel ar
rêté envers les vagabonds, mendiants, colporteurs 
et même les commis-voyageurs auxquels il interdit 
de pénétrer dans les écuries. 

Les^ récalcitrants seront mis immédiatement en 
état d'arrestation provisoire et leur cas soumis au 
Département de l'Intérieur. 

Il faut à tout prix enrayer le fléau et les mesu
res les plus draconiennes s'imposent. 

On^en signale à Collonges, Martigny-Bourg et 
La Bâtiaz. Il a été décidé de suspendre les abata-
ges jusqu'à décision du vétérinaire fédéral M. 
Fluckiger. 

S e m b ^ a n c h e r . — Nous recevons au dernier 
moment, mais trop tard pour paraître aujourd'hui, 
une lettre protestant contre l'inégalité de traite
ment appliquée aux citoyens de Bagnes et de Sem-
brancher. Nous y reviendrons vendredi. 

Le c o m m u n i s m e en Valais. — On se 
rappelle qu'au cours d'une conférence, M. l'ancien 
conseiller fédéral Musy avait dénoncé la présence 
en Valais de plusieurs cellules communistes et 
donné de nombreux chiffres de leurs adhérents. 

Nous croyons savoir qu'il est aujourd'hui éta
bli que les renseignements de M. Musy sont forte
ment exagérés. 

On prétend même dans certains milieux que 
ceux qui informèrent l'ancien magistrat ont été in
duits en erreur volontairement par des ...commu
nistes ! 

Rappelons-nous qu'en Valais nous avons des 
mécontents, des aigris, et que le nombre des com
munistes est restreint. 

Le meilleur moyen de lutter contre ces derniers 
est de fournir du travail à chacun. Mr. 

Les f ê t e s d e Noël à Genève. — Au 
Cercle patriotique valaisan. — Quels que soient 
leurs buts et la couleur politique de. leurs mem
bres, les sociétés valaisannes de Genève célèbrent 
avec une louable ferveur la traditionnelle fête de 
Noël. Les locaux du Café du Midi s'étant révélés 
l'an dernier trop exigus, le Cercle patriotique va
laisan avait choisi, cette année, pour son arbre, la 
grande salle des Vieux-Grenadiers. Salle patrioti
que par excellence, richement décorée et dont les 
murs s'ornent de tableaux évocateurs de ceux qui 
se sont donnés corps et âmes pour leur patrie : la 
vieille République genevoise. 

Groupant quelque quatre cents ressortissants du** 
Valais, le Cercle patriotique a vu un très grand 
nombre d'enfants répondre à son invitation ; ils 
étaient plus de cent. Ils prirent le plus vif plaisir 
à la fête qu'avaient organisée pour eux MM. Ad. 
Lugon et Eugène de Courten. Il y eut les produc
tions très goûtées de la chorale mixte du Cercle, 
forte de quarante membres, tous en costumes va-
laisans, du comique Trébort qui fit rire aux lar
mes ; un théâtre Guignol que les bambins ne se 
lassaient pas de réclamer ; les récitations de la pe
tite Jacqueline Rey, chez qui la valeur n'a pas at
tendu le nombre des années puisqu'elle en a à pei
ne cinq ; des morceaux d'accordéon de la petite 
Monnet, etc. M. Belli, basse superbe, chanta le 
« Minuit, chrétiens ! » puis ce fut l'illumination 
de l'arbre et la distribution des jouets et friandises. 

Le soir, une nombreuses assistance se pressait 
dans la même salle pour savourer une excellente 
choucroute et après une brève mais touchante allo
cution de circonstance, le président M. Alexandre 
Magnin donna la parole à l'orchestre « Black and 
White » qui conduisit un bal animé. 

Liste des numéros gagnants de la tombola : 149, 
22, 189, 31. 172, 14, 183. 6, 35, 177. Les lots sont 
à retirer au local, café du Midi,J ' iace Chevelu. 

Examens fédéraux de médecine. — 
Sous la présidence de M. le Dr P. Reinbold, vien
nent de se faire à Lausanne les examens fédéraux 
de médecine. Voici les résultats concernant notre 
canton : 

Sciences naturelles des médecins : MM. Mau
rice Michel!od et Victor Parchet. 

Sciences naturelles des pharmaciens : M. Eugè
ne Bertrand. . , 

M o n t a n a . — Un jeune homme meurt d'é
puisement. — On a retrouvé mort, sur le plateau 
du golf à Montana, un jeune homme d'une tren
taine d'années, M. François Savioz, originaire 
d'Ayent. Le malheureux qui avait rendu visite à 
ses parents à l'occasion des fêtes était mort de fa
tigue et d'épuisement, suivant le diagnostic du 
médecin. Il était portier d'hôtel à Montana. 

La gendarmerie de Montana et le Dr Stephani 
ont procédé à la levée du corps. •-•" 

C o l l i s i o n d ' a u t o s . — (Inf. part.) Sur la 
route de Martigny à Vernayaz, deux autos — l'u-
~>e Dilotée par M. Victor Kurth de Lausanne et. 
l'autre par M. Louis Pasquier de Fribourg — en
trèrent en collision, alors qu'elles survenaient en-
sens inverse. 

Les conducteurs, prévoyant le choc, donnèrent 
de brusques coups de frein, mais les véhicules gîisr. 
sèrent sur le verglas. Les dommages subis par les 
deux machines sont importants. 

TAIRR4Z, confiseur, a encore du rhnix en tout,.II von» 
offre pour bien passer le REVFILLON : 

une bombe glacée à fr. 2.90 le litre 
Toujours ses pralinés à fr. 4.-la livre 
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La vie sédunoise 
Le gaz en 1937 

On nous écrit : 
P a r suite d 'un enchaînement de circonstances 

que nous résumons br ièvement ci-dessous, le gaz 
a fait défaut p e n d a n t une v ingta ine de minutes le 
23 décembre à Sion et à M o n t a n a et le 25 décem
bre de nouveau duran t le même temps à Mon tana . 

Nous exprimons nos regrets et nos excuses à 
tous les abonnés qui ont été lésés et nous pouvons 
leur donner l 'assurance que de tels faits ne se r e 
produiront pas . 

N e pouvan t écrire personnel lement à tous ceux 
qui ont eu à pâ t i r de ces interrupt ions dans la dis
tribution, nous tenons à les renseigner p a r la voie 
de la presse. 

L 'us ine à gaz de Sion a ac tuel lement une p r o 
duction moyenne de 3000 m3 p a r 24 heures. U n 
seul four est en activité avec lequel 3600 m3 peu
vent être fabriqués journe l lement . 

U n e augmenta t ion de consommation était p r é 
vue pour l 'ouver ture de la saison d 'hiver à M o n 
tana. Malheureusement pour nos abonnés, heureu
sement pour l 'usine à gaz, l ' augmenta t ion a dépas
sé de beaucoup les prévisions. L a consommât.on 
qui était de 3047 m3 le 21 décembre, s'est élevée 
à 3750 m3 le 23 décembre et à 4249 m 3 le jour de 
Noël. 

Pour y faire face, il était nécessaire de poufser 
la product ion du four en service et d 'absorber les 
réserves disponibles dans les gazomètres . L a cho
se était possible, mais l ' improvisation ne se ia i t 
pas toujours sans heur t et l 'un des gazomètres est 
resté plein p e n d a n t que les deux autres étaient v i 
des. 

L'usine à gaz possède 2 fours de réserve, d une 
capacité de product ion journa l i è re de 4000 et 
3000 m3 . Mais il faut 15 jours à un mois pour 
qu'un four soit prê t à la mise en service, à da ter 
du jour où l 'on commence à le chauffer. C'est 
pour ce motif que l 'Usine n ' a pu avoir recours 
pour cette fois à cette réserve. 

Nous le répétons, instruits p a r l 'expérience, un 
tel accident ne se reproduira pas et nos abonnés 
voudront bien ne pas nous en tenir r igueur. 

Nous ajouterons que pour les 10 premiers mois 
de l 'année 1937, la vente du gaz a donné entière 
satisfaction. A Sion, la consommation est restée 
stationnaire, ce qui est réjouissant é tant donné les 
restrictions que s ' imposent beaucoup de familles. 
Pour la Société d u Gaz du Vala is Cent ra l , la ven
te aux abonnés pour les 10 premiers mois de l ' an
née a été de 425.414 m3 contre 364.061 m3 pen
dant la pér iode correspondante 1936. A u g m e n t a 
tion 61.333 m5 , soit 17 %. 

L'augmenta t ion de consommation s'est fait sen
tir sur l 'ensemble des réseaux de distr ibution de 
la Société et en par t icul ier à Sierre où le nombre 
des abonnés a passé de 526 à 572. 

Rien n'est plus éloquent pour démont re r la fa
veur méri tée dont joui t le gaz pour la cuisson des 
aifments. (Voir aux annonces). 

Direction des Services Industriels de Sion 
et de la Sogaval. 

N é c r o l o g i e . — A u moment de mettre sous 
presse, nous avons le regret d ' app rendre le décès 
de M. Forestier, père de notre confrère M. Henr i 
Forestier, rédac teur de la Feuille d'Avis du Va
lais, auquel nous présentons nos condoléances. 

A Monthey 
Décisions du Conseil communal 

Le Conseil accorde diverses autorisations de cons
truire. 

Il décide d'ouvrir un concours d'idées accessible à 
tous les architectes suisses pour le choix d'un empla
cement et la construction d'un kiosque à journaux. 

Le Conseil approuve un rapport de la commission 
scolaire relatif à une pétition qu'elle a reçue au début 
de l'année 1937 et tendant à : 

1) retarder d'une demi-heure l'heure d'ouverture 
des classes en hiver. 

2) supprimer le port des pantoufles introduit au dé
but de l'année scolaire 1936-37. 

3) remplacer la journée de congé du jeudi par deux 
demi-journées dont le samedi après-midi. 

Les motifs qui ont guidé la commission sont les sui
vants : 

1) le déplacement de l'heure d'ouverture des classes 
en hiver ne se justifie pas ; il présenterait un certain 
nombre d'inconvénients notamment celui de nç pas 
laisser jusqu'à l'ouverture de la classe de l'après-midi 
un intervalle suffisant pour les enfants habitant les 
fermes du Rhône ou le coteau de Choex. 

2) le port des pantoufles qui est du reste facultatif 
a été introduit pour des raisons d'hygiène, de propre
té et dans l'intérêt de la santé des enfants ; la grande 
majorité des parents a accepté de bonne grâce cette 
mesure qui du reste a été prise dans d'autres localités 
en Valais. 

Le Conseil constate que le personnel enseignant n'a 
jamais tenu compte de l'observation de cette mesure 
dans l'établissement des notes de discipline des en
fants. 

3) La commission ne serait nullement hostile en 
principe à l'introduction du congé le samedi après-
midi qui existe dans de nombreuses localités et que 
justifie la semaine anglaise appliquée dans presque 
toutes les branches d'activité. Cette mesure donnerait 
satisfaction à de nombreux parents qui sont libres 
eux-mêmes le samedi après-midi. 

Pour des raisons diverses que le conseil approuve, 
la commission n'a pas jugé possible de modifier cette 
année le statu quo. 

Sur le rapport de la commission des travaux publics 
le Conseil décide d'acheter la grange de l'hoirie Mo
che. 
' Il adjuge la taille des arbres d'ornement à MM. 

Ernest jaccard et Charles Descartes. 
L'Administration. 

Pour vos Etrennes 
Grand choix de Parfuma de marque, d'Fanx de Cologne 
et de coffrets de fêle, de présentation parfaite. 

uerie Valaisanne, J. LUGON, Martigny vovnmttUrtnn 

La vie a Martigny 
Les o b s è q u e s d e Ch. -Mar ie M o r a n d . 

conse i l le r 

Nombreux ont été ceux qui ont tenu, dimanche, à 
rendre un dernier hommage à celui qui fut le conseil
ler Ch.-Marie Morand. 

A 10 h. 45 exactement, le cortège se formait sous la 
direction de nos deux agents de police Saudan et 
Franc, qui se montrèrent à la hauteur de leur tâche. 

En tête, l'Harmonie municipale, puis les délégatons 
de toutes les sociétés locales avec drapeaux et fanions 
cravatés de noir, les porteurs de couronnes (citons no
tamment celles de la commune, du Casino Eotile, des 
ouvriers de la maison Bompard et Cie, du Ski-club). 

Les cordons du poêle étaient tenus par quatre des 
meilleurs amis du défunt, MM. Denis Favre, Georges 
Claivaz, Henri Gay-Crosier et Ch.-A. Perrig. 

Derrière la famille, nous avons noté la présence du 
Conseil communal de Martigny-Ville au complet, du 
Conseil mixte, précédés de leur huissier, et de nom
breux représentants des communes voisinas, voire mê
me de Sion et Monthey. 

C'est dans un ordre parfait, dans un silence absolu 
uniquement coupé par les accents de la marche funè
bre, que la longue cohorte descendit l'Avenue de la 
Gare, passa l'Avenue des Acacias et la route du Sim-
plon pour gagner l'Eglise. 

A la sortie de celle-ci, le cortège se reforma pour 
aller au cimetière. C'est là que reposera désormais la 
dépouille mortelle de cet excellent magistrat, de ce 
bon citoyen, fje cet homme qui ne comptait que des 
amis. 

Le r e p o s h e b d o m a d a i r e à Mar t igny-Vi l le 
Nous apprenons que cette loi sera appliquée à Mar

tigny dès le 1er janvier prochain ; cela entraînera une 
modification des heures d'ouverture de certains maga
sins en été. 

H a r m o n i e 
Attention ! Qu'on se mette bien ceci dans la tête : 

ce soir mardi, répétition générale. On commence à 20 
h. 30 précises. 

Fê tes d e Noël à Mar t igny 
Les fêtes de Noël se sont déroulées, à Martigny, 

dans le calme le plus complet ; de nombreux amateurs 
de ski étaient partis se livrer à ce sport favori. 

Les membres du Ski-club de Martigny fêtaient à 
Trient le ^trentième anniversaire de leur société. 

Peu de circulation et peu de monde dans les hôtels. 
Il est vrai que c'est la fête de famille par excellen

ce, celle où l'on se rassemble autour dû sapin vert 
pour participer à la joie des entants et rappeler le 
souvenir des disparus. • 

Il convient de noter le joli geste de M. Ad. Dar-
bellay qui fit monter devant le Casino un superbe 
arbre de Noël éclairé à l'électricité. 

Samedi donc (on sait que les cinémas ne peuvent 
jouer) le public avait été convié à applaudir aux ex
ploits du fakir Ben-Aga et du comique Acarius. 

Le premier fut bon et fit des expériences de 
transmission de pensée du plus haut intérêt. Quant au 
second, il fut d'un comique parfois un peu osé. 

T r i s t e m e n t a l i t é 
Pour les fêtes, -le Casino a fait dresser devant son 

établissement un bel arbre de Noël illuminé. Le coup 
d'œil est charmant. Cet arbre ne brillera plus jusqu'aux 
soirs des 31 et 1er janvier. Chaque soir on vole des 
lampes. Quand on pense que dans les grandes villes, 
Genève, Montreux, les arbres de Noël illuminés de
meurent des semaines entières dans les rues, sans sur
veillance, sans qu'une seule lampe soit ôtée. 

Il faut être tombé bien bas pour voler des lampes 
à un arbre de Noël ! Et surtout qu'on n'accuse pas les 
enfants : il ne manque pas une boule argentée, ni un 
objet décoratif. Les ampoules électriques sont volées 
pendant la nuit. 

A l'Etoile, pour le gala des fêtes, « César » 
« César» passera à l'Etoile le jour de l'An, 1er jan

vier à 16 h. 30 et 20 h. 30, la soirée étant suivie d'un 
bal, le dimanche 2 janvier en matinée et soirée. Les 
2 soirs, trains de nuit (CFF et Châtelard) et tram. Dé
part retardé à minuit. 

J eud i , a u Roya l , p r e m i è r e d e ga la : 
« La c i tadel le d u s i lence » 

Le nouveau film de Marcel JL Herbier, La citadelle 
du silence appartient au genre des grandes productions 
à classe internationale, tant par son sujet que par son 
énorme mise en scène et son interprétation. 

En effet, voici quelques noms qui donneront immé
diatement une idée de l'importance de ce film : Mar
cel L'Herbier pour la mise en scène. 

Arthur Honegger et Darius Milhaud pour la par
tition musicale. tX, en tête de l'interprétation : Anna-
bella, Pierre Renoir, Bernard Lancret, Alexandre Ri-
gnault, etc. 

La citadelle du silence passera sur l'écran du Royal 
vu l'importance du spectacle, jeudi, vendredi 31 déc , 
samedi et dimanche 1er et 2 janvier, en matinée et 
soirée. 

L e s fêtes d e f in d ' a n n é e 
Elles s'annoncèrent brillantes. Les fêtes débuteront 

par un souper cotillon à l'Hôtel Kluser, souper agré
menté par la production de l'orchestre du Casino, Fré
déric Georg et son musette. M. Kluser a particulière
ment soigné son menu, ce qui attirera certainement 
tous les lins gourmets. 

Dès les 21 h. 30, le Casino attend pour son fameux 
bal de St-Sylvestre. Les dîneurs de l'Hôtel Kluser au
ront l'entrée gratuite au Casino. 

Que dire de ce bal ? Il sera comme celui des années 
passées, gai et plein d'entrain, endiablé même à mi
nuit à l'heure où nous quitterons 1937 pour rentrer 
en 1938. «Bal musette» cette année, bal fou donc. 
Frédéric Georg et son musette vont se dépenser toute 
la nuit pour faire tourbillonner les nombreux dan
seurs qui passeront leur soirée au Casino. 

Innovation aussi : pour donner à toute la salle du 
Casino l'ambiance du bal musette, on fera un essai en 
installant des hauts parleurs qui retransmettront les 
airs de l'orchestre. De ce fait, ceux qui ne trouveront 
pas de place dans la grande salle, jouiront de l'orches
tre tout en restant confortablement attablés au bar. 

Samedi 1er janvier, les cinémas convieront le pu
blic au traditionnel gala de Nouvel-An. Au Royal, La 
citadelle du silence ; à l'Etoile, César. L'Hôtel Kluser 
organisera un concert apéritif avec surprise et un thé-
dansant. Et le jour de l'an, après le cinéma, place au 
grand bal musette populaire qui durera jusqu'au matin. 

N'avions-nous pas raison de dire que les fêtes de fin 
d'année, non seulement s'annoncent brillantes, mais le 
seront,'pour le plus grand plaisir de la population qui 
trouvera ainsi des occasions diverses de se distraire 
joyeusement et de bien commencer'1938. lue 

Echos de la Loterie 

A q u i l e g r o s l o t ? — On nous app rend que 
le gros lot de 250.000 francs a été gagné par un 
jeune homme de Sion. 

Notre canton a donc été privi légié dans ce p re 
mier t i rage. 

Espérons qu'i l en sera de même pour les t r a n 
ches suivantes. 

L a m é s a v e n t u r e d ' u n g a g n a n t . — 
(Inf. part .) I l vient d 'a r r iver une mésaventure ex
t raordinai re à M. J . U , un habi tan t d 'Aven — 
dans la commune de Conthey — qui a gagné deux 
lots à la « Loter ie romande » : 

L 'un de 500 fr. et l 'autre de 50.000 fr. 
Il avai t fêté sa chance au milieu de quelques a-

mis, et le l endemain il par tai t pour Lausanne avec 
sa femme afin de toucher le magot . 

Il avai t mis dans une sacoche le billet donnan t 
droit au lot de 50.000 fr., quand, en ouvrant celle-
ci, il constata avec stupéfaction que le billet avai t 
disparu. I l était perdu ou volé . 

Le gagnan t a fait immédia tement bloquer le 
numéro et . la police a été avisée de la mésaventure . 

.„-,...- Confédération 
Jubilé d'ttn poète des champs 

Le poète, et conteur Alfred Huggenbe rge r a fê
té le d imanche 26 décembre son 70me anniversa i 
re, à Gerl ikon, près de Frauenfeld. 

Une initiative intéressante 
Au cours de la dernière séance du Conseil com

munal , il a été décidé d ' in t roduire dans la com
mune de Lausanne une assurance vieillesse inva l i 
dité, dès le 1er janvier . 

Il est peu probable que cette décision puisse être 
appliquée, cela d 'au tant plus qu'i l vaudra i t mieux 
que cette assurance s 'appl iquât à tout le canton ; 
mais il est intéressant de constater qu 'on n ' a pas 
abandonné cette idée dont la réalisation consacre
rai t un sérieux progrès social. 

Pour les jeunes citoyens 
Le Conseil d 'Eta t du canton de Thurgov ie a dé

cidé, à la suite d 'une suggestion des présidents de 
communes, d 'organiser do rénavan t tous les p r e 
miers août dans les communes une manifestat ion 
solennelle pour la réception des jeunes citoyens 
dans le corps électoral. U n livret contenant les 
constitutions fédérales et cantonales leur sera dé 
livré à cette occasion. Cet ouvrage sera mis g ra 
tui tement à la disposition des communes pa r le 
Conseil d 'Etat . 

L'assurance vieillesse 
Le congrès des Jeunesse radicales vaudo :ses a 

eu lieu d imanche mat in à Lausanne . Après l 'élec
tion du comité, on passa à la discussion sur l 'assu
rance vieillesse dans le canton de Vaud. Après 
deux exposés, l 'un de M. Rod. Rubat te l , directeur 
de .la Revue, l ' autre de M. H a l d y , le nouveau d i 
recteur de la Caisse cantonale des retraites popu
laires vaudoises, constatant que l 'assurance vieil
lesse obligatoire est en bonne voie de réalisation, 
l 'assemblée décide l 'envoi de deux lettres, l 'une au 
Conseil d 'Etat , l 'autre au bureau du G r a n d Con
seil ; ces messages insisteront sur l 'urgence du 
problème et sur la nécessité absolue de lui donner 
une solution le plus tôt possible. 

La prochaine votation fédérale 
Le Conseil fédéral a fixé la date de la prochai 

ne votat ion popula i re au 20 février 1938. Les p ro
jets suivants seront soumis au scrutin : 

1) L ' a r rê té fédéral revisant la constitution fé
dérale (reconnaissance du romanche comme lan
gue nationale) ; 

2) L a demande d ' ini t iat ive communiste contre 
la caluse d 'urgence et pour la sauvegarde des 
droits démocrat iques populaires ; 

3) L a demande d ' ini t iat ive populai re contre 
l ' industrie pr ivée des a rmements . 

En plus de la votat ion fédérale du 20 février, 
deux autres votat :ons populaires sont encore envi
sagées en 1938. L 'une d'elles concerne l ' init iative 
populai re relat ive à la création d'occasions de t ra 
vail, la jur idict ion consti tutionnelle et d 'assistance 
vieillesse. Celle-ci au ra lieu vers l ' au tomne. 

Quan t à la votat ion sur le Code pénal fédéral , 
elle au ra lieu à la fin de 1938. 

La famille de feu Charles-Marie MORAND, très 
touchée de toute la sympathie qui lui a été témoignée 
dans le deuil qui l'a frappée si brusquement, prie tous 
ses amis, qu'elle est dans l'impossibilité de remercier 
personnellement, de croire à sa profonde reconnais
sance pour le réconfort que lui a apporté la manifes
tation de tant et si sincères marques d'amitié pour son 
pauvre défunt. Elle remercie tout particulièrement le 
Conseil Municipal, le Conseil Mixte, l'Harmonie Mu
nicipale, le Chœur d'Hommes et toutes les Sociétés lo
cales dont les membres et le drapeau ont rendu à 
Charles-Marie ce dernier témoignage d'affection. 

Madame Adrien P IGNAT-PARCHET et ses en
fants remercient bien sincèrement toutes les autorités, 
sociétés et personnes qui leur ont témoigné une si vive 
sympathie dans le deuil cruel qui vient de les frapper 
et les prie de conserver un pieux souvenir du cher dé
funt. 

SAXON SsMÈm 
Le cadeau qui fera plaisir à Madame : -* 

P T UNE PERMANENTE 
également choix d'articles de Ifite. PERRIER M a r c l a . 

A travers le monde 
Des millions escroqués 

Un escroc nommé Maurice Boucher vient d'être 
arrêté à Paris. En dix ans, il avait escroqué plu
sieurs millions à la petite épargne. Des amis de 
Boucher, animateurs de différents de ses cabinets, 
ont été également arrêtés. 

Le Pape proteste contre 
les persécutions allemandes 

Le Pape a reçu samedi les membres du Sacré 
Collège, qui lui ont présenté leurs vœux. Le cardi
nal doyen a lu au pape une adresse dans laquelle 
il a rappelé les angoisses éveillées dans le monde 
entier par la maladie du souverain pontife. 

Au cours de l'allocution qu'il a prononcée en 
réponse à cette adresse, le pape, s'adressant au 
monde entier, a élevé une protestation énergique 
contre la situation réservée actuellement aux ca
tholiques en Allemagne. 

La terre tremble 
La terre s'est mise à trembler avec violence en 

Amérique centrale. Sept villes de l'Etat de Salva
dor ont été violemment secouées. De nombreuses 
et larges fissures se voient dans le pavage des rues 
et sur les façades des maisons. La population s'est 
réfugiée dans les jardins et les champs. Toutes les 
communications téléphoniques et télégraphiques 
ont été coupées. On compte quelques morts et de 
nombreux blessés. Le gouvernement a envoyé des 
expéditions de secours dans ces régions. 

Suisse et Société des nations 
Les journaux de gauche français sont mécon

tents du discours prononcé par M. Motta au sujet 
de l'organisme de Genève. Ils crient même à 
l'« hitlérisme » du gouvernement fédéral ! 

L 'œuvre écrit : « Jusqu'à présent, seuls les chefs 
d'Etat autoritaires s'étaient permis de déclarer que 
les sanctions étaient devenues inapplicables et 
que l'article 16 devait être supprimé ». 

Le Popu la re va plus loin : « La déclaration de 
M. Motta est destinée à complaire à l'Italie fascis
te qu'il ne perd jamais une occasion de flagorner». 

Le journal français n'a pas tout tort... 
Mais il est juste de dire que la thèse de M. Mot

ta est veuve de toute préoccupation autre que de 
neutralité. Il est clair, pour tout esprit objectif, que 
la transformation progressive de la S. d. K. en un 
comité de défense anglo-franco-russe peut nous 
mettre en fâcheuse posture. Notre politique tradi
tionnelle exige que nous nous tenions à égale dis
tance des deux blocs qui s'affrontent, ou plutôt qui 
s'affrontaient à Genève. 

i & l l K O V H l Pour son GALA 
• y DES FÊTES 

Annabella - Pierre Renoir 
dans la magnifique réalisation de Marcel Lherbier 

La Citadelle 
du Silence 

JEUDI 30, Vendredi 31, Samedi 1, Dimanche 2 en 
matinée et soirée. 2 TRAINS DE NUIT 

Services Industriels 
de la Commune de Sion 

Cuisez au Gaz 
Les avantages de la cuisinière à gaz sont la souplesse, la 
propreté, la modicité du coût du combustible. 
Les frais d'installation et le coût des appareils de cuisson sont 
modérés. Frais d'entretien restreints. 
Les Services Industriels louent des appareils et facilitent le 
paiement des nouvelles installations. 
Pour renseignements s'adresser aux bureaux des Seivlces 
Industriels do Slun à Sion et à Montana. 

D i r e c t i o n d e s S e r v i c e s Industriels» 

Les Banques soussignées de la 
place de Martigny informent leur 
clientèle que leurs guichets se 
ront fermés vendredi 31 dé
cembre dès midi. 

Banque de Martigny, Closuit & C" 
Banque Tissières Fils & C" 
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 
Banque Maurice Troiilet 
Banque Populaire de Martigny S. A. 

Viande de Teau 
Quartiers derrière fr. 1.80 le kg. 
Quartiers devant fr. 1.40 le kg. 
S a u c i s s e s >/» porc au foie et 

aux choux fr. Y.'10 le kg. 
Se recommande. 

Boucherie D.Birker 
C h a b l e - B a g n e s Tél. 16 

HUILES - AUTOS 
Représentants ES-sé-
avec références, d e m a n d é s 
partout. Si po.-sible avec auto, 
moto. Dames et messieurs visi
tant garages, industriels, trans
ports routiers, écrivez SNAR, 
Petil-Lancy, G e n è v e . 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 



LE CONFÉDÉRÉ 

Les billets de la l re tranche gagnant un lot de Fr. 5.— peuvent être échangés contre des billets 

de la 2me tranche aux secrétariats et chez les dépositaires 

Secrétariat cantonal de la Loterie Romande, Sion - Chèques postaux II c 1800 
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La mode et les sports d'hiver 
Les sports d'hiver sont, à l 'heure présente, con

sidérés comme la fontaine de Jouvence de la fem-. 
me : il pa ra î t que de rester de longues heures — 
toute la journée — à l 'air vif et froid cela fait des 
nerfs d'acier, fortifie l 'apparei l respira toi re et 
donne au visage une belle couleur de santé, que 
l 'émulation et l 'exercice continu qui en est la con
séquence conservent la souplesse et la finesse de la 
silhouette. Et voilà comment il a r r ive — quelque
fois aussi sans les sports d 'hiver ! — que des m a 
mans qui ont dé jà de g rands enfants sont parfois 
prises pour leur sœur aînée.. . 

I l est certain que le sport, bien compris, est une 
merveil leuse école d 'endurance , d 'énergie , de ré 
flexion rapide ; que tous ces mouvements , j ud i 
cieusement coordonnés, exécutés dans l 'air pur au 
beau soleil de nos montagnes a ident puissamment 
not re organisme à él iminer, à brû le r les déchets 
de là vie organique. . . mais est-il v ra iment néces
saire d ' énumérer encore tous le bienfaits des bel
les vacances « blanches » ? Ce n'est plus une ques
tion d 'engouement , d ' imitat ion, mais une vér i ta
ble cure, nécessaire à nos"-6rganismes surmenés. 

Aussi p réparons-nous dès ma in tenan t à pouvoir 
profi ter de la neige, qui commence à pa re r nos 
montagnes de leur man teau d'hiver, vérifions n o 
tre équipement , pour n 'ê t re pas prises au dépour
vu ! 

Dès les premières « saisons de ski », la question 
mode a pris une g r a n d e impor tance , cont reba lan
cée pa r la nécessité de vêtements avan t tout pra
tiques, absolument adaptés à ce sport, et le costu
me norvégien a longtemps dominé, régné sur les 
pentes neigeuses, il semblait alors impossible de 
concilier les deux choses : sport et mode. Mais la 
mode veil lai t et cherchait sa revanche ! Nous l 'a
vons vue, souvent, mal comprise, dans des ext ra
vagances navran tes , qui, à vra i dire, n 'é ta ient pas 
portées pa r de vraies sportives ! 

Il est bien certain que celles-ci ne font pas du 
ski pa r ambit ion de coquetterie, mais p a r véritable 
passion sportive, et pour elles la question mode n 'a 
qu 'une impor tance secondaire, c'est un moyen, non 
un but . 

-Ainsi passèrent et le temps du « vêtement uni
forme » et celui des ext ravagances ; actuel lement , 
l é v ê t e m e n t de ski, tout en restant prat ique laisse 
tout de même passer un peu de personnal i té , de 
fantaisie, cela aussi est nécessaire. Les couleurs v i 
ves,-que nous aimons pour nos robes de ville, sont 
aussi à leur place pour le costume de ski, elles 
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font de ravissantes taches dans le paysage de nei
ge. Il ne faut pas rester esclaves du bleu mar ine 
ou du loutre, ou du gris foncé, et les touches de 
couleur gaie ne doivent pas absolument et unique
ment rayonner dans les petits détails, elles peuvent 
très bien être la note dominan te du costume tout 
entier ; na ture l lement ceci ne compte que pour les 
skieuses entraînées, bonnes sportives. 

L a lugeuse ne porte plus, depuis longtemps, de 
jupe incommode, et presque dangereuse, mais bien 
une bonne culotte en la inage à car reaux et une 
windjacke imperméable , avec des boutons plats en 
bois et une ceinture en laine. Sur la tête un fichu 
de laine, à la paysanne . 

Pour la marche , exercice qu'il ne faut pas sous-
estimer, un simple costume tail leur, celui que nous 
portons à la ville, le mat in , est tout à fait indiqué. 
Si, même pour la ville, nous avons tai l lé la jupe 
en jupe-culot te cela n 'en sera que mieux, plus a-, 
gréable et pra t ique pour la marche . Nous pouvons 
le faire en un beau ver t bouteil le foncé, en mar ine 
clair ou d 'une chaude teinte « rouille » à moins que 
nous préférions une couleur plus neutre . 

•K * * 

Quelques conseils de saison pour les 
bêtes 

Garnissez vos fenêtres de grains, miettes, dé
chets, pour les oiseaux affamés. Installez de petits 
sacs de noix, de graisse, aux ba r reaux de vos bal
cons, ou des maisonnet tes dans vos ja rd ins . Nous 
devons songer aux oiseaux l 'hiver. 

Si vous avez un chien, renouvelez la paille, de 
sa niche, préservez-la du froid et de l 'humidi té . 
Placez- la dans l 'endroit le plus abrité. Permet tez 
à votre chien de s 'ébattre, ne le tenez pas à l'ai ta
che (sauf en cas de fièvre aphteuse). 

N e laissez pas les chevaux s ta t ionner sous la 
pluie ou la neige. Recouvrez-les d 'une bonne cou
verture , vérifiez leur ha rnachement . Pour l 'hiver, 
faites poser des crampons à glace ; et non pas trois 
mais quatre par fer, afin qu'ils aient plus d 'a
plomb. 

jtfrw» avons reçu : 
A l m a n a c h d e la m a î t r e s s e d e m a i s o n 

Mme Marianne Muret, réd., 1- vol. broché 1 fr. 20 ; 
E. Ruckstuhl-Bonanomi, éditeur, Lausanne. 

Cet almanach peut à bon droit se proclamer le livre 
de chevet de nos ménagères romandes. Ecrit spéciale
ment pour elles, pour leur faciliter la tâche quotidien
ne, il met à leur disposition une grande richesse de ma
tière, soit dans le domaine de la cuisine — par ses re
cettes nombreuses et inédites — soit dans ses conseils 
de tous genres et ses tableaux comptables. 

Tribunal fédérai 

FALAST 
H. & A. Vu'Heumier 

iMOTEL 
CHAPITRE X X I I 

Plusieurs jours encore passèrent, monotones et in
terminables pour les hommes du service secret. Marie-
Anne et Jean Taris, en revanche, semblaient s'accom
moder sans peine de leur réclusion. Ils avaient tant de 
choses à se dire, tant à se regarder ; et puis, ils se con
naissaient depuis si peu de temps ! 

Les deux agents du Second Bureau entouraient le 
couple de soins touchants, s'efforçant de leur éviter 
tout risque, toute corvée. Mais Jean Taris ne l'enten
dait pas ainsi, et il avait exigé de participer à chaque 
reconnaissance présentant du danger. 

Des espions continuaient à hanter les environs. Aus
si ne se ravitaillait-on jamais deux fois de suite au 
même village, ce qui entraînait à des expéditions diur
nes et nocturnes à travers bois et marais, par monts et 
par vaux. 

Un jour, le capitaine Duroc revint d'une de celles-
ci, l'air rayonnant : 

Reproduction interdite à toute personne n'ayant fxn 
traité avec la Maison Attinger Frères. Neurhâtrl 

„ • * ; : 

— J'ai pu atteindre Berlin aujourd'hui sans aucune 
difficulté, expliqua-t-il. Et, après-demain, M. de Faye 
nous attendra avec son auto sur la route de Neu-
Eberfeld, aux environs de cinq heures du matin. En 
partant à minuit, nous pourrons atteindre à l'heure 
dite le lieu fixé. Il nous faudra passer par-dessus la 
grande colline, ce sera plus prudent ! 

Chacun accueillit avec satisfaction la bonne nouvel
le. C'est que, outre l'intolérable contrainte morale qui 
leur pesait chaque jour davantage, des éléments d'or
dre matériel compliquaient leur evistence. Le linge, par 
exemple, commençait à manquer. Anne-Marie avait 
bien pu, à une ou deux reprises, laver des objets es
sentiels ; mais il était néanmoins temps que l'on re
trouvât une vie de civilisés. L'officier avait heureuse
ment amené des rasoirs et du savon, et l'on se mit aus
sitôt à attaquer les barbes, ce qui n'alla pas sans de 
bonnes éraflures, et quelques jurons bien sentis ! 

Personne plus que Jean Taris n'était heureux de ce 
soupçon de toilette. Jamais il n'avait aussi nettement 
éprouvé la véritable métamorphose que produit en 
1 homme cette opération pourtant banale entre toutes. 
Ses habits pouvaient être défraîchis, son linge d'une 
propreté douteuse, ses souliers boueux, Rasé, il se sen
tait paré comme pour la plus brillante soirée et incom
parablement plus à l'aise que l'instant d'avant. Marie-
Anne admirait aussi le changement opéré, tant au phy
sique qu'au moral, par la lame d'acier et relevait la 
mâle et fière expression du beau visage aimé. 

Sur-le-champ, le romancier, oubliant toute autre 
considération, proposa à la jeune fille une promenade 
dans le bois. 

Jusqu'où va la responsabilité du 

père pour ses enfants mineurs ? 

A plusieurs reprises, le T r i b u n a l fédéral s'est 
occupé de définir la responsabil i té du père de fa
mille pour ses enfants mineurs . U n mineur s 'amu
se avec une a r m e à feu et blesse un camarade ; 
ou bien il s 'empare d 'une motocyclette et renver
se un passant ; ou encore il coupe du bois et a t te int 
avec sa hache l 'enfant du voisin qui l 'assiste dans 
son t ravai l . Dans tous les cas, le père du mineur 
est-il responsable ? 

L e Code civil dit à son article 333. que « le chef 
de la famille est responsable du dommage causé 
par ses enfants mineurs. . . placés sous son autori té , 
à moins qu'i l ne justifie les avoir surveillés de la 
man ; è re usitée et avec l 'a t tent ion commandée pa r 
les circonstances ». 

Dans le cas que vient de t rancher le T r i b u n a l 
fédéral , deux enfants de dix ans, François H . et 
Pau l S., s 'étaient pris de querelle en ren t r an t de 
l'école. I l y eut échange de coups de pied et de 
poing. T o u t à coup, François dé tacha d 'une clô
ture voisine un morceau de bois et voulut le l an 
cer dans la direct ion de Pau l . L e bois dévia et 
pénét ra dans l 'œil d 'un troisième garçon qui as
sistait à la scène. U n e opérat ion s'ensuivit, qui 
laissa celui-ci borgne. 

L e T r i b u n a l fédéral , à l 'encontre de l ' ins tance 
cantonale supérieure, n ' a pas admis la responsa
bilité du père de François . D 'après lui, les paren ts 
ne sont pas tenus de surveil ler cons tamment leurs 
enfants. Ils ne doivent les surveil ler que si des cir
constances, ordinai res ou extraordinaires , l 'exi
gent. Ainsi , on ne saurai t laisser sans survei l lan
ce un enfant at teint d 'une malad ie menta le ou u n 
mineur à qui l 'on a confié un fusil avec les muni 
tions correspondantes ou un revolver chargé . Il est 
clair qu 'on ne peut exiger du père de famille qu'i l 
accompagne un enfant de dix ans, tout à fait no r 
mal , à l'école et qu' i l aille le chercher à la sortie 
des cours. . 

L ' ins tance supérieure cantonale avai t re tenu à la 
charge de François H . la circonstance qu'il n ' a 
vai t pas dominé sa colère. D 'après le T r i b u n a l fé
déra l , il s'agit là d 'un trai t de caractère normal 
qui n 'appel le pas en soi une surveil lance plus 
étroite pa r le père de famille. 

L ' ins tance cantonale reprochai t aussi au père H . 
de n 'avoi r pas rendu son fils attentif au danger 
qu'il y a à se servir de projecti les solides. Pour le 
Tr ibuna l fédéral , on ne saurai t exiger d 'un père 

Le capitaine, à l'ouïe de cette invite, ne put s'em
pêcher de conseiller la prudence : 

— Je vous comprends, mes amis ; mais ne faites rien 
qui puisse compromettre notre sécurité au dernier mo
ment. Les amoureux s'égarent facilement. Attention ! 
Ne vous éloignez pas trop, ne vous montrez pas. 

Les deux fiancés l'écoutèrent d'un air soumis, ac-
quiscèrent à tout, mais fort distraits quant au fond ! 
Puis ils s'enfuirent comme deux écoliers à l'heure de 
la récréation, se poursuivant silencieusement ou mar
chant à vive allure, la main dans la main, en direc
tion de la forêt. 

Mais peu à peu, les nerfs calmés et tout palpitants 
— émotion... essouflement — ils ne formèrent plus 
qu'une seule silhouette étroite... 

Ils cheminaient droit devant eux, machinalement, 
depuis bien longtemps déjà, lorsque la jeune femme 
s'arrêta tout à coup et saisit la tête de l'écrivain entre 
ses deux mains : 

— Il faut pourtant que j 'achève mon histoire. Vous 
devez savoir qui je suis, ce que j ' a i fait... 

— Est-ce bien nécessaire, petite Marie-Anne ? N'a
vons-nous pas tout le temps de nous raconter cela ? Ne 
vous suffit-il pas de savoir que nous nous aimons ? 

— Non, cela ne suffit pas ! 
Il écrasa d'un nouveau baiser les lèvres qui, muti

nes, gardaient un sourire de défi charmant : 
— Je vous écoute, énergique petite femme ! 
Elle ne se fit pas prier : 
— Je ne voudrais pas que vous crussiez que je fais 

partie du service secret. Je ne suis qu'une petite jeune 

qu'il prévoie tous les actes dangereux de ses en
fants et leur adresse, à propos de chacun de ces 
actes, une phil ippique appropr iée . Ces sermons n e 
produisent d 'ail leurs pas toujours l'effet escomp
té : ils renden t souvent les enfants attentifs à des 
espiègleries et à des tours auxquels ils n 'aura ient , 
sans cela, j amais pensé. 

Selon le T r i b u n a l fédéral , il faut donc, pour 
qu 'on puisse par ler de responsabil i té du pè re de 
famille, quç celui-ci soit ne t tement en faute. L ' ins 
tance cantonale avait , au contraire, soutenu celle 
de l 'automobiliste : pour elle, le paterfamilias est, 
en principe, responsable pour tout dommage cau
sé pa r ses enfants ; il ne peut échapper à cette r e s 
ponsabil i té que s'il prouve ne t tement qu'i l n 'es t 
pas en faute. L ' ins tance cantonale est d 'avis que la 
responsabili té prévue pa r l 'article 333 du Code ci
vil est une responsabili té causale. L e T r i b u n a l fé
déra l , au contraire, pense qu'i l n 'y a responsabil i 
té qu 'à raison de la faute. E t comme l ' instance 
fédérale a le dernier mot, il faut bien croire qu' i l 
en est ainsi. 

L E C O I F F E U R E T L ' A M E R I C A I N 

U n Amér ica in entre chez un coiffeur et lui dit : 
— Vo bien vouloir faire la barbe à moa ? 
— Oui, asseyez-vous. 
— M o a donner 5 francs à vo si vo ne me cou

pez pas le visage, mais moa brûler la cervelle à 
vo, si vo coupez moa. 

E n même temps, il posa 5 francs sur la table et 
un revolver à côté. 

— J 'accepte , dit le coiffeur qui se mit aussitôt à 
l 'œuvre, rasa l 'Amér ica in avec légèreté et sans lui 
faire la moindre coupure ; puis il empocha les 5 
francs. 

— Vo, n 'avoir pas eu peur de ce browning, de
m a n d a l 'Américain . 

— Non , car si j ' a v a i s eu le malheur de vous 
couper, j ' a u r a i s achevé en vous t r anchan t la gor -
o*p I 

Pi AVIS René G a i , , e t» rept 
W N * " • m M.%9 s t . L é o i , a r d , T i s s a g e d e 

T o i l e s S .A. à B e r n e , n'a pas eu le gros lot à 
la ROMANDE, visite toujours avec plaisir sa gen
tille clientèle. 

Fabriquée en Suisse avec des racines fraîches du Jura 
i 

fille — oui, malgré mes airs assurés ! — qui s'est trou
vée mêlée à des événements qui l'on dépassée. C'est 
mon père qui est du Second Bureau. Au cours d'un 
voyage que je faisais avec lui en Pologne, il fut tout 
à coup chargé d'une mission confidentielle. Il s'agis
sait de porter en France un document très important. 
Malheureusement, papa tombe malade et, comme il 
n'est pas un inconnu pour le service allemand, il veut 
renoncer à remplir une mission qui demande de dis
poser de la totalité de ses moyens. 

« Que faire ? La valise diplomatique n'est pas une 
voie sûre et il n'est personne là-bas qui puisse se char
ger du pli. C'est alors que je m'offre pour cette tâche. 
Papa refuse, ne voulant pas m'exposer à des dangers 
qu'il connaît bien. Mais je suis tenace ! J'insiste et fjr 
nis par vaincre les hésitations et les craintes de l'au
teur de mes jours. > 

« J'évite Berlin et passe par l'Autriche, certaine, 
après maints détours, d'avoir échappé aux suiveurs pos
sibles. Hélas, je m'aperçois bien vite qu'il n'en est rien. 
Je songe alors à la Suisse, nation bien organisée où il 
doit être difficile de s'attaquer à quelqu'un. Mais, j ' é 
tais serrée de près et j 'eus bien du mal à gagner ce 
pays. =? 

Jean Taris l'interrompit en la serrant dans ses bras 
si fortement que c'est le souffle coupé qu'elle reprit" : 

— Je n'étais pas au bout de mes peines ! Je ne pus 
approcher ni le consulat de Zurich, ni l'ambassade de 
Berne. Partout, quelqu'un m'attendait ! Alors, je pen
sai que Genève, ville plus internationale encore et si 
près de la frontière... 

(à suivre) 

Samedi 31, fin de mon 
escompte 101o en tickets 
î C'ést dommage de ne pas en profiter car cet escompte spé

cial fait simplement que ce qui coûte fr. 2.- ne coûte plus que 
fr. 1.80 et t"ut à l'avnant. A t t en t ion , il y a encore un p> u 
de chocolat, 10 t a b l e t t e s ï r . 1.00, ce qui reste, vendu, 
c'est Uni pour le prix. D a n s l e s c h e m i s e s , sous-v êmenls 
Esquimaux et autre grand choix le prix bon marché permet de 
faire des radeaux avantaeeusement. Acheter chez Philibert 
c'est dépenser moins pour auoir davantage. 

Maison Philibert, Martieny-Ville Louis Kœnig 

Boulangerie-Pâtisserie 

Lonfat-Delaloye 
Maison d'ancienne renommée. 
Grand choix de marchandises de Ire qualité 

Ligne antituberculeuse 
du District de Martigny 

Les consultations gra
tuites n'auront pas iieu 
jusqu'au 13 janvier. 

Jeune 
mécanicien 

cherche à faire ries r é p a r a 
t i o n s d e m a c h i n e s a c o u 
d r e , à domicile. 

S'adresser sous chiffres 12812 à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny 

Tous les jours 
Grande VENTE de 

Meubles neufs 
Rideaux 
Couvertures 
Literie, etc. 
dans les anciens locaux 
des Halles Métropole. 
Exposition sur 1000 m2. 
Profilez du beau choix 
et des prix d'une modi' 
cité surprenante. 

Halle aux 
Meubles 

LAUSANNE 
Métropole — Terreaux 15 

Mcp. Mnrurhatl. 

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 

5 4 ™ a n n é e " 1 9 3 8 S4-m« a n n é e 
Genre portefeuille Fr. 3.— Genre cartonné Fr. 2 50 
En vente dans toutes les l i b r a i r i e s - p a p e t e r i e s 
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 

lie 18 pour éviter les frais de remboursement-

A louer dans villa 
pour 1 e r m a i 1938 ;ou date 

à convenir 

de 3 chambres et rhambrette, 
tout comort, e n t r é e i n d é 
p e n d a n t e , Jardin, g a r a g e 
si df s i r e , chez J. Zurrher-
Barbero, MARTIGNY-VILLE. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

Viande bon marché 
LE KG 

H a c h é e sans nerf fr. 1.2 
nésosséeprrharcuterlefrl.50 
M o r c e a u x c h o i s i s 

pour salaison fr. 1.00 
Boyaux 12 et. le mètre 
Récrite gratis pour salami 
Expédition par retour du cour

rier, l/i port payé. 

Boucherie 
Mariéthoud 

VEVEY, tél. 51.982 

machines â écrire 
neuves et d'occasion 

RUBANS, PAPIER CARBONE 

H.HALLENBARIER,SIOtl 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

CARDINAL 
fr 

1 / / 

Ihndartfkffêtw 



LE CONFEDERE 

©«û9 OsOfflfâ^ £û©G0(»>^ 

Les compléments d'un bon repas : 

L'apéritif *LUY" 
bien frappé 

LeMarcdeDôle„DIVA" 

sélection de vieilles eaux-de-vle 

POUR LES DAMES : 

Les liqueurs „DIVA 
aux fruits du Valais 

SbidtiifeUc, V aiai&Mant. <$. (5L. çjfioit 

Alexandrine ! 

un 

s'il te pi... 

Sur-les-Scex 
Fendant sec 

Spécialités de Vins Fins : 

Clos de la Pseulaz .. « 
(A ruine) 

H ermitage 
Malvoisie 
Dôle 

A. Simonetta 
Propriétaire — Martigny-Bourg 

L'Hôtel des Postes, Monthey 

P 
Jré: I résente à sa fidèle clientèle les meilleurs vœux de 
bonheur et de prospérité pour l'année 1938 et vous 
invite à son réveillon de ST-SYLVESTRE *E£g£^t 

Du 31 décembre 1937 au 3 Janvier 1938 inclus, vous entendrez à l'Hôtel des Postes, le célèbre et 

1er Orchestre de Musiques à Bouche, avec duos et autres 
qui a nom : ROMANDIAN MELODIE, et que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre 
à la radio de Lausanne. (ON NE DANSE PAS) Se recommande : L. HENNET. 

Les Huîtres d'Ostende 
Le Consomma Madrilène 

La Langouste à l'Armoricaine 
Le Riz Créole 

La Volatile de Bresse en casserole 
Les Pommes Gaufrettes 

La Salade Mimosa 

Les Petits Pois à la Française 

Le Sorbet au Kir-ch 

La Poche Melba 

Les Friandises de St-Sy'veslre 

(Le menu, sans la langouste : fr. 6 —) 

.;& 

NOUVEL-flN ! 

L'HOTEL 
DU CERF 
MONTHEy 

ne publie pas ses menus, mais vous 
réserve toutes les 5PÊCIALITÉS 
CULINAIRES à des prix modérés 

St-SYLVESTRE, GRAND BAL 
Tél. 60,01, 63.01 Famille BE55E. 

1 H 0 T E L 

ERMINUS 
SIERRE VENDREDI SI dée . 

1937 (SYLVESTRE) I 

GRAND 

Bal 
Orchestre Al legro J a z z 

BUFFET FROID tovUati
L

noaS 

Le Réveillon 1937*38 à 
MARTIGNY 

M E N U 

Le oral foie gras de Strasbourg 
Salade russe 

Consommé brunolse 
Truite au bleu 

flanquée d'écreulsses 
Sauce mousseline 
Pommes vapeur 

Pigeons de Bresse farcis 
aux champignons 

Petits pois à l'anglaise 
. Salade panachée 
Bombé prince Puckler 

Biscuits Sonuaretll 
Fruits assortis 

organisé par les 
Hôtels KLUSER A 
MONT-BLANC, le 
Casino et son Bar 
• 

31 Décembre 
dès19h.30(HotelKluser) 
souper a Fr. 6.— 
(avec entrée gratuite au 
bal). 
PENDANT LE SOUPER 
concert par l'orchestre 
Frédéric Qeorge 

CADEAUX 
Les tablesréservées pr le 
souper le seront égale
ment pr le bal au Casino 

Casino Étoile G R A N D B A L 
avec Frédérlc'Qeorge et son musette, entrée 2.20 droits comp.ls 

Orell 
Fussli~Annonces 

les spécialistes 
de la 
bonne publicité 

i 




